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Spectacle tout public à partir de 6 ans....
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Lettre dʹintention

Monter la pièce « Pinocchio » c'est entrer dans un univers onirique commun à 
tous : le monde du Conte …

Ce récit initiatique qui traite de l'enfance, mais n'a rien d'enfantin, nous 
interroge sur l'essentiel : Qu'est-ce qu'être humain ? Par quel miracle (une fée?) 
devient-on humain parmi les humains, sans être une proie ou un
prédateur ? Est-ce cela devenir adulte ?

Ce qui nous a semblé intéressant de montrer, c'est comment cette humanité va 
éclore en Pinocchio, de l'enfant-roi à l'enfant « idéal ». Quel parcours pour atteindre sa 
Vérité !

Qu'il s'agisse de la nécessité d'une éducation, sujet traité différemment chez 
Collodi, ou la richesse des thèmes abordés, la modernité du propos nous a interpellés, 
et l'écriture de Joël Pommerat, laissant une grande liberté
d'interprétation, nous a convaincus !

Garder la dynamique de l'histoire, trouver un juste équilibre en proposant des 
tableaux aux ambiances diversifiées, utiliser un décor minimaliste et multifonctionnel, 
telles sont les pistes que nous nous proposons d'explorer dans ce spectacle.

Au final, l'enthousiasme que tous les participants ont montré sera l'ingrédient 
indispensable pour que ce Pinocchio soit, je l'espère, détonnant !!!



3

C'est chez cette Fée qu'il se réveillera plus mort que vif et promettra d'être un 
bon écolier mais si ce Pinocchio deviendra le meilleur élève de sa classe dans un 
premier temps il se laissera séduire par le cancre, ce qui l'emmenera dans un pays 
extraordinaire où les rêves les plus fous sont réalisés...jusqu'à ce qu'on soit 
transformé en âne ! Le voilà donc revendu comme attraction à un cirque 
puis,quand il ne fera plus l'affaire, c'est un marchand de peaux qui le récupérera
et le noiera !

C'est au fond de la mer qu'il perdra son animalité et qu'il retrouvera son « 
père » parti à sa recherche et qui a été avalé par un monstre marin Gràce à son sens 
de l'observation et malgré la promesse faite à son créateur qui se verrait bien rester 
dans le ventre de la bête toute sa vie, il réussira à les sauver tous deux et à
regagner la terre ferme. Le récit se termine quand par un coup de baguette 
magique le morceau de bois devient un véritable enfant de chair et d'os pour leur
plus grand plaisir .

Résumé

Un homme âgé, très pauvre, va sculpter dans 
un morceau d'arbre magique un pantin qui prend 
vie à son grand étonnement. Sur le chemin qui le 
mène à l'école, cet enfant, qui n'en est pas un, va 
faire la rencontre de deux escrocs qui vont lui 
extorquer son livre de classe neuf puis les billets 
que le directeur d'un établissement lui a remis... 

Faire appel à la Justice l'emmènera 
directement en prison sans que l'on comprenne 
vraiment pourquoi et il sera de nouveau victime de 
meurtriers qui essaieront par tous les moyens de 
lui prendre l'argent qu'il n'a plus, ce qu'il refuse 
d'admettre malgré les mises en gardes d'une 
créature féerique ayant déjà tenté d'intervenir 
précédemment.



Partenaires
Conseil Départemental de l’Ariège
& de la Mairie de Massat

Fiche technique
Espace scénique : largeur 5m & profondeur 4m
Alimentation électrique: 2 prises 16A
Eclairage fourni
Obscurité nécessaire (rideaux disponibles à la demande)
Durée du spectacle: 1H30
Temps de montage / démontage: 2h00 / 1Heure

Installation du jeune public
Pour le bon déroulement du
spectacle il est indispensable que les
enfants soient installés sur des gradins.
Si vous n’en possédez pas, vous
pouvez créer différents niveaux avec
les moyens existants : tapis, petites
chaises, grandes chaises, etc..

Jauge pour jeune public
Le nombre de spectateurs acceptés dépend surtout de
l’installation du public. En salle non équipée : 150 enfants.
En théâtre, il peut atteindre jusqu’à 300 enfants.
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Le spectacle «  Pinocchio  » de Joël Pommerat, mis en scène par la compagnie Etincelles.

Les enfants de l'école de Massat (du CP au CM2) ont pu voir le spectacle de Pinocchio.
C'était un essai et on avait prévenu les enfants qu'ils avaient la possibilité de quitter le spectacle si
jamais ils le trouvaient trop longs ou ennuyeux. Bien entendu personne n'est sorti, même ceux en
difficultés, ceux avec des troubles de comportement . On a vu des enfants concentrés, « pris » par
le spectacle du début à la fin. Ils ont ri, les scènes qui impressionnaient les adultes ont fait rire les
enfants. Ils ont assisté à un beau spectacle, complet, qui n'est pas directement pensé spécialement
pour les enfants dans lesquels ils/elles peuvent être traversé(e)s par toutes les émotions: joie,
tristesse, peur. Ils y ont pris un grand plaisir. D'autant plus que parfois les spectacles pour enfants
sont moins ambitieux ( tant au niveau du texte ou du propos que du jeu).

Au retour, ils étaient unanimes, ils ont tous aimé malgré certains éléments d'incompréhension 
qui n'ont pas du tout entravé le plaisir pris. Ils étaient également très surpris car ils croyaient 
connaître l'histoire de Pinocchio. ; Nous en avons profité pour lire une partie de l'histoire originale 
de Collodi. Là encore ils ont été très surpris. Le spectacle a suscité des débats : Peut -on changer de 
comportement ? Et les adultes de sourire car ceux qui ont crié spontanément « oui » sont ceux qui 
ont le plus de problème de comportement . Les enfants se sont identifiés aux personnages. Les élèves 
ont également échangé autour de l'histoire, ils n'avaient pas tous la même interprétation de certaines 
scènes et c'est ce qui était vraiment riche, nous étions face à un projet artistique et chacun/ne en a sa 
propre lecture, selon sa sensibilité.

D'un point de vue didactique, nous avons pu évoquer le jeu ( des comédiens qui jouent 
plusieurs rôles), la mise en scène ( le choix pour les scènes par exemple lorsque le nez s'allonge), des 
décors (de véritables tableaux), de la musique, des chants (tout est en direct). Certains se sont mis à 
créer spontanément des sculptures en pâte à modeler de Pinocchio.

Nous sommes très reconnaissants à la compagnie Etincelles de nous avoir présenté leur 
spectacle, deux mois après, les enfants continuent à en parler, à y faire référence. Les parents nous 
ont dit qu'ils en avaient beaucoup parlé à la maison, certains enfants ont demandé à le revoir.

L'échange avec la compagnie a été également très riche, a permis de lever certains voiles qui 
ont pu gêner la compréhension.

Nous le recommandons pour tous les élèves de primaire du CP jusqu'au CM2.

Les enseignants de l'école de Massat.

   Bonjour à tous,
Merci de nous avoir amené au pays de Pinocchio.
Quel plaisir de partager toutes les émotions que vous avez suscitées avec mes élèves!
Merci aussi pour cet accueil chaleureux.
A bientôt,
            Juliette
                (Enseignante école de Mazère (31)
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