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Entrez dans l’univers fantasmé du Capitaine W-, double littéraire de
J.M. Barrie, l’auteur de Peter Pan.
Londres, 1900. Le Capitaine W-, célibataire entre deux âges, est un écrivain
en mal de paternité. Il observe l’enfance et l’écrit en prenant modèle sur
David, un petit garçon à qui il va raconter ce qu’il était avant de naître. Ce
récit, entre songe et réalité, les entrainera dans un voyage dans le temps
et dans les Jardins de Kensington, monde de fantasmes où cohabitent fées,
enfants des limbes et oiseaux. C’est au détour de cette rêverie que nous
croiserons Peter Pan.
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Arthur Rackham, Illustration pour l’édition de Peter Pan dans les Jardins de Kensington
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L’HISTOIRE

Londres, dans les années 1900.
Nous faisons la connaissance du Capitaine W—, célibataire entre deux âges, gentleman un tantinet guindé, qui s’adonne à la contemplation et, parfois, à l’écriture... Nous
frayant un passage dans l’élégant capharnaüm de son appartement – propice à la réminiscence et à l’imaginaire –, nous pénétrons à pas de loup dans son univers intime, qui va littéralement se déplier sous nos yeux, révélant alors ses chimères et son inédite mythologie.
Au cours d’un va-et-vient tumultueux entre le réel et le songe, nous rencontrerons
bientôt David, un petit garçon qui entre par les fenêtres, « un enfant de la nature » qui
rend régulièrement visite au Capitaine et, sans raison, l’appelle « Père ». Ensemble, ils se promènent chaque jour dans les Jardins de Kensington – sorte d’île échouée dans Londres, île
connue seulement des enfants-naufragés et des rêveurs –, lieu magique que le duo n’aura
de cesse de réinventer et qui, chaque nuit, dévoile ses secrets : un monde de phantasmes,
où cohabitent fées, enfants perdus et oiseaux.
Au détour d’un voyage dans le temps, nous ferons également la connaissance de
la belle Mary A—, femme aux doigts de fée et future mère de David, dont le Capitaine W—
deviendra l’ange gardien, présidant à sa destinée et l’aimant à distance – avant de devenir le
père imaginaire de son enfant, David.
Enfin, au travers des pages rédigées dans l’intimité de son appartement, le Capitaine
W— invoquera Timothy, un être de papier, son enfant des limbes mis au monde à la faveur
d’une bouteille d’encre renversée et de quelques feuilles de papier. Cette ombre de fils lui
permettra peut-être, un instant, de devenir le père qu’il ne saurait être autrement…
Qui détient la Substance ? Qui détient l’ombre ? Qui est le plus réel : l’enfant de papier
froissé, Timothy, ou l’enfant de chair et de sang, David ?
Au cours de ces intrigues entrelacées, ne serait-ce pas Le Petit Oiseau blanc lui-même
que nous voyons s’écrire « comme par magie », de chapitre en chapitre ? Quant au Capitaine
W—, ne serait-il pas l’ombre d’un autre écrivain, bien réel celui-là : James Matthew Barrie ?
De ce tissage entre le réel et le songe, de ces rencontres réelles ou imaginaires, naîtra un
autre enfant, très célèbre celui-là, mais si méconnu dans le fond, un enfant immortel né de
cette somme de rêveries : Peter Pan ! Écoutez le chant de cet oiseau évadé de sa cage, cet
être à jamais banni du Temps – qui détruit tout, à commencer par les rêves et l’amour des
mères.
C’est bien à la création d’un livre et à la naissance d’un mythe que nous assistons. Et,
alors que l’écrivain et la mère deviennent rivaux et se disputent la création suprême, Peter
Pan, lui, manie la pelle et enterre les petits enfants dans les Jardins de Kensington…
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LA GENÈSE D’UN PROJET
Le Petit Oiseau blanc ou Aventures dans les Jardins de Kensington est né de ma
rencontre avec l’oeuvre de J. M. Barrie en 2010. À cette époque, je venais de faire «
réellement » la connaissance de Peter Pan. « Réellement », car jusque-là, l’idée que je
me faisais de cet enfant mythique se limitait à l’interprétation naïve et mièvre de Walt
Disney, dans le célèbre dessin animé de 1953. J’étais bien loin alors d’imaginer que
j’allais rencontrer à la fois un personnage bien plus complexe et passionnant qu’il n’y
paraissait, mais surtout que j’allais découvrir un immense écrivain, J. M. Barrie, dont
l’oeuvre colossale est une forêt cachée par l’arbre Peter Pan. Ainsi, lorsqu’en 2010 j’ai
voulu monter Peter Pan, la pièce de 1904, au théâtre, je me suis rapidement heurté à
de nombreux problèmes. D’abord, comment travailler de manière pertinente sur un
auteur aussi obsessionnel que Barrie alors qu’à l’époque, seuls la pièce de théâtre et le
roman consacrés à Peter Pan étaient édités en français, laissant le reste de son œuvre
dans les ténèbres. Enfin, comment tirer son épingle du jeu face aux multiples mises en
scène de Peter Pan qui, jusqu’à présent, tiennent toujours plus du show spectaculaire
pour enfants au détriment d’une lecture plus riche et plus profonde.
Le Petit Oiseau blanc est un roman complexe et vertigineux, une œuvre à
tiroirs, où se multiplient, comme par enchantement, mille trappes et autres chemins
de traverse… Cette œuvre est l’écrin d’une sorte d’autobiographie fantasmée et
merveilleuse, où Barrie fait apparaître pour la première fois le personnage de Peter
Pan – cet enfant faussement enjoué qui ne pouvait pas grandir et haïssait les mères.
Au moment où j’ai refermé ce livre, j’ai su que mon projet initial n’avait plus
lieu d’être. Que ce n’était plus une énième mise en scène de Peter Pan que je voulais
faire, mais bel et bien adapter ce roman pour la scène.
Le Petit Oiseau blanc est hanté par le regret et l’image du temps qui détruit tout.
C’est une réflexion sur la figure de l’écrivain et sur le lien qui unit les parents à leurs
enfants, que ces enfants soient réels ou imaginaires. C’est aussi l’histoire bouleversante
d’une relation platonique entre un auteur et une mère, celle d’un homme sans famille
qui combat ce manque avec sa plume : il imagine ses propres enfants en les faisant
naître dans un livre sous la forme d’êtres de papier en quelque sorte. L’histoire, enfin,
de la naissance d’un mythe en passe de devenir universel. En somme, un spectacle
qui révélerait la véritable identité de ce personnage, ainsi que l’importance littéraire
de son créateur.
Cependant, Le Petit Oiseau blanc ou Aventures dans les Jardins de Kensington
ne sera pas seulement une genèse, le récit de la naissance de Peter Pan et du mythe
de l’enfant éternel. Ce sera avant tout l’histoire d’un homme, le Capitaine W– (probable double fantasmé de Barrie), écrivain solitaire se réfugiant dans la création de ce
personnage, qui deviendra l’incarnation de cette enfance condamnée à disparaître.
Le spectacle évoquera également une malheureuse histoire d’amour : l’amour d’un
homme presque vieux pour une femme mystérieuse, mais aussi l’amour d’un père
spirituel pour un enfant à la fois réel et rêvé. C’est enfin une invitation pour un voyage
au pays du conte, un voyage dans le temps et les contrées mystérieuses des Jardins
de Kensington – espace féerique et central du drame appelé à se jouer.
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« Il ne suffit pas d’avoir une idée », disait Jean Cocteau, « encore faut-il qu’une idée nous ait,
qu’elle nous hante, nous obsède, qu’elle nous devienne presque insupportable, obsessionnelle,
délirante. » En rencontrant James Matthew Barrie, j’ai été harponné par une semblable
idée.
Après une première collaboration, malheureusement infructueuse, avec une
spécialiste de l’oeuvre de J.M. Barrie sur un premier travail d’adaptation sous le titre Le Petit
Oiseau blanc ou la Naissance de Peter Pan (représentée les 16 et 17 février 2015 au Théâtre
de Ménilmontant), une nouvelle adaptation du spectacle a été écrite en collaboration
avec Pierre Boucher. Ainsi, après trois années de travail avec une équipe composée d’un
scénographe-décorateur, de costumières, d’une chorégraphe, d’un créateur sonore, d’un
créateur lumière et de nombreuses accessoiristes, notre compagnie a récemment repris le
travail pour mettre en chantier ce spectacle dans cette toute nouvelle version inédite: après
de nombreuses résidences de création à Nevers, Evreux ou encore en Alsace, le spectacle
obtient le Prix du Jury «Coup de Coeur» au Festival de Maisons-Laffitte en 2016 et sera de
retour sur scène dès 2017.
											Rémi Prin

Rémi PRIN, metteur en scène
Après avoir suivi des études de cinéma, de théâtre et de lettres modernes, Rémi
Prin réalise plusieurs court-métrages auto-financés avant de prendre ses distances avec
le cinéma.
En 2007, il s’oriente vers le théâtre d’abord comme comédien en intégrant les
Ateliers du Sudden Théâtre en 2007, puis comme metteur en scène en créant en 2008
la Compagnie les Chimères et les Hippogriffes. Ses cours au sein du Sudden Théâtre lui
permettent de mieux appréhender la direction d’acteur et l’aident dans la création de
son premier spectacle, Théâtre de Poche, d’après des textes de Jean Cocteau. Répondant en 2009 à la commande de l’auteur Elie-Georges Berreby, il signe la mise en scène
de Time is money, comédie baroque qui lui permet d’explorer sur scène les codes du jeu
expressionniste en y interprétant le premier rôle au Festival d’Avignon off 2010.
Après un an de travail sur l’écriture du poète et dramaturge contemporain
Jean-Pierre Siméon, il débute en 2010 la mise en scène de son troisième spectacle,
Des âmes sur le béton des villes, composé de plusieurs textes de cet auteur. Le spectacle sera joué au Festival d’Avignon
en 2011 sous la forme d’un diptyque rassemblant seize comédiens sur scène. En 2012, il effectue une refondation de
la Compagnie les Chimères et les Hippogriffes qui devient la Compagnie le Tambour des Limbes dont il devient le codirecteur artistique.
Parallèlement il devient éclairagiste lumière notamment pour la troupe des EduLchorés qui joue au Théâtre du
Soleil le spectacle Vie de Grenier, mêlant danse et théâtre ainsi que pour de nombreuses autres créations. Après
deux ans de travail sur l’adaptation et la production du Petit Oiseau blanc ou Aventures dans les Jardins de Kensington,
Rémi Prin signera avec Benjamin Gabrié la mise en scène de Solaris, d’après le roman de Stanislas Lem. Il rêve actuellement à une adaptation cinématographique expérimentale du roman Histoire de l’oeil de Georges Bataille en 16mm noir
et blanc et muet. Il songe également à une mise en scène des Sorcières de Salem de Arthur Miller.
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DE LA VIE RÉELLE AU ROMAN
Le Petit Oiseau blanc : une autobiographie fantasmée

En 1897, la notoriété de James Matthew Barrie est
celle d’un auteur comblé par le succès, notamment suite à la
publication du roman Portrait de Margaret Ogilvy par son fils, où
il évoque les souvenirs de sa propre mère. Cependant, dans son
quotidien, Barrie n’est pas heureux. Profondément amoureux,
à sa façon, de l’actrice Mary Ansell qu’il a épousé en 1894, le
mariage non consommé qui les unit va devenir leur cauchemar
à tous deux...
Subissant de plein fouet un mal de paternité dont il se
sait responsable, Barrie passe le plus clair de son temps loin de
son épouse, qu’il délaisse. Alors âgé de trentesept ans, ce vieil
enfant triste a trouvé refuge dans les Jardins de Kensington,
un lieu qu’il arpente jour après jour accompagné par son fidèle
saint
bernard Porthos. Les Jardins sont, à cette époque, le
terrain de jeu des enfants qui, accompagnés de leurs nurses,
ont fini par s’habituer à la présence de ce petit homme et de
son grand chien.

J. M. Barrie et Luath, photographie issue de
la base de données d’Andrew Birkin.

C’est cette année-là que Barrie va faire la connaissance d’une jeune femme, Sylvia LlewelynDavies, fille de l’écrivain George du Maurier dont il est un grand admirateur... Il fait également la
connaissance de ses cinq enfants, George, Jack, Peter, Michael et Nicholas, eux aussi de grands
habitués des Jardins de Kensington. La conquête de la famille LlewelynDavies ne sera plus, dès
lors, pour Barrie, que l’affaire de quelques heures. Les trois aînés vont en effet donner rendezvous
quotidiennement à Barrie dans les Jardins de Kensington et mettre en place avec lui de multiples
jeux. On peut dire que, de ce moment précis, date la naissance de la légende de Peter Pan.
Barrie tombe sous le charme de George et de ses frères. L’aîné, tout particulièrement, partage
la beauté et la malice de sa mère. Jour après jour, sous l’oeil plutôt désapprobateur de la nurse des
garçons, les quatre nouveaux amis vont jouer jusqu’à l’Heure de la Fermeture des Jardins. Ensemble,
ils vont réinventer ce lieu et lui créer une véritable mythologie. Symboliquement, les Jardins de
Kensington, qui séparent la maison de Barrie de celle des LlewelynDavies, vont devenir leur « forêt
de Brocéliande », avant de se transformer – ultime alchimie – en pays imaginaire (Never Never Land)
où chaque zone des Jardins correspondra à autant d’histoires et de personnages fictifs.
Barrie s’immerge totalement dans ce long rêve éveillé qui donnera lieu à l’écriture du Petit
Oiseau blanc, un énigmatique roman, sorte d’autobiographie fantasmée où le narrateur oscille
constamment entre réalité et fiction, entre rêve et féérie. Les enfants contribuent largement à
l’écriture de cette légende et vont lui inspirer la plupart des personnages d’enfants du roman. Ils
vont surtout, par leur simple présence, faire naître cette mythologie dont l’idée centrale est qu’à la
naissance les enfants sont d’abord des oiseaux, qui perdent ensuite leurs ailes, tout en conservant
le désir d’un impossible envol. Le Petit Oiseau blanc est donc nourri du singulier produit des rapports
angéliques qu’il entretient avec ces enfants mais aussi de sa solitude, de son manque d’enfant, de sa
rencontre avec Sylvia, ainsi que de l’imaginaire développé avec ses jeunes amis dans les Jardins.
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Photographie : Avril Dunoyer

J. M. Barrie avec Michael et Nicholas Llewelyn Davies. Images extraites de la base de données d’Andrew Birkin.
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Chaque personnage de ce livre est à la fois l’incarnation littéraire des êtres que Barrie côtoie
au quotidien pendant cette période, mais également une préfiguration de la future pièce Peter Pan.
Ainsi, dans Le Petit Oiseau blanc, le Capitaine West le double littéraire de Barrie, alors que David est
une incarnation de George LlewelynDavies. Mary A, quant à elle, est une image idéalisée de Sylvia,
la mère des enfants LlewelynDavies.
En 1900, les époux Barrie achète une maison de campagne dans le Surrey qu’il baptise « Black
Lake Cottage ». C’est dans cette vaste propriété isolée du reste du monde par une forêt de pins, que
les enfants LlewelynDavies viendront passer leurs vacances, en compagnie de leur mère... C’est dans
ce contexte que le petit groupe va rédiger un livre inachevé relatant leurs aventures imaginaires :
The Boy Castaways (Les Naufragés de l’Île du Lac Noir). Il rassemble de nombreuses photographies des
enfants accompagnées de légendes et de titres de chapitres qui ne seront jamais écrits. C’est alors
qu’au cours de leurs jeux apparaîtra, au détour d’un sentier, une créature mianimale, mi-humaine
chevauchant une chèvre et jouant de la flûte. Un personnage sorti de l’imaginaire de Barrie, au cœur
du labyrinthe de son drame intime, et dont il mettra en scène l’histoire et les aventures avec ses
cinq jeunes amis. Un petit être faunesque qu’il baptisera Peter Pan et dont la genèse prendra alors
place dans les six chapitres centraux du Petit Oiseau blanc alors en cours d’écriture. Quelques années
plus tard, suite aux décès successifs de Arthur et Sylvia LlewelynDavies, Barrie deviendra le tuteur
des cinq enfants. Pendant l’écriture du Petit Oiseau blanc, Barrie n’aura eu de cesse, au long de ses
promenades nocturnes à travers ce pays rêvé, de donner vie aux fantômes de son existence.
Le Petit Oiseau blanc paraîtra en 1902 et sera un immense succès. Il posera les bases d’un
mythe que Barrie continuera de réinventer, transformant ainsi, quelques années plus tard, les Jardins
de Kensington en Never Land dans la pièce de 1904 puis dans le roman de 1911.
Certains soirs, après l’Heure de la Fermeture, Barrie s’endort en imaginant que les enfants
tombent de leurs landaus et se changent, la nuit venue, en une population d’ « enfants perdus » qui
se rassemblent dans les Jardins de Kensington près du lac de la Serpentine... Au loin, ils aperçoivent
leur chef, Peter Pan, vogué sur l’eau dans son petit nid de grives...
Texte extrait de la biographie : J. M. Barrie : l’enfant qui ne voulait pas grandir
de François Rivière (ed. Calmann-Levy)

Arthur Rackham, Illustration pour l’édition de Peter Pan dans les Jardins de Kensington
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LA SCÉNOGRAPHIE

UNE MISE EN ABYME DE LA CRÉATION

Un long travail d’analyse du texte, effectué en commun par Rémi Prin et Benjamin Gabrié, a abouti
à une proposition scénographique complexe, prenant une réelle part au sens de chaque scène. Le passage
du rêve à la réalité, opéré par l’auteur de manière très fine tout au long du texte, nous a permis d’envisager
un univers quasiment abstrait, tout du moins une réalité fantasmée. Le Petit Oiseau blanc est un livre en
train de s’écrire en lui-même, une mise en abyme, l’oeuvre de l’imaginaire qui construit et qui détruit, qui
se superpose à la réalité pour lui donner un sens nouveau, subjectif et poétique. Le décor londonien planté
dans la biographie de l’auteur est transcendé par cet imaginaire. Nous avons repris les caractéristiques des
lieux dans lesquels se déroulent les scènes, et les avons modelés, réinterprétés de manière à faire voir la
profondeur symbolique de cet univers, de ces jardins réinventés.
Par la lumière, et par un travail de manipulation physique des décors, les lieux doivent se construire
et disparaitre comme s’ils n’étaient que pensée, mémoire, ils sont à l’image d’un temps morcellé, à l’image
d’un songe. La scénographie est pensée comme une partition de musique, qui accompagne physiquement
et symboliquement la dramaturgie.
Nous pouvons distinguer quatre principaux éléments scénographiques :

UNE OUVERTURE SUR L’AILLEURS
En fond de scène, une cage à oiseaux démesurée, prenant tour à tour le rôle d’un bow-window
(unique ouverture dans l’appartement du capitaine W-, cette ouverture vers les jardins, vers l’imaginaire
du capitaine W-) ou le rôle des grilles des jardins de Kensington. Entièrement modulable, elle peut s’ouvrir
ou se fermer suivant que la scène se déroule en intérieur ou en extérieur.
Elle est l’image des frontières physiques ou psychologiques qui séparent les personnages, et ne
représente réellement une cage à oiseaux que lorsque Peter Pan revient chez sa mère et ne peut plus
l’atteindre, reste bloqué derrière cette fenêtre symbolique, enfermé dans une sorte d’espace-temps
indéfini : ces limbes dont il sera condamné à être le prisonnier.
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UN IMAGINAIRE MIS EN BOÎTE
En fond de scène sont dispersées une trentaine de boîtes de mensurations différentes. Elles sont
les boîtes de l’imaginaire du Capitaine W-. Des «boites à idées» qui lui permettent d’écrire ce livre, qui
contiennent l’univers de ce roman. Elles sont recouvertes de tulle blanc, pouvant ainsi dévoiler ou faire
disparaître ce qu’elles contiennent, révélant différents univers qui peuvent se superposer, s’isoler. Comme
si ce monde avait cette indépendance, cette magie, cette possibilité de se transformer suivant les envies
des comédiens, suivant les envies du narrateur ou de l’auteur.
UNE STRATIFICATION DU RÊVE
Une autre série de boîtes sera,
elle, manipulée par des machinistes
depuis les coulisses. Débordantes de
végétation, suspendues au gril et à un
système d’accastillage manuel, elles
peuvent descendre des hauteurs et
composer l’espace dans sa verticalité,
devenant tour à tour le feuillage d’un
arbre, une forêt, ou le pays des fées.
Cette installation doit permettre entre autre de donner l’impression que le spectateur, comme les
personnages, s’enfonce dans des strates de plus en plus profondes au coeur de l’imaginaire, en accord avec
l’évolution des costumes.
FRAGMENTS DE PAYSAGES
Enfin, une série de six peintures réalisées par Brian Garofolin sous forme de kakémonos rythment
les contours de la scène. Ils apportent une illustration des jardins, de ce paysage à la fois réaliste et fantasmé, dont la rythmique reprend celle des barreaux de la cage à oiseaux, sorte de mise en abyme. Grâce
à un travail raffiné de lumière, ils doivent pouvoir s’effacer dans l’ombre et réapparaître au rythme de la
partition scénographique, séparément ou à l’unisson, fragments d’un ailleurs que l’on aperçoit à travers
ces ouvertures picturales.
C’est une démarche qui permet une rencontre entre le travail de l’espace et de la peinture, au
service du même univers poétique.
										
Benjamin Gabrié
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Le travail des toiles peintes pour les décors du Petit Oiseau Blanc ou la Naissance de Peter Pan éveille,
soulève une première considération d‘importance, celle de la représentation du lieu de l’Imaginaire – dans
Aventures dans les Jardins de Kensington –, avatar des îles dans l’œuvre de Barrie, et de ce qui sera plus tard
l’île de Never Never Never Land, mais pas uniquement ; ils sont également un non-lieu à la signification
beaucoup plus complexe. Ils sont, entre autres donc, les Limbes et le lieu de la Merveille par excellence. Le
Merveilleux barrien est évidemment singulier, croisant les fils d’une rare délicatesse dans la peinture que
l’auteur rend de ces espaces et d’une certaine sobriété : le mot d’élégance alors conviendrait à la vision
qu’en donne Barrie, tout à fait féérique, mais également subtile, délivrant une merveille que l’on sent n’être
jamais dépeinte pour elle-même.
Ils sont bien plus qu’un simple cadre, ils sont une autre scène et encore, bien souvent, ils
vivent et sont presque un personnage à part entière. Ainsi l’air et le mouvement sauront être
importants dans notre représentation de cet espace animé d’une vie propre, d’un certain souffle
(rappelons Barrie : « Rien n’a un sens aussi vif du jeu qu’une feuille morte »).
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LES COSTUMES

DES PERSONNAGES DE PAPIER QUI PRENNENT VIE

DU RÉEL À LA RÉALITE FANTASMÉE
De J.M. Barrie au Capitaine W
Dans un univers où la réalité et la fantaisie
sont si entremêlées, les personnages eux mêmes
se confondent, se mélangent, et incarnent
différentes facettes de la figure de leur créateur.
Dans Le Petit Oiseau blanc, l’auteur J. M. Barrie
met en scène son double, le capitaine W-, un écrivain
accompli dont on ne sait si le grand manteau cache
un corps ou juste un amas d’encre et de mots. Sept
ans plus tôt, ce dernier se souvient de lui comme
de cet homme effacé, cet écrivain en construction,
tâtonnant dans les fragments d’un livre qu’il est en
train d’inventer.

Mary A- : un fantasme né de l’encre et du papier
Mary A- est née de l’encre
du livre, qu’elle a «bue» pour se
construire. Elle s’est emparée des
plus beaux mots de ce dernier pour
s’en faire une parure.
Elle est le fantasme de la
femme tel que l’écrivain l’imagine :
idéale. D’abord jeune fille amoureuse
et joyeuse, elle est ornée des plumes
blanches de l’enfance ; coquette dans
sa robe de grosse toile bleue, une robe
pauvre, élégante et raffinée de femme
qui veut beaucoup, elle laisse derrière
elle un sillage de mots, comme un
parfum entêtant. À la fin de la pièce,
on la retrouve tranquille, comblée par
l’attente de la maternité, décorée d’un
manchon de brindilles et d’un duvet
évoquant un nid hospitalier.
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David et Oliver : quand le prince des Jardins rencontre l’enfant-adulte

David et Oliver sont construits dans ce qui les
oppose.
David est le prince des Jardins, un enfant
de la nature, brillant, vif et courageux. Par ses
couleurs, il ressort de la masse, il a des allures
royales, une majesté enfantine, et une plume
blanche symbolique pour le lier à sa mère.
Oliver hésite à la frontière entre l’enfance
et l’âge adulte : il a fondu ses couleurs dans un gris
conformiste, s’habille comme un petit monsieur,
porte des knickerbockers, une chemise blanche
et une cravate ; il semble prêt pour la suite du
chemin.

LES LIMBES : UN MONDE DE L’ENTRE-DEUX, UN ESPACE TEMPS INDÉFINI
Pilkington : le chasseur d’enfants

Pilkington est une sorte de monstre ; il est
un chasseur d’enfants. Il fut certainement un maître
d’école, dont il conserve une certaine raideur, mais
il est depuis longtemps un vagabond qui hante les
jardins de sa silhouette bancale.
De son bras droit il pêche les enfants avec
son hameçon géant, de son bras gauche il les
mesure avec sa toise (annonçant la mâchoire du
futur crocodile de la pièce Peter Pan). S’ils sont
mûrs, il leur vole leur enfance, qu’il enferme dans
les petites boîtes qui poussent sur lui comme des
pustules.
Cette préfiguration du Capitaine Crochet,
cet homme terrifiant, sale et rapiécé, est celui
qui assassine l’enfant et le précipite dans l’âge
adulte.
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Les enfants des Limbes et Timothy : des êtres de papier

Les Limbes ne sont nulle part et jamais, à moins que ce ne soit
partout et pour l’éternité… Les enfants qui sont là sont-ils morts, où
n’ont-ils jamais existé ? Ils sont des fantômes, des êtres de papier, des
brouillons que l’on a chiffonnés et mis à la corbeille. Vêtus de blanc,
couleur du vide, de l’absence, ils sont en vêtements de nuit, car ils
ne verront jamais le jour. Ils sont en lambeaux, troués, transpercés,
abandonnés.
Timothy, le fils imaginaire du capitaine W-, a été inventé,
écrit, puis jeté comme une mauvaise idée. Il se raccroche à la vie,
cherche à se reconstruire à partir de pages qu’il tente de sauver,
s’habille du peu qui lui reste pour exister.

Peter Pan : du petit oiseau blanc en chemise de nuit à l’enfant sauvage des Jardins

Peter est au départ un bébé soigné, un petit oiseau blanc fraîchement échappé de sa nursery, portant encore la chemise de nuit dont sa mère l’a vêtu. Cette chemise de nuit de nourrisson
est longue et embarrassante, certainement peu faite pour vagabonder dans des Jardins.
Elle attire la convoitise des oiseaux qui en arrachent des morceaux, et Peter, avec les
lambeaux qui lui restent, se fabrique un vêtement de fortune pour couvrir sa nudité. Libre de
ses mouvements, sale et presque nu, il est devenu un enfant sauvage, celui des Jardins.
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DES LIMBES AU MONDE FÉERIQUE DES JARDINS DE KENSINGTON
Salomon le corbeau et les oiseaux : un anthropomorphisme assumé
L’Île aux oiseaux est une véritable cour des
miracles où vit un peuple de grives et de moineaux
anthropomorphes, une colonie de gueux, de harpies,
d’oiseaux miséreux, décharnés et déplumés.
S’habillant de récupération, de choses
ramassées ici et là, ils mélangent sur eux des
vêtements de toutes les époques. Les acteurs
marcheront à genoux, portant leurs pattes jaunes
sur des collants noirs, créant ainsi un rapport
d’échelle et de proportion inhabituel.
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L’UNIVERS SONORE
UNE PROFONDEUR POÉTIQUE

Le Petit Oiseau blanc est un univers composé de multiples couches d’atmosphères
qui devront être immédiatement identifiables et qui permettront de venir soutenir
les autres éléments esthétiques du projet : lumière, décors en mouvement, etc. Notre
parti pris sera donc celui d’une partition sonore continue tout le long du spectacle,
dans laquelle même les silences que demandent certaines scènes seront des univers
subtilement travaillés, avec des sons d’ambiances quasiment inaudibles, mais intégrés
insidieusement.
A partir base sonore que nous aurons à charge de transformer et de mixer pour créer
les différentes ambiances de chaque lieu dans lesquels se déroule l’action, de façon à leur
attribuer une identité sonore qui leur soient propres, immédiatement reconnaissable par
le spectateur : l’appartement du Capitaine W-, lieu nocturne de l’écriture et de la création
dominé par le rythme faussé d’une horloge ; les Jardins de Kensington qui seront tour à
tour l’univers angoissant et macabre des Limbes, mais aussi le lieu de la féerie avec l’Ile aux
oiseaux et le royaume des fées, où la vie et le bruit des éléments naturels tiendront une place
prépondérante ; le voyage dans le temps de David et du Capitaine W- à travers un Londres
fantasmé, où les errances des personnages seront vécues par le spectateur comme un rêve
éveillé.
Un travail sur la spatialisation des sons permettra également d’immerger davantage
les spectateurs dans les divers univers du spectacle et de les faire embarquer dans ces récits
enchassés, à travers le temps et l’espace. Entendre des battements d’ailes d’oiseaux traverser
la scène ou entourer les gradins de sa présence, ou encore la voix off du narrateur semblant
se déplacer autour du spectateur, parfois lui susurrant à l’oreille, parfois l’interpelant depuis
le fond du plateau créant ainsi un rapport scène-salle évolutif selon la dramaturgie du récit.
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Thomas Cubat dit Cros

LES CHORÉGRAPHIES

DE L’UNIVERS MENTAL A LA FÉERIE

Le Petit Oiseau blanc ou Aventures dans les Jardins de Kensington sera jalonné de plusieurs
passages chorégraphiés, où les corps, accompagnés par les sons ou les mots, s’exposeront de
manière différente. Le parti pris du spectacle pour raconter cette histoire étant celui de la
pluridisciplinarité, les mouvements dansés participeront donc à une certaine dramaturgie du
récit.
Nous travaillerons sur différents degrés d’abstraction du mouvement en
fonction du rôle que nous assignerons à la danse, suivant les moments du spectacle.
D’une part, des chorégraphies extrêmement «concrètes», basées sur des actions
quotidiennes orchestrées rythmiquement dans l’espace scénique (la représentation de
la vie fourmillante des Jardins de Kensington). D’autre part, des chorégraphies plus
abstraites qui seront autant de « chambres d’écho » des émotions que traversent les
personnages.
Sur certaines scènes du spectacle, nous travaillerons en étroite collaboration avec
Rémi Prin pour des moments chorégraphiques « invisibles », comme la construction du Nid
de Grives par les oiseaux ou le voyage dans le temps de David et du Capitaine W-, avec ses
décalages temporels qui installeront finement une confusion entre le réel et l’imaginaire. Il
en sera de même pour la tumultueuse traversée du Nid de Grives sur la Serpentine par Peter
Pan au sein de laquelle les vagues se matérialiseront par des corps en mouvement, une sorte
de chorégraphie métaphorique de la tempête. Par ailleurs, la danse sera un élément porteur
de la féerie du spectacle, notamment dans la chorégraphie centrale du bal des fées, où la
gestuelle réinventée de celles-ci nous permettra d’embarquer le spectateur dans la strate la
plus profonde de l’imaginaire de ce livre en train de s’écrire. Évitant une vision trop stéréotypée
de ces personnages de fées ou d’oiseaux, nous avons voulu nous inspirer de la culture celtique,
à laquelle l’auteur fait continuellement référence, pour façonner leurs mouvements.

Esquisse de la scène chorégraphiée du Nid de Grives
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LA COMPAGNIE

LE TAMBOUR DES LIMBES
Créée en 2008 sous le nom de Compagnie les Chimères et les Hippogriffes, la structure est
refondée en 2012 par Pierre Boucher et Rémi Prin et devient la Compagnie le Tambour des Limbes.
Elle est aujourd’hui codirigée par Rémi Prin et Benjamin Gabrié.
Son travail mise avant tout sur la volonté de porter à la scène des textes dont la trame narrative soulèvent des questionnements universels sur la nature humaine. Comment utiliser le medium
du théâtre pour toucher à des problématiques philosophiques ou psychanalytiques qui dépassent le
cadre dramatique classique, et permettent d’amorcer une réflexion plus fondamentale sur l’existence
même ? Autrement dit, pour citer Maeterlinck, comment un « drame-dans-la-vie » peut-il nous dévoiler au final un « drame-de-la-vie » ?
De ce fait, la démarche de la compagnie parie d’abord sur un travail d’adaptation. Si les projets
sont principalement inspirés d’oeuvres romanesques, c’est parce ces dernières sont un support littéraire riche qui permet d’entreprendre un réel travail de sculpture du texte. Il s’agit d’en faire émerger
une certaine lecture subjective et de la théâtraliser, de la rendre tangible par un travail complémentaire entre une écriture « littéraire » et une écriture « plateau ». Le choix du texte guide la constitution
de la distribution et de l’équipe de création pour chaque projet. Il s’agit de diversifier les collaborations et les expérimentations, permettant ainsi à la compagnie d’être évolutive au gré des projets,
sous la supervision des deux directeurs artistiques : Benjamin Gabrié et Rémi Prin. La complémentarité de leurs parcours respectifs leur permet d’envisager un théâtre pluridisciplinaire, qui se fonde sur
une volonté de dialogue entre le langage et l’image. Un intérêt particulier est porté à l’association de
différents médiums artistiques pour construire une esthétique scénique cohérente. La compagnie
cherche ainsi à développer une relation intime entre la mise en scène et la scénographie, au service
du sens du texte.
Chaque spectacle s’articule autour du travail d’une équipe de création conséquente, travaillant en amont sur les problématiques techniques et esthétiques dépendantes de l’ambition des
projets. Une importance est accordée au temps de création, qui se doit d’être conséquent afin d’immerger l’ensemble de l’équipe dans l’univers traité sur le long terme : il s’agit de prendre le temps
d’approfondir les thématiques et les enjeux soulevés par les œuvres que nous portons à la scène. Jean
Cocteau, JeanPierre Simeon, Stéphanie Marchais, James Matthew Barrie ou Stanislas Lem sont des
auteurs sur lesquels la compagnie travaille ou a travaillé.
Avec ce nouveau projet, débuté en 2011, la compagnie persiste dans son ambition de
produire des spectacles à long terme avec toujours ce même désir de proposer des créations
pluridisciplinaires, rassemblant de nombreux domaines artistiques (théâtre et travail du texte,
danse et création sonore, dramaturgie de la scénographie et des costumes, peinture, vidéo...).

La compagnie, en 2014 : Résidence de création à la Maison de la Culture de Nevers
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La compagnie, en 2015 : Représentation au Théâtre de Ménilmontant, Paris

Prises de vues des répétitions de la compagnie lors d’une résidence en Touraine pour le spectacle Des âmes sur le béton des villes

Spectacles de la compagnie :
Solaris, création en cours (2016), d’après l’oeuvre de Stanislas Lem,
Mise en scène : Benjamin Gabrié
Le Petit Oiseau blanc ou Aventures dans les Jardins de Kensington, d’après le roman de
J.M. Barrie. Mise en scène : Rémi Prin
(MCNN de Nevers / Théâtre de Menilmontant, Paris)
Des âmes sur le béton des villes, 2011, d’après des textes de Jean-Pierre Siméon
Mise en scène : Rémi Prin
(Centre d’animation les Halles-le-Marais, Paris / Festival d’Avignon Off 2011)
Time is money, 2009, de Elie-Georges Berreby
Mise en scène : Rémi Prin
(Théâtre Aire Falguière, Paris / Festival d’Avignon Off 2010)
Théâtre de Poche, 2008, d’après des textes de Jean Cocteau
Mise en scène : Rémi Prin
(Théâtre Aire Falguière, Paris)
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACCUEIL DU SPECTACLE

LE PETIT OISEAU BLANC

ou Aventures dans les Jardins de Kensington

Durée du spectacle : 2H
Jauge : de 100 à 500 places
--Services de montage : 2 services de 4h
Dimension minimum du plateau : 10m x 8m x H 4m50 (sous perches)
Pendrillonnage noir à l’italienne : 4 jeux de pendrillons (largeur : 2mètres) + fond de scène.
Si possible : Rideau d’avant scène à ouverture motorisée
Eclairage bleu en coulisse Jardin et Cour
Loges pour 8 comédiens
--Bloc de puissance lumière : 48 circuits minimum
Diffusion et retours son à prévoir
Accès décor au plateau depuis camion 20m3
Stockage des décors et accessoires : 20m3 minimum
Stockage des costumes : 2 à 3 portants minimum
Fixations d’un système de poulies au gril à prévoir, manipulable depuis les coulisses
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ETAPES DE CREATION EN 2014 - 2015

Théâtre 13, Paris
Résidence de création du 07 au 12 avril 2014
Présentation de sortie de résidence le 11 avril 2014

Théâtre de Verre, Paris
Présentation maquette de la première partie du spectacle
Les 19 et 20 juin 2014

Salle Cipriani, Saint-Ouen
Résidence de création scénographique du 24 au 29 juin 2014

Théâtre Méga Pobec, Evreux
Résidence de création du 30 juin au 13 juillet 2014

Maison de la Culture de Nevers
Résidence de création du 26 aout au 07 septembre 2014
Présentation de sortie de résidence le 06 septembre

Théâtre du Marché aux Grains, Bouxwiller
Résidence de création du 16 au 23 décembre 2014

Théâtre de Menilmontant, Paris
Premières représentations les 16 et 17 février 2015

La Friche des Lacs de l’Essonne, Viry-Châtillon
Résidence de création du 10 janvier au 19 février 2016

Festival théâtral de Maisons-Laffitte
Représentation le 5 mai 2016
Lauréat du Prix du Jury «Coup de Coeur»
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Arthur Rackham, Illustration pour l’édition de «Peter Pan dans les Jardins de Kensington»
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Compagnie le Tambour des Limbes
chez Rémi Prin, 7 rue Jules Verne
93400, SAINT-OUEN

--Contact diffusion et production :
Michael Kitaïevitch
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--www.cieletambourdeslimbes.fr
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