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12 francs par élève. 1 accompagnant-e par classe est invité-e.
Il est aussi possible d’assister à des représentations publiques. 
Dans ce cas, le tarif est de 15 francs par élève et chaque 11e place 
est offerte.

Les écoles publiques hors Lausanne peuvent demander le rembour-
sement des frais de transport auprès du théâtre pour autant que la 
commune dont dépend l’établissement scolaire ne les prenne pas en 
charge.

les fiches d’inscriptions dûment complétées sont à renvoyer par 
courrier postal ou par fax : 021 323 62 15. Les inscriptions sont 
prises en compte par ordre de réception.

Le présent dossier pédagogique est téléchargeable depuis notre 
site à la page dédiée aux écoles . www.lepetittheatre.ch

Le petit théâtre, place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne
Téléphone 021 323 62 13 - Email info@lepetittheatre.ch

Par qui ?
Tarif école

Transport

Contact

Inscriptions

Dossiers 
pédagogiques

Pour qui ?

Quand ?
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Du 31 août au 17 septembre 2011

Sous le chapiteau de la compagnie des arTpenteurs qui est dressé, 
pour l’occasion, dans le jardin du petit théâtre.

Tout public dès 7 ans

Les arTpenteurs et Cie Pied de Biche

Où ?
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A. LA pièce en un coup d’oeiL

Le résumé de l’histoire
Dans un morceau de bois magique, Geppetto sculpte une marionnette extraordinaire  
capable de parler, chanter et danser : Pinocchio. 

Le menuisier voit en lui le fils qu’il n’a pas eu, et le brave homme est prêt à tous les 
sacrifices pour que le petit aille s’instruire à l’école. Sincère, mais naïf, pinocchio promet 
d’apprendre à lire et à écrire. pourtant, en chemin, il est séduit par la musique d’un 
théâtre ambulant. Ses rencontres avec un renard rusé et un chat voleur vont l’entraîner 
dans les plus sombres aventures. 

De voyages en péripéties, pinocchio va découvrir l’amitié, le mensonge, l’amour, le danger. 
Peut-être atteindra-t-il son rêve : devenir un vrai petit garçon.

une version inédite de l’histoire
La compagnie Pied de Biche et Les arTpenteurs nous proposent une version inédite des 
aventures de Pinocchio

L’histoire, d’abord, est originale, car vous (re-)découvrirez un pantin effronté et 
rebelle, farceur et volontaire, loin du Pinocchio un petit peu trop sage proposé et revu 
par Walt Disney.

Le plateau, ensuite, est véritablement hors norme, puisque le spectacle se joue sous 
chapiteau sur une scène en rond. Contrairement aux pièces de théâtre traditionnelles, le 
public sera disposé autour de l’espace de jeu. Tout se verra donc ! Tout, ou presque tout, 
car le plateau regorge de cachettes et de passages secrets...

Les personnages, enfin, rivalisent d’extravagance : se mèleront sous vos yeux 
comédiens, marionnettes stupéfiantes et personnages insolites créés à partir d’objets 
dont le destin a été détourné. c’est la magie du théâtre d’objets, qui transforme ici une 
serpillère en domestique grincheuse, là une carcasse de bateau en monstre des océans, 
autant d’occasion de stimuler l’imagination du spectateur.



B. PISTES PEDAGOGIQUES
La pièce que vous allez voir avec vos élèves possède une multitude de niveaux de 
compréhension qui sauront éveiller la curiosité de chacun, de 7 à 107 ans. Le présent 
dossier pédagogique est un réservoir de pistes qui vous sont suggérées pour préparer ou 
approfondir votre venue chez nous. Mais le spectacle s’apprécie également en lui-même 
sans préparation exigée. Bonne représentation !

Avant de venir au petit théâtre
Quelques idées de questions à poser en ouverture à vos élèves 
1. Qui connaît l’histoire de pinocchio et peut me la raconter ?
2. Qu’est-ce que pinocchio a de particulier ? Qui est-il ?
3. comment s’appelle son papa ? Quel est son métier ?
4. en quelle matière pinocchio est-il fait ?
5. Qu’est-ce que pinocchio devrait faire et pourquoi n’y arrive-t-il pas ?

SUGGESTIOn : en fonction de l’âge de vos élèves, vous pouvez leur faire découvrir 
l’œuvre de collodi en lisant par ex. un ou plusieurs chapitres à haute voix ou étudier le 
livre en entier. 

A quoi ressemble ton pinocchio ?
Avant de montrer une illustration montrant Pinocchio, demander aux enfants de le 
dessiner, de commenter leur dessin et aux autres de deviner les traits de caractère 
du personnage. ensuite seulement, leur montrer les différentes images qui existent et 
amener différentes éditions du livre. Demandez-leur également d’amener les versions 
qu’ils ont chez eux.

Voici une petite sélection d’images de différentes époques. Vous en trouverez d’autres 
sur Internet. c’est l’occasion de parler des versions d’une même histoire. La pièce qu’ils 
verront est une adaptation de la version originale de pinocchio par Jean-claude Blanc.
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La naissance de pinocchio

Voilà une histoire étonnante que celle de la naissance de pinocchio. connaissez-vous son 
auteur ? Voici son histoire :

Voici les questions qui peuvent être posées aux enfants en ce qui concerne l’auteur de 
Pinocchio :

1. Qui est l’auteur de pinocchio ? (carlo collodi)
2. en quelle langue le texte original a-t-il été écrit ?  (en italien)
3. en quelle année, approximativement ?  (entre 1881 et 1883)
4. Qui sait ce que peut signifier le mot « pinocchio » ? 
(en toscan, cela signifie pignon de pin)

carlo collodi est un journaliste, écrivain 
italien, directeur de journaux satiriques 
né à Florence en 1826 et mort en 1890. 
Son vrai nom est Lorenzini. Il est 
surtout connu pour le conte de 
« pinocchio ». 

Ce dernier surgit dans sa 
vie lorsque collodi a 54 ans. 
Le directeur du « Giornale 
per i bambini » lui a en 
effet commandé un feuilleton 
pour ses jeunes lecteurs. collodi, 
qui avait accumulé les dettes de jeu, lui 
envoie le premier chapitre des Aventures 
de pinocchio en juillet 1881 avec le billet 

suivant : « Si ce début vous plaît, faites-
le-moi savoir et adressez-moi un chèque 
pour m’aider à poursuivre. »

Quinze chapitres plus tard, à 
ce qu’on raconte, collodi a 

gagné assez d’argent pour 
pouvoir mettre un terme 
aux tribulations de sa 
marionnette et décide 

de pendre Pinocchio sans 
autre forme de procès à une 

branche d’un chêne. Devant les 
protestations des lecteurs, il se remet 
à l’ouvrage et continue à écrire jusqu’en 
janvier 1883.

Bricolage : crée ton propre pantin
Le personnage du livre est un pantin en bois qui se met 
à vivre et devient un petit garçon. c’est l’occasion de 
demander à vos élèves s’ils savent ce qu’est un pantin. 
Quelle est la différence avec une marionnette?

SUGGESTIOn : Si vous avez un peu de temps en classe, 
vous pouvez fabriquer un modèle simple de pantin avec du 
carton, du papier, de la colle, des attaches parisiennes, 
une perforeuse, une paire de ciseau, des stylos de 
couleurs, un peu d’imagination et voilà !
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Le message véhiculé par la pièce : quelques thèmes à discuter 
en classe  (avant ou après avoir vu la pièce)

Le message de collodi est double, il cherche à concilier le respect de la liberté 
de l’enfant (et son droit à découvrir le monde par lui-même, à se tromper) avec les 
contraintes morales de la vie en société.

lE mEnSOnGE
on dit souvent « ce n’est pas beau de mentir. » Mais est-ce que mentir est toujours une 
mauvaise chose ? Il y a toutes sortes de mensonges, non ? Des drôles d’histoires, des 
médisances, des mensonges par omission, etc. 
pinocchio possède une particularité. Quand il ment, son nez s’allonge. L’expression est 
d’ailleurs restée dans le langage courant.

lA TEnTATIOn
Demander aux élèves s’ils savent ce qu’est la tentation.
1. est-ce qu’ils ont des exemples ? 
2. par quoi peut-on se laisser tenter dans la vie de tous les jours?
3. Dans l’histoire de pinocchio, à quels moments et par qui le petit pantin se laisse-t-il 
tenter ? 

SUGGESTIOn : propositions d’autres thèmes à discuter en classe :  
l’obéissance, l’autorité, vivre ensemble, etc.

Refrain :
Tête ouverte, tête ouverte, 

Tête ouverte à tous les vents
On veut rien savoir, on est content,

Ici on s’amuse tout le temps
On veut rien savoir, on est content

Ici on s’amuse tout le temps

Couplet :
Ils nous disaient

« Va à l’école 
La vie c’est pas d’la rigole

Apprend d’abord
A lire et à écrire

Mais surtout
Qu’il faut obéir »
Reprise Refrain

Musique : chantez avec nous !
Voici les paroles d’une des chansons du spectacle. Vous  
trouverez un enregistrement de la chanson sur notre site  
Internet à la page de pinocchio. Vous pouvez l’apprendre à  
vos élèves.

chanson du pays des Jouets
paroles et musiques : corinne Galland

SUGGESTIOn : animer une discussion sur le sens de la chanson, sur les métaphores 
présentes ; imaginer tous ensemble un nouveau couplet.
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d’une scène...
Au petit théâtre, les spectacles sont généralement joués sur la scène, sauf pinocchio, 
pour lequel les arTpenteurs sont venus planter leur chapiteau dans le jardin. 

c’est l’occasion de montrer aux élèves les différences entre une scène traditionnelle et 
celle d’un chapiteau. nous vous suggérons de travailler d’abord en classe les spécificités 
de la scène traditionnelle, et, éventuellement, de surprendre ensuite vos élèves en les 
emmenant voir une pièce de théâtre sous chapiteau !

la scène tradionnelle

Quand le spectacle commence, les rideaux s’ouvrent pour laisser apparaître la scène avec 
le décor. pour éclairer le décor, il y a des projecteurs qui sont accrochés au plafond (au 
grill). c’est sur la scène que les comédiens se tiennent pour jouer le spectacle. Quand 
ils doivent sortir de scène, ils empruntent les coulisses sur les côtés et disparaissent 
entre les pendrions, petits rideaux placés sur les côtés de la scène. Les coulisses leur 
permettent de se déplacer autour de la scène sans être vus du public.

Dans certains spectacles, il arrive que quelqu’un vienne dire quelques mots avant le 
spectacle sur l’avant-scène : c’est la partie du plateau qui est entre le rideau et le public. 

côté cour / côté Jardin sont des termes qui permettent aux professionnels de 
s’orienter sur la scène. Le côté cour désigne la droite de la scène par rapport au 
spectateur, le côté jardin, le gauche. ces termes sont hérités du XVIIème siècle. Ils font 
référence à la salle des machines du théâtre des Tuileries à paris : côté Jardin des 
Tuileries, et côté cour du carrousel.

les coulisses

les coulisses

côTé JArDIn

public

LE LOINTAIN 

(fond de scène)

LA fACE

l’avant-scène

les rideauxles rideaux

CôTé COUR

La scène
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... à l’autre
Le chapiteau
Le chapiteau est un théâtre portatif itinérant qui permet à la compagnie d’aller 
présenter ses spectacles là où vivent les gens, dans les villages et les campagnes, sans 
exclure les villes, ou des hauts lieux culturels. Avec le chapiteau, le théâtre va partout. 
ce théâtre de toile en forme de cirque est un théâtre en rond où les spectateurs sont 
disposés sur le pourtour de la scène.

Ici, pas de rideau ! Le décor est visible dès l’arrivée des spectateurs, et les éventuels 
changements de décors pendant le spectacle se font «à vue».  Les coulisses sont belles 
et bien présentes mais se trouvent... en dessous de la scène ! elles sont accessibles 
par des trappes, dans lesquels les personnages ne cessent de disparaître... et de 
réapparaître.

SUGGESTIOn : engager une discussion sur l’itinérance sous chapiteau, questionner  
vos élèves sur les avantages et les inconvénients d’un tel lieu.
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Après être venu au petit théâtre
Voici quelques idées de questions à poser à vos élèves après leur venue au spectacle de 
Pinocchio.

Quelles sont les différences entre un chapiteau et une scène 
de théâtre ?
1. où est le public dans le chapiteau ?
2. où sont les coulisses ?
3. Y a-t-il eu l’ouverture de rideau avant le spectacle ?
4. pourriez-vous dire où était le côté cour et le côté jardin dans le chapiteau ?

Le théâtre est un domaine où la créativité est explosive. Il existe toutes sortes de 
manières de disposer une scène et son public. c’est ensuite les comédiens qui doivent 
permettre à tous les spectateurs de bien suivre l’histoire. 

Quelques questions générales sur le spectacle :
1. Qu’avez-vous pensé de cette version de pinocchio ?
2. Y a-t-il des choses qui vous ont surpris par rapport à l’histoire de pinocchio 
que vous connaissiez ?
3. Quels sont les personnages de l’histoire ?
4. comment sont-ils représentés dans la pièce ?
5. Qu’est-ce que pinocchio devrait faire et pourquoi n’y arrive-t-il pas ?
6. Quel est le mensonge le plus grave de pinocchio d’après vous ? 
7. Qu’est-ce qui vous a plu et déplu dans ce spectacle ? pourquoi ?
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Qui fait quoi ? La distribution
Jean-claude Blanc a adapté le texte original, écrit par Carlo Collodi.

Thierry crozat et Frédéric ozier ont mis en scène le spectacle.

Les acteurs-manipulateurs sont : chantal Bianchi, Julie Burnier, Thierry crozat, 
corinne Galland et Frédéric ozier, ils jouent chacun plusieurs rôles, et font vivre 
objets et marionnettes.

Stéphanie Schneider, fraîchement diplômée de l’ecole de Théâtre Serge Martin,  joue 
le rôle de... pinocchio ! et oui, au théâtre tout est permis !

Anna nicole Jones et patrick Burnier ont imaginé les costumes et les décors. Ils ont 
ensuite été fabriqués par Tania d’Ambrogio et Serge Perret. 

Les masques ont quant à eux été réalisés par Emmanuelle Olivet Pellegrin. Michael 
Fowkes a conçu les marionnettes.

Corinne Galland a composé la musique et chantal Bianchi s’est occupée de l’univers 
acoustique et vocal.

nicolas Mayoraz a créé les lumières du spectacle, et c’est nicolas Frediani qui s’occupe 
de la régie générale.

C. En SAVOIR PlUS SUR lE SPECTAClE

la mise en scène
La compagnie Pied de Biche et Les arTpenteurs nous parlent du spectacle

« Avec pinocchio, Les aventures d’un pantin rebelle, nous invitons le public dans l’atelier 
du théâtre comme si c’était l’atelier de Gepetto. La proximité de la scène et du public 
autorise un théâtre direct, généreux et populaire. 

Attention !  Tout se voit, donc pas de tricherie possible ! nous proposons un théâtre 
qui se construit à vue, ce qui implique un travail exigeant et esthétique afin de pouvoir 
embarquer les spectateurs dans le voyage de la création d’un être humain.

c´est le cabinet des curiosités des “acteurs-manipulateurs”, qui se transforment 
constamment pour endosser les formes et les voix des multiples personnages de Collodi, 
à la frontière de l’humain et de l’animal, du pantin et de l’être féérique. »
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FicHeTHÉÂTRe

du THÉÂTRe de MARionneTTeS 
Au THÉÂTRe d’oBJeTS

Saurais-tu faire la différence entre les marionnettes et le théâtre d’objets?

une marionnette est une figurine représentant un personnage, manipulée sur scène en 
temps réel par une ou plusieurs personnes. Elle peut être faite en bois, en tissu, en 
carton, ou dans n’importe quel autre type de matériau, et nécessite toujours un gros 
travail de transformation pour arriver à représenter au mieux un personnage.

Mais il est aussi possible de donner vie à un accessoire sans le transformer: c’est 
le théâtre d’objets. ce sont en général des objets à l’état brut : crayon, valise, 
couverts de cuisine, selle de vélo, vieux poste de télévision ou de radio, tube de 
dentifrice... qui sont ainsi détournés et animés par les  artistes. Souvent l’acteur est 
visible en même temps que l’objet qu’il manipule.

Dans pinocchio, les deux genres se côtoient, tu pourras voir par exemple :
des marionnettes, comme le 
personnage de Mangefeu

du Théâtre d’objets, comme 
la limace, la domestique de la 
fée bleue, qui n’est rien d’autre 
qu’une... serpillière !

dÉFiniTion :

Théâtre d’objets : théâtre de marionnettes utilisant tout objet comme on peut le faire 
d’une marionnette. Afin de sortir de l’impasse du guignol, quelques marionnettistes, dont 
Yves Joly, dans les années 1975-1980, se sont servis de différents objets – coques de 
noix, balles de ping-pong – qui, manipulés au bout des doigts, “se marionnettisent”. c’est 
la manipulation qui, alors, compte, plus que “la poupée”.

(tiré du Dictionnaire de la Langue du Théâtre, Agnès PIERRON, 2002)


