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Pinocchio 

Présentation 
 

Gepette découvre une tête de bois dans les poubelles qui entourent le cabanon 

dans la décharge où il a élu domicile. N’ayant plus de bois, il décide de fabriquer un 

corps avec des bras de lampe et une fourche de vélo. Une fois assemblés, les 

aventures du pantin espiègle peuvent alors commencer…  

 

 
 

Un menuisier SDF, un renard et un chat, un marionnettiste sans marionnette, une 

fée à la belle plastique, un paysan, un anfan ki nème pa lékole, un requin, un thon 

philosophe… tels sont les personnages de l’histoire vraie que vient nous conter 

Pinocchio !  

 

 

Jeu : Delphine Aranéga et Laurent Péan 

Regard extérieur : Camille Lorrain 

Durée : 1h05 

 



Pinocchio 

Note d’intention 
 

L’œuvre de Carlo Collodi est, rappelons-le, un feuilleton édité dans un journal, très 

riche en péripéties et en personnages. Nous avons donc dû faire un choix pour 

recentrer l’action. L’histoire contée par Pinocchio est ainsi condensée en un peu plus 

d’une heure sur un rythme soutenu où s’enchaînent aventures et rencontres, dans 

un lieu unique, une décharge, qui devient tour à tour un castelet, le pays des jouets, 

le ventre du requin…  

 

 
 

A l’origine, nous voulions créer un spectacle sur la solitude d’un homme qui, rejeté 

par la société, trouvait refuge dans une décharge et qui pour tromper son ennui, 

fabriquait un compagnon d’infortune à partir d’éléments récupérés dans les 

immondices. C’est en se rendant compte de la similitude avec le conte de Collodi, 

que nous décidions de réécrire Pinocchio en gardant le même contexte de crise. 

 

Il est important de signaler que la crise n’est ici qu’un contexte qui permet de 

justifier les conditions de vie et les choix de chaque personnage. Il ne s’agit 

nullement d’une pièce politique ou revendicative mais bel et bien d’un spectacle 

familial, drôle et poétique pour petits et grands, où nous nous amusons à faire des 

allusions, des clins d’œil à notre société actuelle.  

 

En décidant de monter Pinocchio, il nous paraissait important, voire indispensable, 

que le personnage central soit un véritable pantin et non un comédien déguisé en 

marionnette. Nous souhaitions également une manipulation à vue. L’idée nous est 

alors apparue que la seule personne qui pouvait guider Pinocchio pantin dans ses 

aventures était son homologue humain.  



Pinocchio 

Carlo & co 
 

Carlo Collodi, de son vrai nom Lorenzini, naît à Florence en 1826. D’abord 

journaliste, il fonde deux revues humoristiques qui ne durent guère. Dans ses 

moments de loisirs, Collodi compose au cours des années suivantes quelques 

comédies, un drame aujourd’hui oublié et plusieurs romans d’intérêt secondaire 

avant de consacrer à partir de 1876 à l’adaptation pour un public enfantin de contes 

traditionnels. Lorsque Pinocchio surgit dans sa vie, Collodi a 54 ans. Le directeur du 

Giornale per i bambini lui avait commandé un feuilleton pour ses jeunes lecteurs. 

Collodi, qui avait accumulé les dettes de jeu, lui envoya le premier chapitre des 

Aventures de Pinocchio en juillet 1881 avec le billet suivant : « Si ce début vous plaît, 

faîtes-le-moi savoir et adressez-moi un chèque pour m’aider à poursuivre ». Quinze 

chapitres plus tard, à ce qu’on raconte, Collodi avait gagné assez d’argent pour 

pouvoir mettre un terme aux tribulations de sa marionnette, et pendit Pinocchio 

sans autre procès à la branche d’un chêne. Mais devant les protestations de ses 

lecteurs, il lui fallut bien vite se remettre à l’ouvrage dont les livraisons se 

poursuivirent jusqu’en 1883. Il mourut dans sa ville natale en 1890.   

 

Laurent Péan est un comédien né en 1978. Il se forme 

au sein de plusieurs cours au Mans et à Nantes et crée 

en 2005 la compagnie du théâtre du Zouave pour 

laquelle il écrit et interprète plusieurs pièces (La 

veillée, Marcus & Luigi, La Belle et la Bête, 

Pinocchio...) Il travaille également pour les 

compagnies Faerya Concept et Musique et Comédie.  

 

Delphine Aranéga est une comédienne française née 

en 1982. Elle suit une formation au conservatoire du 

Mans avec P. Vallepin de 2007 à 2009. Elle intègre en 

2010 Le Théâtre du Zouave et joue en parallèle pour 

d’autres compagnies (l’Ephémère, La Limprost, Jamais 

203, La Rage qui rit...) En 2011 elle crée un solo 

«J’veux pas rester dans le noir» avec son clown 

Léonce. Elle est également professeur d’art 

dramatique.  



Pinocchio 

Extrait 
 

Pinocchio enfant raconte son histoire et tient dans les mains la tête de bois de son 

homologue pantin. 

 

GEPETTE : C’est pourtant bien vrai que je suis seul ! Si je pouvais avoir de temps en 
temps un peu de compagnie… Oh je ne suis pas bien exigeant… je me contenterais 
d’un vieux chien pouilleux… d’un chat de gouttière… d’un rat… une coccinelle… un 
morceau de bois…  

PINOCCHIO : Un morceau de bois ?  

Pinocchio enfant réagit à « bout de bois » et lui lance la tête du pantin qu’il tenait 
dans ses mains. Gepette croyant être la cible de gamins, vocifère à tout va.  

GEPETTE : Aïe ! Vauriens ! Garnements ! Voyous ! Montrez-vous au moins ! Ayez ce 
courage, que je vous botte dignement les fesses! Sales petits morveux ! C’est y pas 
malheureux ça, de balancer des cailloux sur un pauvre vieillard !  

PINOCCHIO : Mais je ne suis pas un caillou, je suis 
une tête de bois.  

GEPETTE : Pour sûr que t’as une tête de bois sale 
mioche et crois bien que si j’étais ton père, je 
t’éduquerais autrement… à coup de pieds dans 
l’arrière-train !  

PINOCCHIO : Oh oui ! Sois mon papa !  

GEPETTE : Ah ah ah ! Que je… quoi… ton papa… 
moi… papa… mais… Montre-moi déjà ta trogne que 
je vois à quoi tu ressembles !  

PINOCCHIO : Il y a une heure que je suis devant toi !  

GEPETTE : Une heure ? Tu te moques encore de moi ?! Espèce de…  

PINOCCHIO : Mais non petit papa ! Baisse la tête.  

GEPETTE : Crénom d’un petit cheval en bois ! Qu’est-ce donc c’t’affaire-là ? J’ai déjà 
entendu du bois siffler sous ma scie ou encore crépiter au fond d’un bon feu de 
cheminée, mais parole de menuisier, c’est bien la première fois que j’en entends un 
parler !  



Pinocchio 

Critique  
 
Il fallait oser s'attaquer à ce chef d'œuvre, en 
garder la vivacité, l'intelligence et l'émotion.  
 
C'est gagné car nous oublions le décor, les 
comédiens et leurs marionnettes pour de fait 
suivre ce génial récit. Nous sommes embarqués 
sur le fil de l'histoire.  
 
Ce que ça raconte ? Il y en a un qui le résume très bien en chantant « Papa où t'es ? 
». Parti dans une quête essentielle, la bêtise de Pinocchio nous ravit autant qu'elle 
nous navre. Elle nous touche car c'est la nôtre en pleine action. La voix de l'artiste si 
juste et si troublante crée l'empathie et nous l'accompagnons en confiance dans son 
terrible périple. Les clins d'œil à la fois légers et pertinents sur le monde actuel font 
mouche de par leur élégante simplicité. Le décor sans d'autres effets que d'être au 
service de la narration avec ce qu'il faut de trouvailles, ombres chinoises, rideaux de 
fenêtres qui s'ouvrent sur de multiples scénettes jouées avec vivacité, humour et 
justesse nous emmène dans un tourbillon narratif épatant. Chapeau aussi aux 
nombreux personnages drolatiques qui ponctuent la pièce comme autant de grands 
pantins à la fois grotesques et inquiétants qui nous garantissent un suspens toujours 
vif. Une belle soirée à vivre en famille, avec le rire, l'émotion et la connaissance 
d'une éthique vivifiante en ces temps actuels. Sans emphase, ils nous embarquent 
dans une métaphore de la vie.  
 
Alors, moi sans en rajouter, je vous invite à accompagner ce petit bonhomme 
toujours si proche de nous avec ces comédiens en phase avec un public sous le 
charme.  
 
Bon sang de bois ! Qu’attendez-vous pour vous rafraîchir à l’écoute de ce Pinocchio 
magique ! »  
 
 
 

Yannick Lefeuvre, conteur 
Janvier 2014 

 
 
 



Pinocchio 

La compagnie 

 
Le Théâtre du Zouave est une compagnie professionnelle sarthoise créée en 2005. A 

ce jour, elle compte huit créations dont quatre sont toujours en tournée. La 

compagnie est un outil d’exploration qui permet de visiter différentes formes et 

différents univers, du théâtre classique au conte en passant par le théâtre de rue. La 

plupart de ses pièces s’inscrivent dans une démarche pédagogique et peuvent être 

ainsi proposées à un public scolaire.  

 

 
 

Fiche technique 

Public : familial, en scolaire à partir de 7 ans 

Espace scénique minimale : 6m x 5m. Noir salle. 

Autonome en son et lumière si salle non équipée. Plan feu fourni si salle équipée.       

Temps de montage : 2h30  / Temps de démontage : 1h30 

Coût : 850€ + 0,40€/km depuis Le Mans (72) 

Le Théâtre du Zouave 

35 rue de Degré, HALL B 

72000 LE MANS 

theatre_du_zouave@hotmail.fr / 07.82.96.24.38 

http://theatre-du-zouave.wix.com/compagnie 
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