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Le Pinocchio de Joël Pommerat est un être naïf, effaré, le héros d’une rêverie féerique. Un 
superbe personnage théâtral. Le spectacle joue sur les contrastes entre l’austérité sérieuse 
du réel et la fantasmagorie. Les couleurs et l’obscurité ponctuent le propos, définissant des 
tableaux réinventés d’après Carlo Collodi. Ce Pinocchio où l’imagination enfantine se 
mesure à la dureté des “grandes personnes” part des questions de la paternité et de la 
pauvreté. Peut-on s’acquitter d’une dette de vie ? Comment devient-on grand, tout en 
restant libre ? 
 
 

 

 

Texte et mise en scène de Joël Pommerat d’après Carlo Collodi 

Le texte est édité chez Actes Sud-Papiers 
 
Avec Hervé Blanc, Jean-Pierre Costanziello, Daniel Dubois, Anne Rotger, Maya Vignando 

Production : Compagnie Louis Brouillard 

Coproduction : L’Espace Malraux - Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Le Centre 
Dramatique de Tours, Théâtre de Villefranche / Scène Rhône Alpes / Scène conventionnée, 
La Ferme de Bel Ebat / Guyancourt, Théâtre Brétigny / Scène conventionnée du Val d’Orge, 
Le Gallia Théâtre / Scène conventionnée de Saintes, Théâtre National de Bordeaux 
Aquitaine,  Les Salins / Scène nationale de Martigues, Théâtre du Gymnase - Marseille, 
CNCDC - Châteauvallon, Grenoble / Maison de la Culture Mc2, Cavaillon – scène nationale, 
Automne en Normandie, CDN de Normandie - Comédie de Caen. 

Avec le soutien du Ministère de la Culture/ DRAC Ile-de-France, de la Région Ile-de-France 

 

 
 
 

 
 
Joël Pommerat 
 
Joël Pommerat est né en 1963. Il découvre le théâtre au collège, grâce à un professeur de 
français. A 19 ans, il est engagé par une compagnie, le Théâtre de la Mascara. A 23 ans, il 
décide qu’il ne sera pas acteur. Il écrit pendant quatre ans. 
En 1990, il fonde la Compagnie Louis Brouillard et met en scène ses premiers textes au 
Théâtre de la Main d’Or à Paris. Il y crée Le Chemin de Dakar (monologue) (1990), Le 
Théâtre (1991), Des suées, Vingt-cinq années (1993), Les Evénements (1994). Il crée au 
Théâtre des Fédérés à Montluçon Pôles (1995) et Treize étroites têtes (1997). Il écrit Les 
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Enfants (1996), commande d’une pièce radiophonique pour France Culture, puis crée 
Présences au Hublot à Colombes en 1996. 
A partir de 1997, il est accompagné et soutenu par le Théâtre Brétigny et le Théâtre Paris-
Villette. Il crée Qu’est-ce qu’on a fait ? en 2003, commande de la CAF du Calvados et du 
CDN de Caen. Trois ans plus tard, Joël Pommerat remet en scène cette pièce sous le titre : 
Cet enfant. Il crée au Théâtre Paris-Villette Mon ami (2000), Grâce à mes yeux (2002) et 
Cet enfant (2006). Il monte ensuite Au monde (2004), Le Petit Chaperon rouge (2004), 
D’une seule main (2005), Les Marchands (2006). 
De 2005 à 2008, il est artiste en résidence à l’Espace Malraux- Scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie. 
En juillet 2006, il est invité au Festival d’Avignon, où il présente Le Petit Chaperon rouge,  
Cet enfant, Au monde et Les Marchands.  
A l’invitation de Peter Brook, il est en résidence pour trois ans au Théâtre des Bouffes du 
Nord à Paris (2007-2010), il y crée Je tremble (1) en 2007 puis Cercles/Fictions en janvier 
2010. 
En mars 2008, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe (aux Ateliers Berthier), il crée Pinocchio. 
Il crée au Festival d’Avignon en juillet 2008 Je tremble (1 et 2). 
Joël Pommerat a également écrit et réalisé plusieurs courts métrages en vidéo.  
Tous les textes de Joël Pommerat sont édités chez Actes Sud-Papiers. Ils sont  traduits en 
anglais, allemand, coréen, croate, espagnol, grec, italien, roumain, russe et suédois. 
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Grands, petits, enfants ou adultes, tous, nous préférons savoir à quelle sauce nous serons 
mangés. Non, dans cette histoire de Pinocchio, il n’y aura pas d’ogres… quoi que… 
S’il ne faut savoir que peu de choses avant de découvrir ce spectacle c’est que le texte est 
dense (et bien écrit, vous pouvez l’achetez, éditions Acte Sud). La mise en scène est elle 
aussi impressionnante. Assez inattendue, inhabituelle mais comparable aux spectacles de 
Joël Pommerat que nous avons déjà accueilli, comme Le Petit Chaperon Rouge, que vous 
avez peut-être eu la chance de découvrir (février 2007). En un mot : le noir est très présent. 
Les scènes sont rythmées de mises au noir. Le temps de reprendre son souffle, sourire à sa 
voisine et le spectacle se poursuit. 
Ce Pinocchio, c’est une histoire. Inspirée de celle de Collodi mais c’est pas tout à fait la 
même. Les acteurs vont nous la faire découvrir par leurs mots et leurs jeux. C’est leur 
métier et leur art. Nous, spectateurs, nous engageons simplement à accepter, pour 1 h 15, 
qu’on nous raconte une histoire. Après, on en rediscutera. Et à ce moment là, à la sortie de 
la salle, on pourra se parler de nos ressentis et de nos émotions. 
 
Si vous désirez une intervention préparatoire dans vos classes ou une rencontre post-
spectacle, contactez Julie Friedrichs au 03.89.70.91.43. 
 

 

 

 

 
 
 

 
Qui donc est-il, ce Pinocchio dont rêve Joël Pommerat et qu’il destine d’abord aux enfants ? 
Un être effaré, naïf, ravi – donc plongé, ajoute-t-il, dans “un état profondément théâtral”. 
Autour de Pinocchio, héros d’une fête musicale et douce, le paysage auquel songe Pommerat 
qui vient de recevoir le Prix de Littérature Dramatique pour sa dernière pièce, /Les 
Marchands)/ tient plus des rêveries féeriques du /Grand Meaulnes /que de l’Italie de Collodi. 
Le spectacle jouera du contraste entre l’austérité sérieuse du réel et les prestiges de la 
fantasmagorie. Librement réinventé, ce /Pinocchio /où l’imagination enfantine se mesure à 
la dureté des “grandes personnes” partira “de la question de la paternité et de la pauvreté”. 
Peut-on s’acquitter d’une dette de vie ? Comment devient-on grand tout en restant libre ? 
Joël Pommerat ne sait pas si les enfants se formulent de telles questions. Mais depuis qu’il 
a créé pour eux un /Petit Chaperon rouge/ il aime les histoires où elles se posent et sait 
qu’elles peuvent les captiver. 
Daniel LoayzaDaniel LoayzaDaniel LoayzaDaniel Loayza    

Pour aller plus loin 

Pour se préparer 
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Les mécaniques du conte, par Jean VerrierLes mécaniques du conte, par Jean VerrierLes mécaniques du conte, par Jean VerrierLes mécaniques du conte, par Jean Verrier    
(…) Chaque conteur apporte sa variante en combinant à l’infini des éléments… Petit 
inventaire des principaux outils d’analyse. 
LES MOTIFS 
Ce sont des éléments qu’on retrouve dans de nombreux contes, des points de repère qui, à 
eux seuls, ne font pas forcément l’histoire. Il peut s’agir d’objets magiques comme un miroir 
parlant ou des bottes ; de formules comme « Sésame, ouvre-toi » ; de dons comme cracher 
des perles ou des serpents ; de ruses comme feindre d’être mort ; d’épreuves comme trier un 
énorme tas de lentilles. 
Mais il est arbitraire et hasardeux de vouloir classer les contes par motifs. Si l’on compare, 
par exemple, les contes de « miroir », on s’aperçoit que cet objet n’y joue pas forcément le 
même rôle : il n’y a pas grand-chose de commun entre le miroir de Blanche-Neige et celui de 
La Belle et la Bête. D’autre part, des motifs différents peuvent avoir les mêmes effets : un 
tapis, mais aussi des bottes, une bague, un gant permettent un déplacement rapide, voire 
instantané. 
LES FONCTIONS DE PROPP 
Le folkloriste russe critique la classification Aarne-Thompson des contes par sujets. Avant 
de classer, il faut définir ce que l’on classe, chercher l’unité de mesure du conte. On 
s’aperçoit alors qu’il peut y avoir plusieurs contes successifs dans ce que l’on appelait « un 
conte ». Par exemple, dans les contes des Mille et Une Nuits, on trouve de nombreuses 
histoires enchâssées les unes dans les autres, au point qu’il arrive qu’on ne sache plus dans 
laquelle on se trouve : ce vertige est un des charmes du conte. 
FONCTION 
L’unité de mesure, c’est la fonction, c’est-à-dire l’action d’un personnage définie du point de 
vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue (par exemple, un mariage en cours 
de conte n’a pas la fonction de récompense qu’il prend en fin de conte). Et Propp définit le 
conte merveilleux comme une succession de 31 fonctions. Les plus importantes, celles qu’on 
retrouve dans le plus grand nombre de contes, sont l’éloignement des parents (dans Le Petit 
Poucet, Le Petit Chaperon rouge, etc.) qui va être l’occasion de la rencontre d’un agresseur ; 
le méfait ou le manque (d’époux, d’enfant, de richesse, etc.) ; la tâche difficile (trier un 
énorme tas de lentilles, voler trois poils de la barbe du diable, etc.) ou le combat (contre un 
dragon par exemple) ; la réparation du manque ou du méfait, et la récompense finale 
(richesses, mariage, etc.). 
PERSONNAGE ET SPHÈRE D’ACTION 
Selon Propp, le conte merveilleux fait intervenir sept personnages ayant chacun sa sphère 
d’action : le Héros (sujet de la quête), l’Objet de la quête (princesse, trésor), le Mandateur 
(qui envoie le Héros en quête), le Donateur (qui aide le Héros de façon souvent surnaturelle), 
l’Auxiliaire (offert par le Donateur, un objet magique la plupart du temps), l’Agresseur (qui 
veut supprimer le Héros) et le Faux Héros (qui échoue dans la quête qu’il mène 
parallèlement mais essaie d’obtenir la récompense). Mais il arrive qu’un personnage cumule 
les rôles. 
LES ACTANTS DE GREIMAS 
Greimas a repris l’idée des sphères d’action pour résumer un conte en un tableau de six 
sphères d’action ou « actants » (modèle actanciel) Par exemple, un roi (« destinateur ») offre 
sa fille (« objet ») à celui (« destinataire ») qui saura la délivrer d’un dragon (« opposant »). 
Dans sa quête, le chevalier (« sujet ») est aidé par sa bravoure et par ceux qu’il a 
éventuellement rencontrés en chemin et auxquels il a rendu service (« adjuvant »). 
LES SÉQUENCES NARRATIVES 
Bremond regroupe les fonctions en séquences narratives, caractérisées chacune par une 
unité d’action selon le schéma ternaire suivant : problème à résoudre / passage à l’acte / 
succès ou échec. Ces séquences acheminent petit à petit le conte de la situation initiale 
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(dégradation) à la situation finale (amélioration) avec, dans la plupart des cas, le processus 
mérite / récompense, démérite / châtiment. 
Dundes réduit le nombre des fonctions de Propp et les organise par paires. Ainsi met-il en 
parallèle les situations initiale et finale avec la paire méfait ou manque / suppression du 
manque. Il dégage trois couples pouvant entraîner la suppression du manque : interdiction / 
transgression, tâche à accomplir / tâche accomplie, manœuvre de tromperie / victime dupée. 
 
 

Joël Pommerat a re écrit ce Pinocchio mais il s’est inspiré de Carlo Collodi (1826 – 1890) 

 
 
 
De Carlo CollodiDe Carlo CollodiDe Carlo CollodiDe Carlo Collodi    

Les aventures de Pinocchio, histoire d’un pantin 

« Il était une fois...- Un roi ! s'écrieront aussitôt mes petits lecteurs. Non, les enfants, vous 
vous trompez. Il était une fois un morceau de bois » 

... ainsi commence l'histoire. 

Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois à brûler un 
pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu’il nomme Pinocchio. 
Celui-ci lui fait tout de suite des tours et il lui arrive de nombreuses aventures : il rencontre 
Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et le Renard qui l’attaquent et le pendent. 
C’est la Fée bleue qui le sauve. Son nez s’allonge à chaque mensonge… Il part ensuite avec 
son ami Lumignon pour le Pays des jouets, et ils sont transformés tous les deux en baudets. 
Il est ensuite jeté à la mer et avalé par une énorme baleine dans le ventre de laquelle il 
retrouve Geppetto. Finalement il se met à travailler et à étudier et il se réveille un beau 
jour transformé en véritable petit garçon en chair et en os. 

De ce conte sont nés des lieux communs universels qui sont passés dans le langage courant 
et que l’on dit aux enfants comme par exemple : « ton nez va s’allonger si tu mens » ou « tes 
oreilles vont pousser comme des oreilles d’âne si tu travailles mal à l’école ». 

 

1 – Où il advint que Maître Cerise, menuisier, trouve un morceau de bois qui pleurait et 
riait comme un enfant. 

2 – Maître Cerise fait cadeau du morceau de bois à son ami Geppetto, qui le prend pour 
fabriquer un pantin merveilleux, sachant danser, manier l’épée et faire le saut périlleux. 

3 – Geppetto, revenu chez lui, commence tout de suite à fabriquer son pantin et lui donne le 
nom de Pinocchio. Premières friponneries du pantin. 

4 – La rencontre de Pinocchio et du Grillon Parlant. Où l’on voit que les méchants enfants 
ne supportent pas de s’entendre corriger par quelqu’un qui en sait plus qu’eux. 

Extraits 
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5 – Pinocchio a faim et cherche un œuf pour se faire une omelette ; mais, juste au moment 
où ça va réussir, l’omelette s’envole par la fenêtre. 

6 – Pinocchio s’endort les pieds sur le brasero, et se réveille le lendemain matin les pieds 
complètement brûlés. 

7 – De retour chez lui, Geppetto retrouve le pantin les pieds brûlés, et lui donne ce qu’il 
s’était apporté à manger. 

8 – Geppetto refait des pieds à Pinocchio et vend sa casaque pour lui acheter l’alphabet. 

9 – Pinocchio vend son alphabet pour aller voir le théâtre des marionnettes. 

10 – Les marionnettes reconnaissent leur frère Pinocchio et lui font fête ; mais là-dessus 
surgit Mange-feu, le montreur de marionnettes, et Pinocchio risque de connaître une fin 
lamentable. 

11 – Mangefeu éternue et pardonne à Pinocchio, qui sauve ensuite de la mort son ami 
Arlequin. 

12 – Mangefeu donne cinq pièces d’or à Pinocchio pour qu’il les porte à son papa, Geppetto ; 
mais Pinocchio se laisse embobiner par le Renard et le Chat et part avec eux. 

13 – L’auberge de l’Ecrevisse rouge. 

14 – Pour n’avoir pas écouté les bons conseils du Grillon Parlant, Pinocchio tombe sur les 
assassins. 

15 – Les assassins poursuivent Pinocchio, et, l’ayant rejoint, le pendent à une branche du 
Grand Chêne. 

16 – La belle enfant aux cheveux bleus fait recueillir le pantin, le met au lit et appelle trois 
médecins pour savoir s’il est vivant ou mort. 

17 – Pinocchio mange du sucre, mais ne veut pas se purger ; cependant, quand il voit les 
croque-morts qui viennent le chercher, il se purge. Puis il fait un mensonge et son nez 
grandit, en punition. 

18 – Pinocchio retrouve le Renard et le Chat, et va avec eux semer les quatre pièces d’or 
dans le Champ des miracles. 

19 – On vole à Pinocchio ses pièces d’or et, en punition, il écope de quatre mois de prison. 

20 – Libéré de prison ; Pinocchio s’apprête à revenir chez la Fée ; mais, sur sa route, il 
rencontre un horrible serpent, puis se fait prendre à un piège. 

21 – Pinocchio est pris par un paysan, qui l’oblige à faire le chien de garde devant son 
poulailler. 

22 – Pinocchio découvre les voleurs et, en récompense de sa fidélité, est remis en liberté. 
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23 – Pinocchio pleure la mort de la belle petite fille aux cheveux bleus ; puis il rencontre un 
pigeon qui le transporte jusqu’au bord de la mer, et là, il se jette à l’eau pour venir en aide à 
son papa, Geppetto. 

24 – Pinocchio arrive dans l’île des Abeilles industrieuses et retrouve la Fée. 

25 – Pinocchio promet à la Fée d’être sage et d’étudier, car il en a assez de faire le pantin et 
veut devenir un bon petit garçon. 

26 - Pinocchio va avec ses camarades de classe au bord de la mer pour voir le terrible 
Requin. 

27 – Grand combat de Pinocchio avec ses camarades. L’un d’eux ayant été blessé, Pinocchio 
est arrêté par les gendarmes. 

28 – Pinocchio court le danger d’être frit à la poêle, comme un poisson. 

29 – Pinocchio retourne chez la Fée, qui lui promet que le lendemain il cessera d’être un 
pantin et deviendra un petit garçon. Grand goûter de café au lait pour célébrer ce grand 
événement. 

30 – Pinocchio, au lieu de devenir un petit garçon, part en cachette, avec son ami Lumignon, 
pour le « Pays des jouets ». 

31 – Après cinq mois de pays de cocagne Pinocchio, à sa grande surprise, se sent pousser 
une belle paire d’oreilles d’âne, et devient un baudet, avec la queue et le reste. 

32 – Il pousse à Pinocchio des oreilles d’âne, et puis il devient vraiment un ânon et 
commence à braire. 

33 – Devenu un vrai petit âne, Pinocchio est amené sur le marché pour y être vendu ; c’est 
le directeur d’une troupe de clowns qui l’achète pour lui apprendre à danser et à sauter 
dans des cerceaux ; mais un soir il s’estropie : alors un autre marchand le rachète pour faire 
un tambour avec sa peau. 

34 – Pinocchio, jeté à al mer, est mangé par les poissons et redevient un pantin comme 
avant ; mais tandis qu’il se sauve à la nage, il est avalé par le terrible Requin. 

35 – Qui Pinocchio retrouve-t-il dans le corps du Requin ?... 

36 – Pinocchio cesse enfin d’être un pantin pour devenir un petit garçon. 
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Ce dossier pédagogique est téléchargeable sur le site de La Coupole, rubrique jeune public 
 
http://www.lacoupole.fr 
 
http://fr.wikipedia.org 
 
http://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Pinocchio-3301/ 
 
http://feeclochette.chez.com/carte.htm 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Théâtre La Coupole 
2 Croisée des Lys – 68300 Saint-Louis 
03.89.70.03.13 
www.lacoupole.fr 
 
Contact jeune public 
Julie Friedrichs 03.89.70.91.43 
 
Informations pratiques 
La billetterie du théâtre La Coupole est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 
14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. 
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