
Y retrouve-t-on son conte ?
Pinocchio, d’après Carlo Collodi, mise en scène Joël Pommerat

Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, chorégraphie Laura Scozzi

Ravie, d’après Alphonse Daudet, mise en scène Luc Laporte

« La vie ressemble à un conte ; ce qui importe, 
ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur. »
Lucius AnnAeus senecA



« avant la représentation de » Pinocchio
d’après carlo collodi, mise en scène Joël Pommerat

5 décembre 2015 – 3 janvier 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Pinocchio raconte l’histoire d’un homme seul, Geppetto, menuisier, 
sans femme ni enfant. Après une nuit de tempête, l’arbre soli-
taire planté devant sa maison est foudroyé. L’homme découpe un 
morceau de l’arbre abattu et décide d’y sculpter une créature. Il 
fabrique une carcasse de bois, de la chair et des os avec d’autres 
matériaux. Bientôt la voix de la créature s’élève et la marion-
nette marche. Elle découvre alors la faim, proteste et s’indigne 
d’avoir été mise au monde par un homme aussi pauvre. Après 
avoir pu finalement nourrir sa créature, l’homme obtient d’elle 
qu’elle aille à l’école. Mais avant même d’avoir franchi la porte 
de l’école, Pinocchio fait de mauvaises rencontres. Voleurs, as-
sassins, juge indigne, prison et mort marquent son périple. C’est 
finalement la fée qui le convainc d’aller à l’école. Il y apprend et 
réussit brillamment. Il devient ainsi un véritable enfant.

L’AUtEUR_____________________________________________

On peut dire qu’aujourd’hui, le célèbre personnage en bois est 
connu dans le monde entier. Il est né en 1881 sous la plume de 
son auteur Carlo Collodi, de son vrai nom Carlo Lorenzini : à l’âge 
de 55 ans, Carlo Collodi répond au Giornale per i bambini, un des 
premiers journaux destinés à l’enfance, qui lui commande un 
feuilleton. Durant la publication de Pinocchio, la rédaction du 
journal exige de nouveaux épisodes. L’auteur doit donc sauver 
son enfant et lui inventer de nouvelles aventures. C’est alors que 
la fée bleue amène le pantin, après une série d’épreuves cruelles, 
à vivre selon la morale et le change finalement en ragazzo perbene 
(garçon pour de bon). Carlo Collodi deviendra ensuite directeur du 
Journal des enfants, y publiant d’autres histoires. 

LE mEttEUR En scènE_____________________________________________

Joël Pommerat est né en 1963 et a découvert le théâtre au collège, 
grâce à un professeur de français. Il a été comédien dans des 
compagnies amateurs. À 19 ans, une compagnie l’engage : il 
commence alors à apprendre. À 23 ans, il décide qu’il ne sera 
pas acteur. Cette décision le libère : il sera « maître à bord », 
« libre et responsable » de ce qu’il va créer. Il écrit pendant quatre 
ans. « J’ai écrit sans me sentir écrivain. Je n’avais pas de culture 
scolaire, j’avais des envies, des intuitions, mais j’avais progressi-
vement perdu le goût de la lecture et de la culture. J’ai écrit pour 
pouvoir penser. Et ça reste vrai aujourd’hui. » Après de nombreux 
succès et notamment la présentation en juillet 2006 de plusieurs 

FOCUS PARCOURS « Y RetROUve-t-On SOn COnte ? »______________________________________________________________________________________________

La littérature orale
La littérature orale est l’ensemble de tout ce qui a été raconté, généralement avec une visée artistique, conservé et transmis verbalement 
par un peuple et qui touche la société dans tous ses aspects. Les contes, les légendes et les mythes ont ensuite été consignés par 
écrit, comme le montre l’entreprise des frères Grimm. Les légendes et les contes mais aussi les mythes et les autres formes de littératures 
orales sont des récits qui permettent souvent d’illustrer des questions abstraites ou idéologiques. Au delà des histoires qu’ils racontent, 
ils sont des pistes pour nous aider à questionner et peut être à comprendre le monde.
Qu’est-ce que le conte : Le conte est un récit imaginaire destiné à divertir ou à instruire. « Il était une fois », nous indique bien qu’il ne 
cherche pas à être situé dans un lieu ou dans une époque précis. Un même conte peut avoir un grand nombre de formes et un grand 
nombre de versions. 
Qu’est-ce que la légende : Le terme « légende » désigne d’abord le récit de la vie d’un saint. Celle-ci est enjolivée de merveilleux par 
l’imagination et la piété populaires. 
Les influences du merveilleux (1) sur notre manière de raconter aujourd’hui :
La structure du conte est encore très présente dans beaucoup de nos récits et dans notre littérature actuelle, car elle permet d’aborder 
des thématiques très profondes sur des sujets plus abstraits tels que les sentiments, les angoisses, les rites de passages, notre relation 

de ses pièces au Festival d’Avignon, Joël Pommerat met en 
scène Pinocchio. Cette nouvelle œuvre, ce « poème » comme 
l’appelle l’auteur-metteur en scène, est pour les enseignants et 
leurs élèves l’occasion de découvrir une écriture théâtrale fortement 
déterminée par l’expérience du plateau où le son, la lumière, le 
corps et le texte entrent en résonance. Joël Pommerat crée avec 
sa compagnie un espace scénique où « on oublie le théâtre et 
où tout devient possible », un espace où l’on atteint « ce point 
de bascule où le réel devient magique et dévoile toute sa complexité ». 
Joël Pommerat avait déjà travaillé à la mise en scène de contes, 
notamment Le Petit Chaperon rouge et Cendrillon. En 2015, il 
propose un spectacle sur la Révolution française, Ça Ira (1) Fin 
de Louis  : « Une plongée à l’intérieur d’une aventure politique et 
humaine, fondatrice de notre société contemporaine. »

Un ExtRAit DU tExtE_____________________________________________

SCÈNE DE L’ARBRE (un peu dans l’obscurité) Pinocchio, Deux 
hommes : H1 et H2 
H1 – Comment est-ce que ça va depuis l’autre fois ? 
Pinocchio – Ça va pas mal oui merci ça va même bien maintenant. 
H1 – On s’est dit en te voyant tiens il a l’air d’aller drôlement bien 
lui maintenant, et on s’est dit tiens pourquoi on irait pas lui dire 
après tout. 
Pinocchio – Qui ? 
H1 – Ben à toi on s’est dit on va aller lui dire qu’on est vraiment 
heureux de voir qu’il a l’air heureux lui, c’est tellement rare de voir 
des gens qui sont heureux. 
Pinocchio – C’est certain qu’avec ce qui m’arrive ça serait pas 
normal d’aller mal même, mais je sais pas si c’est bien que j’en 
parle en fait. 



« avant la représentation de » 
Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant

chorégraphie Laura scozzi  /  5 – 31 janvier 2016

au monde avec toute leur beauté et toute leur violence, en les abordant de manière imagée. Le merveilleux emprunté aux contes, met 
à distance ce qui nous fait peur et ce qui est de l’ordre de notre quotidien pour nous permettre d’en avoir une autre vision. Il est alors 
sans cesse question de jouer avec nos références et nos symboles. Le théâtre d’objet notamment utilise ce même système de signes 
pour nous renvoyer à une réalité plus grande, une réalité qui nous dépasse peut-être.
 (1) Dans les arts (récit, peinture, sculpture…), le merveilleux est ce qui semble inexplicable par des causes naturelles, et suppose l’intervention d’êtres 
surnaturels ou de puissances occultes. Par extension, l’adjectif merveilleux tendra à s’appliquer à tout ce qui suscite l’admiration ou l’étonnement.

L’adaptation contemporaine des contes
Les trois œuvres du parcours questionnent la notion d’adaptation (contemporaine) d’un conte : chacun des metteurs en scène a traité 
l’œuvre initiale à sa manière. Ils ont pu profiter de la connaissance publique du conte comme un appui pour le développement artistique : 
même si l’œuvre est modifiée, la source reste reconnaissable. Ces adaptations ne racontent donc pas obligatoirement le conte de A 
à Z, puisque le public connaît le déroulement. Elles se concentrent sur la création et le langage artistique pour proposer une nouvelle 
version du conte. On constate que, par exemple, dans Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois dormant, la conception de 
l’œuvre scénique se fonde sur les idées préconçues du public, sur les personnages connus des contes. La représentation peut donc 
proposer au spectateur un univers particulier, tout en donnant des références aux contes. On observe ainsi que les éléments principaux 
des contes traditionnels peuvent se remplacer par leurs équivalents contemporains. Cela peut devenir la genèse des nouvelles 
adaptations des contes dans lesquelles, on peut se retrouver directement concerné.  

L’ŒUVRE_____________________________________________

Laura Scozzi se pose beaucoup de questions sur les contes de 
fées : que se passerait-il si la Belle au bois dormant ne se réveillait 
pas, si Cendrillon ne retrouvait jamais sa pantoufle ? Alors, elle 
imagine… Dans  Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois 
dormant,  huit danseurs hip-hop vont dynamiter les histoires 
pour faire place nette à la liberté et à la fête. Ici, le chaperon rouge 
court après un fauve domestiqué. Blanche-Neige est noire. Les 
sept nains ne sont plus qu’un. Et la Belle au bois dormant n’attend 
personne et encore moins un prince charmant. Une fable subver-
sive et jubilatoire, à la croisée de la danse, du mime et du théâtre, 
servie par huit danseurs hip-hop.

LA choRégRAPhE_____________________________________________

Née à Milan en 1964, Laura Scozzi commence la danse à l’âge 
de six ans et explore toutes les techniques : du classique 
au contemporain, en passant par le jazz, les claquettes et les 
danses de salon. Parallèlement, elle étudie la sociologie et 
entre dans une école de photographie. Elle se forme ensuite au 
théâtre, à Rome puis à Paris, à l’école Marcel Marceau (1). Elle 
crée sa compagnie en 1994 où elle mêle chant, danse et théâtre. 
En parallèle, elle chorégraphie plusieurs pièces pour des danseurs 
hip-hop, dont  Barbe-Neige et les sept petits cochons au bois 
dormant …
 
(1) Marcel Marceau (1923-2007) est l’un des plus célèbres mimes 
français, c’est-à-dire qu’il est passé maître dans l’art de jouer des 
rôles muets où les émotions ne s’expriment que par les gestes. Il 
s’est fait connaître avec son personnage de Bip, visage blanc, œil 
noir et bouche rouge. En 1978, il ouvre son école de mimodrame à 
Paris.

PARoLE DE LA choRégRAPhE_____________________________________________

J’ai voulu prendre le contre-pied de l’histoire d’amour parfaite 
et raconter des princes et des princesses inaptes au bonheur, 
emportés par les facteurs extérieurs imprévisibles et incontrôlables 
de la vie. Ce qui en fait forcément des victimes de contretemps, 
de sauts d’humeur, d’envies d’actes malveillants, de pensées 
paillardes, d’impatiences et d’impuissances. J’ai voulu subvertir 
les mythes. Disséquer les personnages. Déformer les actions 
clé. Massacrer l’imagerie de la culture de masse waltdisneyenne.

LEs PREmiERs mots D’Un contE DE féEs : 
BlAnChe-neige_____________________________________________

Il était une fois, en plein hiver, quand les flocons descendaient 
du ciel comme des plumes et du duvet, une reine qui était assise 
et cousait devant une fenêtre qui avait un encadrement en bois 
d’ébène, noir et profond. Et tandis qu’elle cousait négligemment 
tout en regardant la belle neige au-dehors, la reine se piqua le 
doigt avec son aiguille et trois petites gouttes de sang tombèrent 
sur la neige. C’était si beau, ce rouge sur la neige, qu’en le voyant, 
la reine songea: « Oh! si je pouvais avoir un enfant aussi blanc 
que la neige, aussi vermeil que le sang et aussi noir de cheveux 
que l’ébène de cette fenêtre ! » Bientôt après, elle eut une petite 
fille qui était blanche comme la neige, vermeille comme le sang 
et noire de cheveux comme le bois d’ébène, et Blanche-Neige fut 
son nom à cause de cela. Mais la reine mourut en la mettant au 
monde.

Blanche-Neige, de Jacob et Wilhelm Grimm, 1812



« avant la représentation de » Ravie
d’après Alphonse Daudet, mise en scène Luc Laporte

1er – 14 avril 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Ravie est une réécriture de La chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet. Dans ce spectacle, les marionnettes et les 
acteurs racontent l’histoire d’une chèvre qui n’est pas comme 
les autres : Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin 
qui, après son arrivée chez lui, découvre la maison, l’enclos, 
l’étable ainsi que son maître Monsieur Seguin, ultra-protecteur 
et six chèvres – fantômes qui la visitent de nuit pour lui conter 
des histoires. Mais Blanquette se pose des questions : « Ce loup 
si beau, cette montagne si belle, est-ce qu’on ne pourrait pas y 
goûter un peu ? Est-ce aussi dangereux qu’on le dit ? ». Dans la 
mise en scène de Ravie l’alternance du jour et de la nuit permet 
d’évoquer des éléments et des concepts essentiels du spectacle : 
liberté et sécurité, nature et culture, civilisé et sauvage, sédentaire 
et nomade. 

L’AUtEUR_____________________________________________

Né dans le sud de la France en 1840, Alphonse Daudet grandit en 
Provence mais devient maître d’études à Alès pour subvenir aux 
besoins de la famille. Il se rend par la suite à Paris et trouve 
rapidement une certaine popularité littéraire. D’abord journaliste, 
il s’inspire de la région de son enfance pour écrire ses contes 
des Lettres de mon moulin (1866). Il rédige également des romans 

tels que La trilogie de Tartarin  (1872 - 1890). Dans ses contes 
fantaisistes et ses romans de mœurs contemporaines, Alphonse 
Daudet montre toujours un certain réalisme. Il meurt à Paris le 
16 décembre 1897.

LE mEttEUR En scènE_____________________________________________

Luc Laporte est acteur, marionnettiste, metteur en scène. De 
formation pluridisciplinaire, sculpture, danse, théâtre, Luc Laporte 
fut élève du mime Etienne Decroux. Auprès de Cyrille Dives, au 
Théâtre École de Masques-Le Bâton de Folie, il se forme au jeu 
du masque et à la sculpture par le modelage, le tai-chi-chuan, le 
théâtre Nô et les farces du Moyen Âge. Il crée à Paris en 1995 la 
Compagnie Contre Ciel. Il commande et met en scène des textes 
pour l’enfance et la jeunesse d’auteurs vivants : La Chair de poule 
et PAPA! de Fabienne Rouby, L’Ébloui de Joël Jouanneau, 
Le Garçon aux sabots de Marie-Line Laplante, La Grande Traversée 
de Tanh. Il écrit et réalise un spectacle sans parole, La création 
du monde. De 2002 à 2011 Luc Laporte est chargé de cours à 
l’Université de Franche-Comté. Il enseigne théâtre de marionnettes, 
manipulation et interprétation, au conservatoire de Clamart.

Un ExtRAit DU tExtE_____________________________________________

L’une après l’autre, les étoiles s’éteignirent. Blanquette redoubla 
de coups de cornes, le loup de coups de dents... Le chant du coq 
monta d’une métairie. — Enfin ! dit la pauvre bête, qui n’attendait 
plus que le jour pour mourir ; et elle s’allongea par terre dans 
sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors le loup se 
jeta sur la petite chèvre et la mangea. La chèvre entendit derrière 
elle un bruit de feuilles. Elle se retourna, et vit dans l’ombre deux 
oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient. 
C’était le loup. Énorme, immobile, il était là, regardant la petite 
chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait qu’il 
la mangerait, le loup ne se pressait pas. Blanquette se sentit 
perdue... Un moment, en se rappelant l’histoire de la vieille Renaude, 
qui s’était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se 
dit qu’il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite ; 
puis, s’étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et la corne 
en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu’elle était. 
Seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que 
la Renaude...

La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet , 1866

Le sens profond des contes
Les enfants, très jeunes, sont sensibles aux contes et aux légendes : les histoires qui commencent par « Il était une fois » accom-
pagnent les hommes très tôt dans leur existence. Mais ces récits ancestraux ne s’adressent pas qu’aux plus petits. Le pédagogue 
et psychologue américain Bruno Bettelheim (1) a montré que les contes ont une fonction thérapeutique qui aide l’être humain à se 
construire. Un enfant écoutera l’histoire au premier degré, mais inconsciemment il saisira le sens profond. Bruno Bettelheim rappelle 
ainsi qu’au début de Blanche-Neige, la mère de Blanche-Neige se pique le doigt et quelques gouttes de sang tombent sur la neige. 
C’est peu de temps après qu’elle se trouve enceinte de sa fille. Voici comment Bettelheim interprète ce début du conte avec son regard 
d’adulte : « Au début de l’histoire, donc, la mère de Blanche-Neige se pique le doigt, et trois gouttes de sang tombent sur la neige. Les 
problèmes que l’histoire se charge de résoudre sont bien posés : l’innocence sexuelle, la blancheur, fait contraste avec le désir sexuel, 
symbolisé par le sang rouge… En écoutant les premières phrases, l’enfant apprend qu’une petite quantité de sang est la condition 
première de la conception : ce n’est qu’après ce saignement que naît l’enfant. Ici donc, le saignement est étroitement relié à un 
« heureux » événement ; le jeune auditeur apprend, sans explications superflues, que, sans le saignement, aucun enfant, pas même lui, 
ne pourrait naître. »
(1) Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, 1976, p. 304-305.
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