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L'OISEAU DE FEU

SYMFOMANIA!DO IT YOURSELF

IGOR STRAVINSKY
Stravinsky est né en Russie en 1882. Enfant unique, 
il a grandi à Saint-Pétersbourg dans une famille de 
musiciens. Son père était chanteur d’opéra. Plus 
tard dans sa vie, il a également vécu en France et aux 
États-Unis. Il fut un compositeur et chef d’orchestre 
très célèbre, son portrait a même figuré sur un 
timbre-poste !
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L'OISEAU DE FEU : LE BALLET
L’Oiseau de feu est un ballet dont Stravinsky a écrit la musique. Dans un ballet, différentes 
formes d’art se combinent. Il y a évidemment les danseurs qui dansent sur la musique 
orchestrale jouée en direct. Les costumes et le décor sont conçus par un artiste visuel. Sur les 
photos, tu peux voir les dessins qu’a faits Marc Chagall pour les costumes de L’Oiseau de feu.
Le ballet n’est plus donné très souvent de nos jours. En revanche, la musique est toujours jouée.

L'OISEAU DE FEU : L'HISTOIRE
L’histoire est basée sur de vieux contes populaires russes. Elle parle de deux créatures magiques : 
le gentil Oiseau de feu et le méchant sorcier Kachtcheï. Découvrons ensemble l’histoire étape par 
étape. Tu es prêt ?

MISSION :  écoute et dessine ta propre 
bande dessinée de L'Oiseau de feu !
Pour chaque mouvement, écoute la musique et lis une partie de l’histoire. 
Dessine dans la case qui porte le numéro correspondant. Tu peux même 
imaginer tes propres créatures magiques. Tu trouveras de l’inspiration sur 
les images. Pense aussi à un texte. Le plus simple est d’écrire d’abord le 
texte, puis de dessiner une bulle autour.)

ÉCOUTE

Monstre bleu et jaune Monstre vert Monstre à tête d’âne

https://open.spotify.com/album/2WlnZWY1XGYuUek5n70rvG?si=gKYfSBF2Te6K-20k-IVvDQ&dl_branch=1


 Introduction (3') 

1. Tu te trouves dans le jardin du méchant sorcier Kachtcheï. À première vue, tout semble normal, 
mais si tu regardes bien, tu peux voir des fleurs, des plantes et des arbres très particuliers. Laisse 
libre cours à ton imagination et dessine un jardin magique !

2. Dessine ici le méchant sorcier. Il dit : « Je suis Kachtcheï, héhéhé ! » 

 La danse de l'Oiseau de feu (2')

3. L’Oiseau de feu apparaît dans le jardin magique, près des arbres qui portent des pommes d’or. 
L’oiseau ne peut pas mourir, mais il connaît la peur de perdre sa liberté.
L’Oiseau de feu danse, virevolte, vole autour des arbres. 

4. Arrive Ivan, le jeune prince. Il parvient à attraper l’oiseau. L’Oiseau de feu le supplie de 
l’épargner. En échange de sa liberté, il promet de l’aider lorsqu’il en aura besoin. Ivan arrache une 
plume de l’oiseau pour se souvenir de cette promesse.

 Ronde des princesses (6') 

5. Ivan se promène dans le jardin et voit un groupe de treize jeunes filles. Elles dansent et jouent. 
Ivan tombe immédiatement amoureux de l’une d’entre elles. Il découvre que ce sont en fait des 
princesses, qui sont retenues dans le jardin par un sort de Kachtcheï.

6. À l’aube, les jeunes filles doivent rentrer au palais de Kachtcheï.

7. Ivan veut les aider. Il ouvre la porte du palais, mais est découvert par les monstres de Kachtcheï. 
Oh non ! Le sorcier va-t-il le transformer en pierre ?

 Danse infernale du roi Kachtcheï (5')

8. Les monstres de Kachtcheï poursuivent Ivan. Ils se rapprochent dangereusement !

9. L’Oiseau de feu se souvient de sa promesse et vole entre les monstres et Ivan pour le protéger. 
Il utilise ses pouvoirs magiques pour faire sauvagement danser les monstres.

 Berceuse (4') 

10. L’Oiseau de feu chante alors une berceuse. Kachtcheï et sa suite s’endorment.

11. L’Oiseau de feu révèle à Ivan le secret de l’immortalité de Kachtcheï. Il l’emmène dans la grotte 
où est caché l’œuf qui contient l’âme du sorcier. Ivan ouvre la boîte et casse l’œuf. Le sorcier meurt 
instantanément. 

 Finale (3') 

12.  Les sorts sont rompus et les prisonnières libérées. Ivan et sa princesse se marient et 
vivent heureux pour toujours.

Décor pour L’Oiseau de feu 
par Alexandre Golovine

Le sorcier Kachtcheï, 
par Alexandre Golovine
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Ivan Bilibin, 1899

La belle princesse, conception des 
costumes par Léon Bakst

https://open.spotify.com/track/1oUOgQZce6DEOftteKENkt?si=4e40f87ed8e44886
https://open.spotify.com/track/5zwvb5B403UgdOnm0A1emV?si=0cbc568463014d11
https://open.spotify.com/track/7giKSmEvu9KgqYCRsQa2oH?si=b2c1e4336c9f4fc8
https://open.spotify.com/track/0vxK4yGwEvTPNMGp4mvXLi?si=b54af4ff373e47d5
https://open.spotify.com/track/4O4L4AlGcPrMdVD0YoYKGU?si=1703a4e2673e47db
https://open.spotify.com/track/4xuiqphY1A1rafvspZNkMO?si=737adf26091543a3
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BRAVO ! TA BD SUR L'OISEAU DE FEU EST PRÊTE ! TU PEUX 
CONCEVOIR UNE COUVERTURE SI TU LE DÉSIRES.

BON CONCERT !
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