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L’OISEAU BLEU
de Maurice Maeterlinck

Mise en scène : Manuela Leone

Avec (par ordre alphabétique) Vincent Delaive,Bernard Delmez Patrice Eberhaerd,Nicolas
Golenvaux, Roselyne Grange, Manon Magoche, Audrey Roggeman, Karel Van Dooren,
Tara Van Ruychevelt, Françoise Vivier et Noémie Vukasinovic
Régie son et lumière : David Detienne et Sébastien Oosters
Conception du décor : Manuela Leone
Administration : Manon Magoche et Audrey Roggeman
Webmaster : Jean-Luc Denis

Pour sa 27 ème saison, la Chrysalide a le plaisir de vous présenter la pièce “L’Oiseau
Bleu” de Maurice Maeterlinck.

Dans ce conte philosophique adapté aux enfants et aux adultes, un frère et une soeur
Tyltyl et Myltyl, pauvres enfants du bûcheron, regardent par la fenêtre le Noël des
enfants riches. Apparaît alors la fée Bérylune qui leur demande d’aller chercher l’oiseau
bleu - symbole du bonheur - pour guérir sa petite fille malade. A travers cette quête,
aidés par la Lumière, les enfants vont retrouver leurs grands parents morts, leur petit
frère pas encore né et bien d’autres personnages encore. L’Oiseau Bleu parle également
de personnages ennemis ne facilitant pas la tâche des enfants, tels la chatte, le chêne…
Une fois que l’on a tourné le diamant, animaux et éléments prennent vie, aidés de la
Nuit, des Arbres et d’autres encore…

Dates vendredi 29 et samedi 30 octobre à 20h,
ainsi que le dimanche 31 octobre 2021 à 16h.

Lieu : La Sucrerie, chemin de la sucrerie n2 1300 Wavre

Parking gratuit de 110 places à l’arrière du bâtiment, contourner le parking principal par
la gauche - Entrée du public par l’entrée principale du bâtiment.

Réservations Obligatoires :
- par téléphone ou par sms au 0479/ 30.65.90
- le Syndicat d’Initiative de Wavre (sur place)
- le site internet de la troupe (www.ateliertheatrallachrysalide.be)

PAF : 10€ pour les adultes – 8€ pour les étudiants, les 65+ ans et les passeports ABCD -
5€ pour les enfants (-12 ans) – 1,25€ pour les Articles 27.

Avec le soutien de l’ABCD, de la FNCD, de la Fédération Wallonie Bruxelles (service
théâtre), de la ville de Wavre et du Syndicat d’Initiative.

Coordination générale : Manon Magoche (0494/07.97.71) et Audrey Roggeman
(0471/72.60.22)

http://www.ateliertheatrallachrysalide.be

