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NOTES DU METTEUR EN SCÈNE
 

Synopsis

 Voilà « Pinocchio ou les aventures d’un burattino di legno » qui, à travers sa joie de

vivre et sa naïveté nous entraîne dans un monde fantastique, plein de vie, de poésie

mais aussi de périls et d’obstacles pour devenir un petit garçon en chair et en os.

 

 Naissance du projet

 Ce  spectacle  est  né  du  désir  de  trois  comédiens  et  d’un  artiste  peintre  de  se

retrouver  sur  un  projet  commun.  Après  plusieurs  recherches,  l’œuvre  de  Collodi

« l’aventure di Pinocchio », les a séduits par son univers à la fois étrange, émouvant et

poétique, et par l’énergie que dégage le pantin de bois.

 

Le spectacle : plusieurs styles pour une même histoire

 La commedia dell’arte est utilisée dans ce spectacle comme clin d’œil  au théâtre

italien. Mais ceci n’est qu’une couleur parmi d’autres : la fée et les autres personnages

humains se rapprochent d’un théâtre plus contemporain. Le Mime et la Pantomime

donnent le rythme et livrent les nécessaires respirations au spectacle. Enfin, un jeu à

la fois pathétique et tragique est révélé aux yeux des spectateurs avec beaucoup de

finesse et légèreté.

Le  style  et  le  rythme  de  cette  pièce  évoluent  donc  selon  les  personnages  que

Pinocchio rencontre sur son chemin.

 

 Pinocchio sur scène

Pinocchio, bien que marionnette, est un enfant rempli de vitalité. Sa frénésie de vivre,

son impulsion irrépressible à se jeter dans les aventures les plus improbables font de

lui un personnage incroyablement vivant, frais et attendrissant. Il nous rappelle les

précieux  moments  de  notre  enfance  dont  nous  avons  souvent  la  nostalgie.  Ses

aventures nous transportent dans un monde magique et poétique, sur un rythme

endiablé : c’est un tourbillon de rencontres, de dangers, de sauvetages et de terreurs.

En effet, Pinocchio, sans cesse en proie à la tentation, doit se transformer en petit

garçon sage, répudier sa nature de garnement, apprendre à résister à la tentation. 



L’AUTEUR

Carlo Collodi est le pseudonyme littéraire de Carlo Lorenzini, journaliste et écrivain né
à Florence en 1826. Après une formation dans des écoles religieuses, où il acquiert 
une solide culture littéraire, linguistique et musicale, il publie, dès l’âge de vingt ans, 
des recensions et des articles dans le journal « L’Italia Musicale », principale revue 
musicale de l’époque. Parallèlement, il collabore à des nouveaux journaux satiriques 
qui s’attirent les foudres de la censure et sont à chaque fois interdits.

 A cette activité de journaliste engagé s’ajoute peu à peu celle d’auteur dramatique et

d’écrivain, sous le pseudonyme de Collodi : son œuvre littéraire – romans et pièces de

théâtre  –  reste  confidentielle  jusqu’à  1875,  année  où  il  traduit  pour  un  éditeur

florentin Les Contes de Perrault. Ce travail lui ouvre des horizons nouveaux et le voit

se consacrer désormais aux livres pour enfants, notamment la série des Giannettino

(Jeannot), où il renouvelle un genre en vogue à l’époque : la narration à but éducatif.

Il publie ainsi une demi-douzaine d’ouvrages dont le héros, qu’il promène à travers

l’Italie,  et  auquel il  inflige des leçons de grammaire et  d’arithmétique,  ne fait  pas

toujours preuve d’un sens moral très strict. Le talent imaginatif et la grande maîtrise

linguistique  qu’il  manifeste  valent  à  Lorenzini  un  grand  succès  populaire  et  la

reconnaissance de l’instruction Publique de l’État Italien naissant.

 C’est dans la foulée de cette activité littéraire plus ou moins personnelle qu’il confie

en 1881 au « Giornale per i Bambini » (Journal des Enfants) un feuilleton de « pur

divertissement »  intitulé  Storia  di  un burattino (Histoire  d’une marionnette).  Cette

première version des Aventures de Pinocchio s’arrête alors à la fin du chapitre 15, à la

mort annoncée du héros, pendu à un arbre par des brigands. Il faut toute la ténacité

des ses jeunes lecteurs qui exigent une suite pour que Collodi, qui a la réputation

d’être plutôt paresseux, se remette à l’ouvrage et termine, bien des péripéties plus

tard, son chef d’œuvre, publié en volume dès 1883. Dès sa parution, le récit du petit

pantin de bois dont le nez s’allonge dès qu’il  ment devient une fable universelle.

D’autres contes suivront, sans le même retentissement toutefois, jusqu’à la mort de

Collodi en 1890.

 Loin de n’être qu’un « pur divertissement », la figure de Pinocchio est étroitement

liée à l’histoire de l’unité italienne : son auteur, fervent patriote, s’était engagé dès

1848  contre  l’oppression  autrichienne,  puis  en,  1859  dans  la  lutte  pour

l’indépendance italienne et fait paraître, pour la première fois sous le nom de Collodi,

des opuscules réclamant la réunion de la Toscane au Piémont, prélude à l’Unité de

l’Italie (1861).

Dans ces conditions, le succès commercial des Aventures de Pinocchio a eu un rôle

majeur dans la diffusion de l’italien dans le pays nouvellement unifié.



MUSIQUES et PEINTURES

 

 Les musiques

Le  spectacle  nécessite  des  musiques  bien  spécifiques  qui  accompagnent  le

protagoniste dans ses périples. Elles colorent les scènes de mélancolie et illustrent les

aventures du pantin.

Les  compositeurs  Nando  Citarella  (www.nandocitarella.it) et  Clara  Graziano

(www.circodiatonico.it) sont italiens et leur musique est teintée de nostalgie tout en

étant chargée de la vitalité italienne.

 

Moi & Soi - Exposition de peinture

« Depuis  fort  longtemps  j’avais  à  l’esprit  de  bâtir  un  projet  commun  avec  des

comédiens : partir  du  même  sujet  et  le  traiter  avec  deux  supports  différents  est

toujours très enrichissant,  notamment lorsqu’il  s’agit  du théâtre.  Connaissant mon

désir  de  travailler  en  partenariat,  Mehdi  Benabdelhouab  m’a  donc  proposé  de

partager l’aventure avec la troupe.

La problématique majeure qui apparaît dans le roman de Collodi est le rapport entre

le réel et l’imaginaire, représenté par un pantin de bois vivant. Je travaille souvent, en

peinture, sur la personne. Ce rapport pose le problème de l’identité, entre être et

paraître – Moi & Soi -, véritable fil conducteur d’un conte marqué dans une recherche

constante de repères…A cet égard,  placée dans le contexte d’une époque à forte

consonance moraliste, l’histoire de Pinocchio constitue une véritable école de la vie.

Les  rôles  que  joue  le  personnage  social,  souvent  au  détriment  de  sa  véritable

personnalité,  dans  notre  société,  suggère  l’image  du  masque,  depuis  longtemps

utilisé  chez  les  Romains ;  l’étymologie  du  mot  «  personne »  renvoie  en  effet  à

« persona » qui signifie masque en latin.

  

Ne pourrait-on pas comparer le pantin de bois à un masque complet de la tête aux

pieds, avant qu’il ne devienne enfant… ? »

 

Pascal Mahaud de la Contrie

http://www.nandocitarella.it/
http://www.circodiatonico.it/


 L’EQUIPE ARTISTIQUE
 

 Les comédiens 

  Valeria EMANUELE  dans le rôle de Pinocchio.

Diplômée  de  l’école  de  théâtre  « La  Scaletta »  de  Rome  et  de  la  « Scuola

Internazionale  dell’attore  Comico »  de  Antonio  Fava.  Comédienne  italienne  de

formation classique, elle est attirée depuis ses débuts par un théâtre d’expression

corporelle  et  par la  Commedia  dell’Arte.  Elle  s’est  laissée conquérir,  ces dernières

années,  par  le  théâtre  de  rue  en  participant  à  plusieurs  festivals  en  Italie  et  à

l’étranger. Elle a travaillé en tant que comédienne avec la Cie Conduite Intérieure, le

Théâtre de la Remise, Ismaël Benabdelouhab, Luca Franceschi, Carlo Boso, Antonio

Fava.

Installée en France depuis six ans, elle crée en juin 2004 la Cie Les Têtes de Bois avec

Mehdi BENABDELOUHAB et travaille avec lui sur de nombreux projets artistiques. 

  

Laurence LANDRA dans les rôles de la Fée, le Renard, Lucignolo.

Formée au théâtre de rue, à la Commedia dell’Arte,  au jeu masqué balinais et au

clown, Laurence Landra a travaillé avec le Théâtre du Nouveau Monde, Le collectif

Théâtre Lila, La Traversée Fata Morgana. Depuis 2005, elle collabore avec l'association

Vivre aux Eclats sur Lyon pour des interventions de clowns en milieu hospitalier et

participe aux cabarets clowns avec le Collectif International de Clowns of Marseille.

  

Mehdi BENABDELOUHAB dans les rôles de Geppetto, le Chat, Mangiafuoco.

Il commence son parcours d’acteur avec le théâtre de rue et les masques balinais.

Comédien au Théâtre du Nouveau Monde de 1993 à 1997, il  joue dans plusieurs

mises en scène des pièces de Molière. Il découvre peu à peu une vraie passion pour

la Commedia dell’Arte avec Carlo Boso. Il travaille avec la Compagnie dell’Improvviso

et Le Chariot et il  crée en juin 2004 la Compagnie Les Têtes de Bois.  Il  assure la

direction artistique et la mise en scène des projets de cette dernière.

Ses précédentes mises  en  scène avec  la  Cie  Les  Têtes  de Bois :  Pinocchio  ou les
aventures d’un burattino di legno d’après Collodi (2004),  Isabelle, trois caravelles et
un charlatan de Dario Fo (2006),  Farces de Commedia (2006),  avec la Cie Theatro

Agricolo (Italie) : Romeo e Giulietta (2007), Volpone de Benjamin Jonson (2008).



DISTRIBUTION
 

 

Comédiens 

 

Valeria Emanuele : Pinocchio

Laurence Landra : La fée, le Renard, Lucignolo

Mehdi Benabdelouhab : Geppetto, le Chat, Mangiafuoco

 

 

Mise en scène : Mehdi Benabdelouhab et Valeria Emanuele

 

 Musique : Nando Citarella, Clara Graziano

 

 Masques : Stefano Perrocco et Andrea Cavarra

 

 Régie lumière et son : Gabriel Bosc

 

 Exposition de peinture: Pascal Mahaud de la Contrie

 

   

Coproduction

 Cie le Chariot

11 avenue de Badonne

34500 BEZIERS

 

Avec le concours du Conseil général de l’Hérault



FICHE TECHNIQUE

ESPACE SCENIQUE

Profondeur : 7m - Largeur : 7,50m - Hauteur : 5 m 

MATERIEL LUMIERE :

 19 PC 1000 w
 5 Par 64 CP 62
 3 Par 64 CP 61
 8 Par 16 (fournis par la compagnie)
 2 découpes type 614
 2 portes gobos pour découpes
 1 pupitre lumière à mémoire
 Gradateurs 12 circuits
  Rallonges électriques (suivant les lieux)

Si la salle de représentation ne comporte pas de système d’accroche pour les 
projecteurs, prévoir :

3 ponts de 300 (10 m chacun)

6 pieds pour les ponts, hauteur 5 m

2 pieds pour projecteurs solos, hauteur 3 m

SON : 

 Système de diffusion complet (table de mixage, ampli, 2 enceintes.)
 1 lecteur CD laser

 

Temps de montage des lumières : 2 services

Temps de montage du décor : 1 service

Temps de démontage : 2 heures 

Loges pour 3 personnes (avec miroirs et lumières pour maquillage)

Régisseur technique

Gabriel BOSC

06 75 76 66 07

gaby.regie@hotmail.fr



MUSIQUE DU SPECTACLE 

Clara Graziano – Circo diatonico

Marta…la scimmia 5.41

Circo invisibile 6.10

Gioco dei bottoni 3.07

Le lune di Odessa 3.33

Funambolo 4.16

Senza tempo 4.57

Nasi rossi 6.05

Marcia di Carovana 4.33

D’istinto 4.06

Tacabanda 4.02

Animali circensi 3.57

Nando Citarella – Voce ‘ e mare

Invocazione 5.18

Moresca 2.58

Nigra me 4.21

Cala nave 3.46

Suite ispano-napulitana 1.50

Tarantella di S.Michele 4.08

Malmantile 1.22
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