
 

Le vent souffle, les arbres craquent, la poussière vole, on aperçoit 

une maison ballottée dans le ciel. A l’intérieur, une petite fille, Do-

rothy avec son chien « Toto », attend avec inquiétude la fin de la 

tornade. Soudain, une violente secousse, puis plus rien… Les voilà 

transportés dans l'étrange contrée d'Oz ! L'aventure y sera longue 

et dangereuse pour Dothy qui devra, avec l'aide de personnages 

incongrus (un épouvantail en quête de cerveau, un bûcheron en 

fer blanc en manque de cœur et un lion poltron à la recherche de 

courage), surmonter les plus terribles obstacles pour réussir à per-

cer le véritable secret du pays d'Oz… Qui n'a jamais entendu par-

ler du magicien d'Oz ? Mais qui connaît la véritable histoire de 

Dorothy? 
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L’histoire … 

Le Magicien d’Oz 

Embarquez pour un voyage unique  

où se déroulera sous vos pas impatients  

un pays inconnu, musical et extraordinaire !   

 

Pour mettre en suspens la réalité et l’enrichir, rien de mieux 

qu’un conte universel qu’on s’amuse à redécouvrir. C’est une 

fresque déjantée que vous propose la compagnie à travers une 

très libre adaptation du Magicien d’Oz. La fable intemporelle      

« Tu avais en toi ce que tu cherchais » s’adresse ici à tous, et 

même si l’histoire semble de prime abord destinée aux enfants, 

l’aventure de s’y plonger est, elle, tout public ! Dans un rythme 

jubilatoire, les acteurs remettent au goût du jour cette œuvre qui 

depuis la fin du 19ème siècle a inspiré de nombreux artistes, grâce 

à un style de jeu énergique et moderne, basé sur des méthodes 

de commedia dell’arte. L’équipe artistique vous invite à un     

périple onirique où chaque spectateur accompagne ces person-

nages incongrus dans leur voyage initiatique. 

Note d’intention 

Comédie musicale familiale  

Dès 4 ans 

http://www.compagnie-oxymore.net
https://vimeo.com/61532388
https://vimeo.com/61532388


« Le Merveilleux Magicien d’Oz » écrit 

en 1900 par l’Américain Lyman Frank 

Baum est sans aucun doute aujourd’hui 

l’un des récits fantastiques enfantins les 

plus populaires des Etats-Unis. Il éveilla 

l’imagination de nombreux créateurs, 

parmi lesquels Victor Fleming avec sa 

célèbre adaptation cinématographique 

« The Wizard of Oz » (1939), dans la-

quelle Judy Garland immortalisa le rôle 

de Dorothy Gale et la chanson « Over 

the Rainbow”.   

A l’image de l’oxymore en 

poésie qui rassemble des 

termes opposés, le collectif 

regroupe des acteurs  aux 

envies et instincts artis-

tiques multiples. En effet, 

solidarité et autonomie de 

création sont les principes 

fondateurs de la compa-

gnie. S’enrichissant de la 

diversité et de la complé-

mentarité de ses membres, 

elle cherche à promouvoir 

un théâtre polymorphe, 

libre et populaire. Popu-

laire, oui, sinon à qui 

s’adresser ? 

La compagnie 

Oxymore 

L’adaptation 
 

L’œuvre originale 

« Nous entrons dans un univers où semble souffler des quatre points cardinaux 

un vent prodigieux de magie réservant les plus incroyables surprises.                                                                                                               

Un spectacle à ne pas manquer. » 

L’ensemble du spectacle fonctionne 

sur des oppositions : le public passe 

de la réalité (monde scénographié à 

la façon d’une photographie sépia) 

au pays d’Oz (monde merveilleux 

de couleur et de luminosité). Les 

passages de récit s’alternent avec 

des numéros de comédie musicale 

(chantés et chorégraphiés), et le 

texte même passe de la prose à la 

versification car toutes les sorcières 

du pays d’Oz parlent en alexan-

drins. La mise en scène fait égale-

ment appel à plusieurs techniques 

artistiques, telles le chant, le théâtre 

d’ombre et la magie, pour enrichir 

le récit et les chemins de son inter-

prétation.  

Un spectacle chanté 

Le travail de la « comédie musicale », 

fort approprié pour la « mise en 

théâtre » d’histoires fantastiques, 

nous a permis de traduire par un 

voyage «  mélodique » celui de Doro-

thy et d’accompagner les étapes de la 

narration. En effet, les chansons du 

spectacle sont toutes issues d’un        

« genre musical » différent, afin de 

rendre compte de la richesse du 

monde d’Oz et de la singularité des 

protagonistes. 

« Qui écrit pour les 

adultes écrit pour le 

présent, qui écrit 

pour les enfants écrit 

pour l’éternité. » 

C. Andersen 
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