
On pose la page groupée  
de la brochure, on l’agrandit 
aux marges, on la dégroupe

N° de spectacle en corps 55 
Mot lié de la taille du n°

Type de spectacle corps 14

Taille du titre du spectacle 
en fonction 

de la longueur du titre

Tarifs, horaires à passer en 
deuxième page

Dates en corps 14

Auteur, Metteur en scène  
en corps 17

Accroche en corps 14

Repère infos Racle

Infos de coproduction 
à passer en bas de page sous 

le 3° repère avec les logos
en corps 12

Théâtre national de Marseille

Théâtre

Birdy
D’après le roman de William Wharton 
Mise en scène de Emmanuel Meirieu 
Adaptation Emmanuel Meirieu et Loïc Varraut 

Immortalisée au cinéma par Alan Parker mais portée pour la 
première fois au théâtre, l’histoire d’une amitié plus forte que 
tout, une amitié qui guérit de toutes les blessures. Incandescent 
huis-clos où la folie flirte avec le sens de la vie.
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Théâtre

Birdy
Tarif B de 9 à 24 € – Grand Plateau - La Friche - à partir de 12 ans 
Ven-Sam-Mar-Mer-Jeu 20h30, Dim 15h – durée 1h20

D’après le roman de William Wharton 
Mise en scène de Emmanuel Meirieu 
Adaptation Emmanuel Meirieu et Loïc Varraut 
Traduction Matthew du Aime / Editions Gallmeister

Al et Birdy, amis d’enfance de retour du front. Le premier a perdu son visage, 
le second, pense-t-on, son esprit. Unité de lieu : la cellule de Birdy où Al est 
admis à son chevet. Unité d’action : égrainer les souvenirs pour le sortir de son 
mutisme et le sauver de l’internement. De par sa construction à deux voix  
(Al parlant à Birdy, Birdy se parlant à lui-même), le roman de Wharton appelle 
le théâtre. Tout est réuni pour qu’il porte à incandescence cette histoire de 
folie, de liberté et d’amitié conjuguées. C’est l’avis d’Emmanuel Meirieu, qui 
sculpte comme nul autre les sentiments humains, on se souvient de l’intensité 
de son spectacle De Beaux Lendemains, sans effets, mais avec un goût certain 
pour l’émotion et une confiance absolue dans les mots. Nul doute qu’en Birdy, 
il trouvera matière à déployer son art.

Avec  
Stéphane Balmino l’infirmier Phil Renaldi 
Thibault Roux Al  
Loïc Varraut Birdy

Musique Lise Baudoin Son François Vatin et Jean François Thomelin Costumes 
Moïra Douguet Maquillages Roxane Bruneton Décor Victor Caniato Lumière 
Seymour Laval Régie générale Gabriel Guénot

Production : Bloc Opératoire 

Coproduction : La Criée, Théâtre National de Marseille,  
Centre National de Création et de Diffusion culturelles de Châteauvallon
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Note d’intention 

J’ai découvert le livre de William Wharton au moment de sa réédition en France 
chez Gallmeister en 2012 et cela a été un choc immense. Le film éponyme 
d’Alan Parker avait marqué mon adolescence. En quelques pages, j’ai eu la 
certitude que je pourrai réunir à la scène Al et Birdy. Phrase après phrase, les 
images de théâtre se formaient, nettes, précises, simples, effaçant ma mémoire 
de cinéma. La langue, presque orale, toujours rythmique, sonnait déjà comme 
du théâtre.

Trois personnages : Al, défiguré, le visage couvert de bandage, Birdy, l’homme 
oiseau, Phil Renaldi, l’infirmier objecteur de conscience.
Unité de lieu : La cellule capitonnée d’un hôpital militaire.
Unité de temps.
Unité d’action et de péril : Al doit sortir Birdy de son mutisme pour le sauver 
d’un internement définitif.

La situation dramatique était là, évidente.
Emmanuel Meirieu

L’histoire 

Mutique et perdu dans son rêve fou de devenir oiseau, Birdy est enfermé dans 
un hôpital psychiatrique. On fait appel à son ami Al, abîmé lui aussi par la 
guerre, pour le ramener vers le monde des hommes. C’est avec un amour pa-
tient et tenace qu’il va opposer au silence obstiné de Birdy le moindre de leurs 
souvenirs d’enfance et tenter de le faire revenir vers lui.

Après les adaptations magistrales des œuvres de Russell Banks et Sorj  
Chalandon, Emmanuel Meirieu porte à la scène le magnifique roman de  
William Wharton, sur l’amitié indéfectible, inspiré à l’auteur par sa propre  
histoire et qui fut un succès planétaire dès sa sortie en 1978.

« Les gens marchent péniblement, ils ne s’aperçoivent pas que  
c’est tellement plus facile de voler, il n’y a qu’à ne plus penser à soi. » 

Paul Claudel, Le Soulier de Satin
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William Wharton 

William Wharton, de son vrai nom Albert du Aime, est né en 1925 à Philadel-
phie. Pendant la seconde guerre mondiale, il s’engage très jeune dans l’armée 
et il est blessé lors de la bataille des Ardennes.
Après ses études d’art et de psychologie, il émigre en Europe et s’installe  
définitivement en France où il mène une carrière de peintre.  
Il publie son premier roman, Birdy, à cinquante-deux ans. Ce livre reçoit le 
National Book Award en 1980 et connait un succès planétaire. Les critiques se 
demandent s’il ne s’agit pas en réalité d’un nouveau roman de Salinger… 
Birdy sera porté à l’écran par Alan Parker en 1984.
William Wharton décède en 2008.

Emmanuel Meirieu, metteur en scène

Né à Versailles en 1976, Emmanuel Meirieu mène des études de philosophie et 
de droit.
Trente-six ans et déjà seize à créer avec sa compagnie Bloc Opératoire un 
théâtre stimulant et actuel.
Passionné par les acteurs et le récit, Emmanuel Meirieu aborde le théâtre en 
créateur d’émotions fortes. Qu’il adapte Shakespeare, Sophocle ou des auteurs 
d’aujourd’hui comme Russell Banks ou Sorj Chalandon, c’est toujours avec l’en-
vie de faire entendre d’une manière simple la puissance des histoires tout en 
créant des archétypes de théâtre inoubliables : généralement des êtres brisés, 
des marginaux grandioses et viscéralement humains.
Qu’il travaille avec des interprètes confirmés ou révèle des talents bruts, sa 
direction d’acteur est toujours unanimement saluée.
Après De Beaux Lendemains qu’il a présenté aux Bouffes du Nord en 2011, et 
en tournée au Théâtre de La Criée en novembre 2013, il crée Mon traître au 
théâtre Vidy-Lausanne en 2013, et démontre un talent singulier dans l’adapta-
tion de romans pour la scène.

« Redonner aux mythologies leurs souffles, rendre l’homme à sa fragilité 
et à son dépassement, c’est le désir d’Emmanuel Meirieu  
à l’ère du scepticisme de masse et de la dérision généraliste. » 
Libération



Titre en corps 18

Texte en corps 12

Les comédiens 

Stéphane Balmino infirmier Phil Renaldi
Guitariste autodidacte, auteur, compositeur, interprète. Il se fait acteur pour la 
première fois dans Mon traître mis en scène par Emmanuel Meirieu où il inter-
prète le rôle du fils trahi de Tyrone Meehan.
Pour Emmanuel Meirieu, il avait chanté dans American Buffalo et De Beaux 
Lendemains.

thiBault Roux Al
Ancien compétiteur de boxe anglaise. Après un master de philosophie, il in-
tègre en 1998 l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes (E.R.A.C.). A l’issue de sa 
formation, il débute une carrière d’acteur au théâtre. Il travaille notamment avec 
Georges Lavaudant et Roger Planchon. Il poursuivra par des rôles à la télévision 
comme dans la série Kaamelott d’Alexandre Astier. 
Sous la direction d’Emmanuel Meirieu, il joue dans Othello d’après William 
Shakespeare, Mojo et The Night Heron de Jez Butterworth. Il retrouve la scène 
pour interpréter le rôle de Al.

loïc VaRRaut Birdy
Il débute sa carrière d’acteur avec Jean Lambert Wild et Jean Christophe Hem-
bert. Après des études de Lettres Modernes, il intègre l’Ecole Régionale d’Ac-
teurs de Cannes (E.R.A.C.) en 1998 dans la même promotion que Thibault Roux. 
A l’issue de sa formation, il travaille notamment avec Georges Lavaudant et 
Roger Planchon. 
Sous la direction d’Emmanuel Meirieu, il joue dans Othello d’après William 
Shakespeare, Mojo, The Night Heron de Jez Butterworth, et American Buffalo 
de David Mamet. 
A la télévision, il interprète le rôle de Vénec dans la série Kaamelott 
d’Alexandre Astier. 
En 2010, il rejoint Emmanuel Meirieu pour codiriger avec lui la compagnie de 
théâtre Bloc Opératoire. Ensemble, ils forment un tandem d’artiste. En 2013, 
il co-adapte pour la scène les romans de Sorj Chalandon. Ce sera Mon traître 
créé au théâtre Vidy Lausanne et aux Bouffes du Nord. 
Au cinéma, on l’a vu en 2013 dans Belle et Sébastien de Nicolas Vanier.
Après 4 ans consacrés à l’écriture, la production et la collaboration artistique au
sein de la compagnie Bloc Opératoire, il revient à la scène pour interpréter le 
rôle de Birdy.


