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PINOCCHIO
Les aventures d’un pantin rebelle

Chers membres de la presse

Si vous souhaitez assister à une répétition ou une représentation scolaire du spec-
tacle, veuillez me contacter directement. Il est possible d’organiser une rencontre 
avec l’équipe artistique au moment qui conviendra le mieux pour les deux parties.

Pour les réservations et informations complémentaires sur la tournée :
Yasmine Saegesser : diffusion-comm@lesartpenteurs.ch, tél. 076 377 87 05. 
Pour les réservations et informations complémentaires sur les dates de Lausanne:
Christina von Helmersen : christina@lepetittheatre.ch, tél. 021 323 62 23.

Vous êtes cordialement invités 
à venir voir le spectacle de Pinocchio qui se jouera à :

Porrentruy, place du Séminaire
19 et 20 septembre 2012 à 19h
Réservations 032 466 92 19

Morges, Théâtre de Beausobre
Hors-les-murs Théâtre de Beausobre
5 octobre 2012 à 19h
Réservations 021 804 97 16
www.beausobre.ch

Payerne, collège de la promenade
12 octobre 2012 à 20h
Réservations 026 660 61 61 
www.estavayer-payerne.ch

Lausanne, Av. de Cour 25, HEP
Hors-les-murs Le petit théâtre Lausanne
31 octobre au 4 novembre 2012
me 17h | ve 19h
sa 14h et 17h | di 14h et 17h
Réservations 021 323 62 13
www.lepetittheatre.ch
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PINOCCHIO
Les aventures d’un pantin rebelle

Spectacle programmé dans le cadre du projet  
«A l’école de Pinocchio» – jouer et apprendre –  
en partenariat avec la HEP Lausanne. 
Ouvert à tous. Entrée libre :

31 oct. 15h15 Conférence L. Zuppiroli  
 L’initiation de Pinocchio,  
 ou comment réenchanter Le savoir

31 oct. 19h00 Table ronde  
 des chaises vides dans Les cLasses,  
 Les Pinocchio d’aujourd’hui.

3 nov. 20h30 Soirée d’improvisation théâtrale et musicale   
 «L’écoLe-Paquebot»

7 nov. 17h-18h45 Conférence R.Deldime  
 Le théâtre de La montagne magique, une  
 initiation théâtraLe des enseignants bruxeLLois

7 nov. 19h-20h30 Table Ronde  
 queLLe PLace Pour Le théâtre  
 dans Les écoLes vaudoises?



PINOCCHIO
Les aventures d’un pantin rebelle

 4

Résumé de l’histoire
Dans un morceau de bois magique, Geppetto sculpte une marionnette extraordinaire ca-
pable 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. Sa rencontre avec un renard 
rusé et un chat voleur va l’entraîner dans les plus sombres aventures.. De voyages en péri-
péties, Pinocchio va découvrir l’amitié, le mensonge, l’amour, le danger. Peut-être attein-
dra-t-il son rêve : devenir un vrai petit garçon.

Ce que la presse en dit
«Comédiens et metteurs en scène, Frédéric Ozier et Thierry Crozat proposent un Pinocchio 
burlesque, touchant et poétique [entraînant] le public dans un tourbillon d’ingéniosité et 
de dynamisme. […]»

«Les aventures du pantin sont ici brillamment sélectionnées et orchestrées. Humour, sus-
pense, poésie s’enchevêtrent et se rencontrent pour donner forme à un récit initiatique 
fonctionnant à merveille.»

Laurence Loewer, Le courrier, 7 mai 2011

Informations Diffusion 
Yasmine Saegesser, chargée de diffusion
diffusion-comm@lesartpenteurs.ch ou 076 377 87 05
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Notes d’intentions : un pantin rebelle
«Le bois dont est taillé Pinocchio, c’est l’humanité.»

benedetto croce, philosophe et historien italien

Les arTpenteurs et la Cie Pied de Biche ont pris le parti d’adapter l’histoire originale de 
Collodi. Loin de la version édulcorée de Walt Disney qui résonne toujours dans notre ima-
ginaire collectif comme étant la vraie histoire de Pinocchio, nous découvrons ici un pantin 
rebelle d’abord très égoïse et auto-centré qui s’ouvre peu à peu aux autres au fil d’expé-
riences hasardeuses.

«Qu’est-ce que l’homme ? Un pantin. Enlever la peau, les organes et les viscères, il 
reste ce squelette dérisoirement théâtral qui nous fait peur. Ou dont on a honte. Notre 
pantin intérieur, la part cachée, le secret, l’invisible.

Comment parler de Pinocchio sans intégrer des pantins à fil ? La question se pose du 
maître et du serviteur. Qui manipule qui ? Parfois les ficelles sont visibles, d´autre 
fois, elles sont invisibles ! Les apparences peuvent être trompeuses. Le pantin mani-
pule-t-il le manipulateur ?

Si Pinocchio devient humain à la fin de sa quête, et qu’il accède à la «chair» et au 
«souffle», c’est pour avoir désobéi et bravé les interdits, tenté de vivre par tous les 
bouts, à tors et à travers. Dans ce parcours au départ très égoïste et auto-centré, il 
va, par ses expériences ouvrir son coeur à son prochain. A travers son égarement, il 
se trouve et se reconnaît lui-même et peut donc s’ouvrir au monde.»

les arTpenteurs et Cie Pied de Biche

Informations Diffusion 
Yasmine Saegesser, chargée de diffusion
diffusion-comm@lesartpenteurs.ch ou 076 377 87 05
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L’espace et les genres
«La forme arrondie du chapiteau suggère l’idée d’un théâtre en rond. Pinocchio étant un 
personnage très souvent en mouvement, soit qu’il prenne la fuite devant un danger, soit 
qu’il se lance dans une quête, l’espace plein de lignes droites du récit est remplacé dans la 
fiction scénographique par des courbes. Le dispositif scénique, tout en rondeurs, est une 
machine à jouer pour les acteurs, qui peuvent y courir (en rond !) ou disparaître dans des 
trappes. C’est une espace participatif, où les spectateurs sont très proches des acteurs. 

Les «acteurs-manipulateurs» 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. Un jouissif mélange des genres, où se mêlent les techniques 
expressives de l’acteur, du marionnettiste et du théâtre d’objets. 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 rencontre de deux compagnies
Chaque compagnie reconnaît chez l’autre l’esprit de troupe, rare et fragile, mais fort et 
engagé. Une envie très forte et similaire aux deux équipes : nous frotter à l’autre et voir ce 
qui va en jaillir ; faire des étincelles, créer du mouvement, du neuf.

Nous partageons un goût prononcé pour un humour bouffon et satirique, pour le bur-
lesque : pour un théâtre populaire à gros traits, très engagé charnellement et ludiquement 
énergique. Nous nous sommes mis d´accord pour joindre nos compétences afin de déve-
lopper un univers commun au service de l’histoire de Pinocchio.

Pour les arTpenteurs : Le théâtre de tréteaux et l’expérience de l’itinérance, le travail du 
masque, la musique acoustique.

Pour la Compagnie Pied de Biche : Le théâtre d’Objet, le travail avec des scénographes, 
le Grand Guignol.
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les arTpenteurs

Fondée par Chantal Bianchi et Thierry Crozat, la compagnie théâtrale des arTpenteurs 
existe depuis 1999. Au rythme d’une création par année, elle a su peu à peu imposer un 
langage théâtral qui lui est propre, se jouant des styles et des genres, qu’elle détourne 
et réinvente sans cesse dans une démarche contemporaine et porteuse de sens. Parler de 
choses essentielles sans se prendre au sérieux et en privilégiant une approche populaire.

 Cette recherche d’authenticité est soutenue par une esthétique originale : souvent masqués, 
les comédiens s’expriment avec leur corps au moins autant qu’avec leur voix. Les masques, 
complets ou partiels, accompagnés de costumes baroques et colorés, favorisent un jeu 
ludique et direct: le résultat est que les personnages font parfois penser à des caricatures 
stylisées tout droit sorties d’un dessin de Daumier ou d’une toile de Goya. Ce dispositif, qui 
permet de révéler ou d’ouvrir le sens d’un texte, met en place une distanciation poétique 
dans des spectacles comportant différents niveaux de lecture, souvent à la limite entre le 
dramatique et le burlesque.

Les arTpenteurs au petit théâtre : Tartuffe (2009), El Güegüense (2007).

Informations Diffusion 
Yasmine Saegesser, chargée de diffusion
diffusion-comm@lesartpenteurs.ch ou 076 377 87 05
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La Cie Pied de Biche

La Cie Pied de Biche est née en juin 2004, fondée par Julie Burnier, actrice et metteuse 
en scène, Patrick Burnier, scénographe et Frédéric Ozier, acteur et metteur en scène. Tous 
trois faisaient alors leurs armes à l’étranger, deux à Paris et un à Londres. La Cie fut initia-
lement créée autour d’un désir mutuel de «rentrer au pays» pour y proposer des spectacles 
nourris des expériences faites sur les scènes d’autres contrées.

Après le premier spectacle, Nicolas Yazgi, anthropologue et auteur rejoint Pied de Biche en 
2006. Sa plume et son travail dramaturgique complètent la constellation artistique et per-
mettent liberté & autonomie à toutes les échelles du processus créatif. Anna Nicole Jones, 
scénographe, rejoint la compagnie en 2009.

Au fur et à mesure des projets, la démarche de la Cie est devenue plus exigeante. Tout 
projet fait l’objet d’une recherche théâtrale fondamentale en amont durant laquelle cha-
cun inspire, interpelle et stimule chacun. Nous développons progressivement notre propre 
monde et notre propre langage avec une volonté de dépassement sans cesse renouvelée. 
Chaque nouveau spectacle est une étape.

La Cie travaille avec un groupe régulier de collaborateurs, tous professionnels du monde 
du théâtre. Ils sont invités à échanger expertises, envies et influx dès les premiers stades 
de nos créations.

Pied de Biche, un nom évoquant la douceur par effraction.

La Cie Pied de Biche au petit théâtre : Le Vaillant petit tailleur (2010).

Informations Diffusion 
Yasmine Saegesser, chargée de diffusion
diffusion-comm@lesartpenteurs.ch ou 076 377 87 05
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Distribution

 Mise en scène  Thierry Crozat et Frédéric Ozier
 Adaptation et dramaturgie  Jean-Claude Blanc
 Jeu et manipulation  Chantal Bianchi, Julie Burnier, Corinne Galland,  
  Pierre-Antoine Dubey, Thierry Crozat, Frédéric Ozier 
 Scénographie,  
 conception costumes 
 et masques  Anna Nicole Jones, Patrick Burnier
 Musiques  Corinne Galland
 Lumières  Nicolas Mayoraz
 Réalisation costumes  Tania d’Ambrogio
 Réalisation décors  Serge Perret
 Conception marionnettes  Michael Fowkes
 Réalisation marionnettes  Julia Jeulin, Fiona Gourlay
 Costumes marionnettes  Keith Jury
 Réalisation masques  Emmanuelle Olivet Pellegrin, Vanessa Zurini
 Médiation culturelle  Olivier Mäusli
 Régie générale  Nicola Frediani
 Montage infrastructures  Fondation Bartimée
 Régie Lumière  Léo Garcia
 Technicien/chauffeur  Reuben Bramley
 Administration  Jean-Marc Gallou
 Presse et communication  Yasmine Saegesser
 Une coproduction  les arTpenteurs, Cie Pied de Biche et le petit théâtre-Lausanne
 Soutiens  Ville d’Yverdon-les-Bains, Etat de Vaud, CORODIS

PINOCCHIO
Les aventures d’un pantin rebelle

Informations Diffusion 
Yasmine Saegesser, chargée de diffusion
diffusion-comm@lesartpenteurs.ch ou 076 377 87 05


