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Pinocchio by Enrico Mazzanti ( 1852-1910 )
The first illustrator of Le Avventure di Pinocchio. Storia di un burattino ( 1883 ) - colored by Daniel Donna

VUE D’ENSEMBLE
QUAND ?
Depuis quelques années, l’écrivain de théâtre et metteur en scène français Joël Pommerat ( né en
1963 ) s’emploie à revisiter certains contes pour enfant parmi les plus connus. En 2008, après
Le Petit Chaperon rouge ( 2004 ) et avant Cendrillon ( 2011 ), Pommerat revisitait l’histoire de
Pinocchio, grand classique de la littérature enfantine dû à la plume de Carlo Collodi. Parallèlement,
Pommerat s’est mis à explorer le domaine de l’opéra, en commençant avec la création au Festival
d’Aix 2011 de Thanks to my Eyes, écrit avec le compositeur Oscar Bianchi. En 2014, fort de sa
collaboration suivante avec le compositeur belge Philippe Boesmans pour Au monde, créé au
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, Pommerat décide de retravailler son Pinocchio pour en faire
un opéra conçu en étroite collaboration avec le même Boesmans ( né en en 1936 ). Ce dernier
est l’auteur de nombreux opéras qui ont connu un grand succès international, notamment La
Ronde ( 1993 ), Le Conte d’hiver ( 1999 ) et Julie ( 2005 ). Leur travail de longue haleine donne lieu
à une version élargie et repensée de la pièce Pinocchio et du spectacle original mis en scène par
Pommerat, résultat d’une commande du Festival d’Aix qui crée ce nouvel ouvrage en juillet 2017.
QUOI ?
Tournant le dos aux relectures les plus connues de Pinocchio ( notamment celle de Walt Disney, qui
édulcore fortement l’histoire originale ), le texte de Joël Pommerat retourne aux sources du roman
de Collodi dont il retient la peinture sans concession des milieux pauvres dans l’Italie du XIXe siècle.
Réactivant de nombreux épisodes du livre, Pommerat fait du Pantin Pinocchio un être effronté et
buté, qui va se heurter à un monde sans pitié. Succombant plusieurs fois aux tentations de gredins
qui s’efforcent de l’éloigner du chemin des études et d’une existence raisonnable, Pinocchio
finira par apprendre le sens des responsabilités. Il délivrera son père du ventre d’une monstrueuse
baleine et deviendra ainsi un vrai petit garçon.

ARGUMENT
PROLOGUE
Le Directeur de la troupe s’adresse directement
aux spectateurs. Il endosse la fonction de
narrateur et se propose de raconter l’histoire
tout en invitant le public à fermer les yeux. Il
révèle alors son handicap initial – celui de la
cécité – tout en indiquant la manière dont le
théâtre l’aide à y voir plus clair, avec les yeux
de la vérité.
L’HISTOIRE
dans la maison et le jardin du père
L’histoire parle d’un homme qui n’a jamais eu
d’enfant, ni même de femme, tant il est timide.
Ce dernier n’a qu’un arbre sur lequel l’orage
s’abat un soir. L’homme pense alors sculpter
une créature à partir de la première bûche

qu’il ramasse. Pourvue d’une voix, la silhouette
prend forme et s’accompagne d’appétits et de
pulsions.
Le Pantin a faim : face à l’impuissance de son
père, il s’étonne et déplore sa pauvreté. Vient
ensuite l’ennui auquel le père entend remédier
par l’éducation. L’école : à quoi bon ? Son père
lui ayant expliqué que l’école est indispensable
pour travailler et gagner de l’argent, le Pantin
se résigne à y aller mais pose une nouvelle
condition : l’acquisition d’un livre d’étude. C’est
en vendant son manteau que le Père parvient à
satisfaire ce besoin.
sur le chemin de l’école – la baraque de foire
Le Pantin est attiré par un spectacle de foire.
Deux escrocs l’abordent et le dissuadent
d’aller à l’école. Le Pantin troque alors son
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COMMENT ?
En parfaite connivence avec le monde théâtral concentré et elliptique de Joël Pommerat, Philippe
Boesmans a imaginé une forme d’opéra d’un seul tenant articulée en de nombreuses scènes
parfois très brèves, mais toutes reliées par une musique continue, confiée à un petit orchestre de
dix-neuf musiciens. Son instrumentation fait la part belle aux vents et aux percussions. L’écriture
de Boesmans elle-même se fait très volubile et changeante, passant d’un style à l’autre dans une
parfaite flexibilité. Si cette partition est foisonnante, elle se met toutefois au service du texte et
du rythme théâtral. Les nombreux personnages sont confiés à six chanteurs amenés à changer
constamment de rôle – sauf l’interprète du rôle-titre, confié à une jeune soprano travestie en
jeune garçon. Tout ce petit monde est placé sous les ordres d’un Directeur de troupe qui est à la
fois narrateur et élément agissant de cette histoire adressée aux petits comme aux grands.

Planche extraite du film d’animation italien Le avventure di Pinocchio ( 1936, inachevé )
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livre d’étude contre une entrée au théâtre.
Subjugué par une élégante chanteuse, le
Pantin ne peut s’empêcher de monter sur
scène pour l’embrasser.
Suscitant le scandale, le Pantin est conduit
dans le bureau du Directeur de cabaret : un
être si sensible qu’il éternue par empathie.
Touché par le récit du Pantin, il lui donne une
abondante somme d’argent à partager avec
son père et l’exhorte à rester vigilant.

le champ des miracles – le tribunal – la prison
1

Le Pantin croise à nouveau les deux escrocs
qui prétendent le conduire jusqu’au champ
des miracles pour faire fructifier sa fortune.
Comprenant trop tard qu’il a été dupé et volé,
le Pantin s’en remet au juge qui proclame
aussitôt son incarcération. Au sortir de la
prison, il rencontre trois meurtriers et prétend
être riche. Ce mensonge lui vaut d’être pendu à
un arbre et laissé pour mort.
chez la Fée – à l’école

au pays de la vraie vie – au cirque
Alors qu’il tente d’inviter le mauvais élève, le
Pantin se laisse embarquer avec lui au pays de
la vraie vie où tout n’est qu’amusement. Les
enfants sont transformés en ânes à leur insu
et vendus au plus offrant. C’est un directeur de
cirque qui achète le Pantin avant de le revendre
à un fabricant de tambour qui le jette à la mer.
dans le ventre de la baleine…
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Le Pantin atterrit dans le ventre d’une baleine
où il retrouve son père, parti à sa recherche.
Malgré les contre-indications de son père, ce
dernier imagine un stratagème pour se faire expulser de la bête et justifie sa désobéissance de
la sorte : « je vais pas être exactement comme
tu voudras, je vais être encore mieux tu verras. »
Quelques mois plus tard, le Pantin, fraîchement
nommé Pinocchio, devint un petit garçon.

Carlo Chiostri ( 1902 )
3
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Le Pantin se réveille aux côtés de l’élégante
chanteuse qui s’avère être une fée. Enchaînant
les mensonges, ce dernier voit son nez
s’allonger. La Fée lui promet qu’il deviendra un
vrai garçon dès lors qu’il ira à l’école.
À la surprise générale, le Pantin devient le
meilleur élève de la classe et ne se laisse pas
distraire par le mauvais élève semant la zizanie
et mettant à rude épreuve l’autorité du maître.
Pour le récompenser, la Fée s’engage à faire de
lui un petit garçon et l’encourage à inviter ses
camarades pour fêter sa transformation.

Gepetto et Pinocchio s'échappent de la gueule du requin,
illustration de Carlo Chiostri et A. Bongini ( 1902 )

PERSONNAGES
LA PLUPART DES CHANTEURS ENDOSSE PLUSIEURS RÔLES.

Le Directeur de la troupe
+ Premier Escroc
+ Second Meurtrier

Le Directeur du cabaret
+ Le Juge + Second Escroc
+ Premier Meurtrier
+ Un vendeur d’ânes

baryton
voix moyennement grave
chaleur du timbre

ténor
voix riche, puissante et agile
une aisance dans les aigus

Le Père
+ Troisième Meurtrier
+ Le Maître d’école

baryton basse
voix confinée au registre médium
( ne chante ni le grave de la basse,
ni l’aigu du baryton )

Le Mauvais Elève
+ La Chanteuse du cabaret

mezzo-soprano
voix plus grave que la soprano
une grande expressivité

Le Pantin
( Pinocchio )

La Fée

soprano
jeune chanteuse qui se voit
régulièrement confier des rôles
d’enfants ou d’adolescents.

soprano
une colorature souple et flûté
une extrême agilité
des aigus stratosphériques !

Le Directeur de la troupe Endossant le rôle
de présentateur, il introduit l’histoire un peu à
la manière dont on présente un spectacle de
cirque ou de cabaret. Ce personnage se présente
dès le départ comme le narrateur : « Mesdames
messieurs, chers enfants, […] L’histoire que je
vais vous raconter ici ». Sa présence suppose
tout au long du spectacle une alternance entre
le récit et l’action dramatique. Une certaine
complicité s’installe avec le public au fur et
à mesure de la représentation. Le narrateur
s’adresse à lui, le questionne, l’invite à prendre
position et réclame parfois son implication : il
en fait un personnage à part entière, voire un
témoin.

Pauvre, vieux et seul, cet homme
Le Père
ne peut que susciter la pitié. Loin d’utiliser
la bûche en combustible pour remédier au
froid, il décide d’en extraire une créature
susceptible de lui tenir compagnie. Tel un
véritable artiste qui délivre du morceau de bois
une forme préexistante, l’homme fabrique
cette marionnette avec laquelle il joue à faire
le père. Face aux requêtes insistantes et aux
besoins pressants du Pantin, il s’excuse dans
un premier temps avant de chercher avec
dévouement des solutions. Il apprendra peu à
peu à voir son œuvre lui échapper et se verra
contraint de renoncer à posséder le Pantin tel
qu’il le désirait.

Soumis à des besoins primaires
Le Pantin
( se couvrir, manger, parler… ), qu’il réclame
avec insistance et arrogance, le Pantin est
également obsédé par le désir de posséder,
d’avoir, d’être riche. La beauté aussi l’attire, si
bien que l’univers du spectacle constitue l’une
de ses plus grandes tentations. La naïveté et
le mensonge lui jouent souvent des mauvais
tours. C’est cependant cette quête effrénée de
dignité et de fierté qui l’entraîne sur les mauvais
chemins. Le fait est qu’il deviendra tour à tour
un fils digne de ce nom ( Pinocchio ) puis un vrai
garçon.

Elle se présente au départ comme
La Fée
une femme élégante qui met en garde le
Pantin quant aux malversations des deux
escrocs. Le Pantin n’y prête alors guère
attention. C’est lorsqu’il l’entend chanter
sur scène qu’il tombe sous son charme et lui
saute au cou pour l’embrasser. Elle incarne la
beauté, celle que recherche le Pantin. Cette
dernière se montre intraitable et sévère visà-vis du Pantin et de son penchant pour le
mensonge. Elle ne lui portera pas secours
lorsque les trois meurtriers le pendront à l’arbre
et attendra le dernier moment pour agir. Elle
représente à la fois l’instinct protecteur propre
à la figure maternelle tout en gardant toujours
une certaine distance et sagesse. En bonne
tutrice, elle saura en temps voulu reconnaître
et récompenser les efforts du Pantin.

COMPOSITEUR

PHILIPPE BOESMANS ( né en 1936 )

Après des études de piano au Conservatoire de Liège, Philippe Boesmans s’oriente vers la
composition en tant qu’autodidacte. Intrigué par le post-sérialisme, il prend très tôt conscience
de la nécessité d’en dépasser les contraintes et les exclusions. Sans renier cet héritage récent, il
élabore un langage musical très personnel, où la communication avec l’auditeur retrouve une
place centrale.
Il participe régulièrement aux principaux festivals de musique contemporaine comme Darmstadt,
Royan, Zagreb, Avignon, Londres, Strasbourg, Montréal, Bruxelles, Salzbourg, ainsi qu’à celui de
l’IRCAM. Sa carrière est jalonnée de consécrations importantes : il reçoit le prix Italia pour Upon
La-Mi en 1991, le prix Honegger pour l’ensemble de son œuvre en 2000, le prix de la critique
française attribué à la meilleure création de l’année pour Yvonne, princesse de Bourgogne en 2009,
ainsi que l’International Opera Award pour son opéra Au Monde en 2015. Il se voit également
décerner de nombreux prix du disque, comme le Diapason d’Or pour le récent enregistrement
d’Au Monde.
Producteur à la RTBF ( 1961 ), il est compositeur en résidence au Théâtre royal de la Monnaie de
1985 à 2007. Gérard Mortier, alors directeur de la Monnaie, lui commande plusieurs œuvres, dont
La Passion de Gilles ( 1983 ), les Trakl-lieder ( 1987 ), et l’orchestration du Couronnement de Poppée
de Monteverdi ( 1989 ). Toujours pour La Monnaie, il compose Reigen ( 1993 ), Wintermärchen
( 1999 ) et Julie ( 2005 ) sur des livrets de Luc Bondy. Ses opéras sont joués sur de nombreuses
scènes internationales et connaissent différentes mises en scène. En janvier 2009, l’Opéra de
Paris crée Yvonne, princesse de Bourgogne d’après la pièce homonyme de Witold Gombrowicz. Une
nouvelle version de son Couronnement de Poppée de Monteverdi, dès lors intitulée Poppea e Nerone,
est donnée en juin 2012 à l’Opéra de Madrid dans une mise en scène de Krzysztof Warlikowski.
Son dernier opéra, Au Monde, sur un livret de Joël Pommerat, avec lequel il collaborera de nouveau
pour Pinocchio, est créé en mars 2014 à Bruxelles.

À PROPOS
L’écriture musicale de Philippe Boesmans
par Cécile Auzolle, maître de conférence et chercheuse, spécialiste de Boesmans
Qui est Philippe Boesmans ? Où se situe-t-il dans la nébuleuse musicale du tournant des XXe et
XXIe siècles ? Résistant aux étiquettes, Boesmans est un homme de paradoxes et de liberté, né en
Flandre en 1936, acquis à la culture francophone à l’adolescence, autodidacte et curieux. […]
Son langage est fondé sur une virtuosité de l’orchestration et un sens inné de l’architecture
du temps musical. Le travail avec les interprètes nourrit sa démarche : il ne violente jamais les
modes d’émission, de phrasé et les contingences physiologiques liées à l’instrument ou à la voix,
s’inscrivant dans la lignée de Berlioz, Ravel ou Messiaen. D’œuvre en œuvre, son écriture devient
plus homogène, naissant d’un geste fondateur duquel tout découle. Boesmans n’élabore nul
système, nulle théorie, et son langage échappe à l’analyse, glisse comme l’eau vive d’un torrent
dont on pressent au détour d’une ligne qu’il deviendra rivière et fleuve avant de se fondre dans
l’océan. Il trempe sa plume dans la musique qui l’a nourri, toutes les musiques dont sa fabuleuse
mémoire garde trace, avec des clins d’œil, des allusions, des citations parfois. Postmodernité ou
singularité ?

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2017
Livret de Joël Pommerat d’après le conte Les Aventures de Pinocchio.
Histoire d’un pantin, de Carlo Collodi
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NOTE D’INTENTION

La version lyrique de Pinocchio que Joël Pommerat mettra en scène au Festival d’Aix
en juillet 2017 s’inspirera de la pièce de théâtre éponyme qu’il avait créée en 2008,
laquelle prendra de plus amples dimensions sur le plateau du Grand Théâtre de Provence,
notamment par un usage nouveau de la vidéo ( absente du spectacle d’origine ).

l’autre », le compositeur dans celui du livret et l’auteur dans celui de la musique, afin de mettre en
œuvre une écriture globale.
La réunion commence par l’échange de quelques informations sur la distribution et les prochaines
auditions pour les rôles de Pinocchio et du Mauvais élève. Philippe Boesmans parle de Tcha,
violoniste manouche aveugle qui sera présent sur scène avec ses musiciens. La place de l’entracte
est fixée au moment où le personnage du Directeur de troupe pose cette question sérieuse au
public : « est-ce qu’on peut vraiment changer dans la vie ? »
Philippe Boesmans décrit, mime et chante les roulements de tambour de la fin de l’ouverture qu’il
a déjà commencé à écrire. Il imagine à voix haute une entrée en scène. Compositeur et auteurmetteur en scène rêvent un instant en silence à cette proposition. Joël Pommerat tient surtout
au noir complet, sur la scène et dans la fosse : « cinq secondes, pas moins, avant la lumière et la
parole ». Forts de l’expérience de Au monde créé à La Monnaie en 2014, les deux artistes savent
que pour ces glissements de l’ombre à la lumière, qui sont caractéristiques de l’esthétique de Joël
et qui seront sans doute récurrents dans le spectacle, il est nécessaire de penser dès à présent à des
solutions pour les musiciens de l’orchestre.
Joël Pommerat lit le texte originel du Présentateur ( renommé Directeur pour le livret ) et le
découpe phrase à phrase. « Les premières paroles, sans musique. Stéphane Degout fera ça très
bien ». Evidence intuitive. Des deux côtés, l’impatience et le plaisir à imaginer le chanteur dans ce
prologue sont palpables.
« Mon histoire commence comme ça » ou « Voilà comment démarre mon histoire ». L’auteur
réécrit ses phrases, à la fois attentif à l’écoute d’une rythmique intérieure et aux remarques du
compositeur sur l’élocution chantée. À quel moment commence le chant ?

L’écriture du livret – Première séance de travail autour de Pinocchio
entre Philippe Boesmans et Joël Pommerat
par

Marion Boudier, dramaturge, Compagnie Louis Brouillard

Un dimanche de septembre [ 2014 ], en début d’après-midi. Philippe Boesmans arrive directement
de la gare du Nord dans l’appartement qu’occupe à ce moment Joël Pommerat à Paris. Les deux
complices ont déjà eu plusieurs échanges sur le projet de créer ensemble Pinocchio. Réécrit et mis
en scène au théâtre en 2008 par Joël Pommerat, comment le feuilleton de Collodi va-t-il devenir
un opéra ?
« Écrivain de spectacle », Joël Pommerat a pour habitude d’écrire ses textes en même temps
qu’il les met en scène. Pour prolonger ce geste lorsqu’il travaille à l’opéra, il cherche à inventer,
avec Philippe Boesmans, une forme de coopération où « chacun peut entrer dans le champ de

Pour les masques qui composent la troupe du Directeur, Philippe Boesmans pense à « une petite
musique d’apparition ». J’aime le caractère à la fois descriptif et énigmatique de cette formule.
Plus tard ils opteront pour une « rengaine ». Mais que montrer de cette apparition ? Une hypothèse
est de placer les musiciens de Tcha Limberger au milieu des masques. Faudrait-il ensuite les faire
sortir de scène ? « Combien de temps pour le déplacement », demande Philippe ; « combien de
temps pour ta rengaine », demande Joël : écritures du livret, de la musique et de la mise en scène
avancent ainsi conjointement.
Dans la pièce, l’Homme âgé taille l’arbre d’où naîtra Pinocchio à l’aide d’une tronçonneuse.
Philippe Boesmans doute dans un premier temps de la musicalité de l’outil. Mais réussir à
transposer ou à intégrer ces sons, n’est-ce pas entrer dans le mélange si particulier de réalisme et
d’étrangeté propre à l’écriture de Joël Pommerat ?
La première scène du livret a été reprise le mois suivant à travers un échange de courriels. À la
demande de l’un ou de l’autre, elle pourra à nouveau être travaillée jusqu’au début des répétitions
( voire au-delà ).

ÉQUIPE ARTISTIQUE
Joël Pommerat est né en 1963. Il est la fois auteur et metteur en scène. Il a la particularité de ne
mettre en scène que ses propres textes. En 1990, il fonde la compagnie Louis Brouillard puis crée
Pôles en 1995, premier texte abouti à ses yeux, publié l’année suivante par les Éditions Actes Sud
où sont parus tous ses textes suivants, également traduits dans plusieurs langues. À partir de 2004,
avec la trilogie Au monde, D’une seule main, Les Marchands, il ancre plus directement ses pièces dans
la réalité contemporaine et l’interrogation de nos représentations. Il aborde le réel dans ses multiples
aspects, matériels, concrets et imaginaires. À l’opéra, Joël Pommerat a collaboré avec Oscar Bianchi
en adaptant sa pièce Grâce à mes yeux ( Thanks to my eyes, Festival d’Aix en Provence, 2011 ). En 2014,
il présente Au monde, mis en musique par Philippe Boesmans au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Joël
Pommerat fait partie du collectif d’artistes du Théâtre Nanterre-Amandiers et est artiste associé au
Théâtre national de Bruxelles jusqu’en 2015, après l’avoir été à l’Odéon Théâtre de l’Europe ( 20102013 ) et au Théâtre des Bouffes du Nord sur l’invitation de Peter Brook ( 2007-2010 ). Il a reçu de
nombreux prix pour son œuvre, notamment le Molière du meilleur auteur pour Ma chambre froide
en 2011 et le Prix du meilleur Spectacle Public au Palmarès du Théâtre pour La Réunification des deux
Corées en 2013. Joël Pommerat est revenu sur sa démarche artistique dans deux ouvrages, Théâtres
en présence ( 2007 ) et Joël Pommerat, troubles ( 2010 ), en collaboration avec Joëlle Gayot. En 2016,
il reçoit quatre Molières : Meilleur spectacle de théâtre public, Meilleur metteur en scène, Meilleur
auteur francophone vivant pour Ça ira ( 1 ) Fin de Louis, et Meilleur spectacle jeune public pour Pinocchio.
Née en 1987, la soprano française Chloé Briot étudie le chant auprès de Mireille Alcantara et de
Michèle Voisinet au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Elle remporte ensuite le
Prix du Jeune espoir au Concours international de chant lyrique de l’UFAM avant d’être Lauréate
HSBC 2014 de l’Académie du Festival d’Aix. Parmi ses premiers engagements, citons des prises
de rôle dans Jenůfa de Janáček ( Jano ) au Théâtre royal de la Monnaie sous la direction de Ludovic
Morlot, Orphée aux enfers d’Offenbach ( Cupidon ) à l’Opéra de Marseille, Les Boréades de Rameau
( Sémire / Une nymphe / L’Amour / Polymnie ) sous la direction de Marc Minkowki au Festival d’Aix
et à l’Opéra royal de Versailles, Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn avec l’Orchestre national
Bordeaux Aquitaine, Les Enfants terribles de Philip Glass ( Elisabeth ) au Théâtre de l’Athénée à
Paris, ou encore L’Amour masqué de Messager ( la 1ère servante ) à l’Opéra de Tours. On la retrouve
également aux côtés de l’Orchestre Philharmonia dirigé par Esa-Pekka Salonen pour des versions
de concert de Pelléas et Mélisande ( Debussy ) et de L’Enfant et les Sortilèges ( Ravel ), qu’elle reprend
avec l’Orchestre symphonique de Chicago. En concert, on peut l’entendre dans le Gloria de Vivaldi,
le Requiem de Fauré, le Miserere d’Allegri ou encore l’Harmoniemesse d’Haydn. Plus récemment,
Chloé Briot interprète les rôles d’Oberto dans Alcina au Théâtre royal de la Monnaie sous la baguette
de Christophe Rousset, de Papagena dans La Flûte enchantée à l’Opéra de Saint-Étienne, de Rosée
du soir dans Le Roi Carotte à l’Opéra national de Lyon, ou encore de Miss Rose dans Lakmé à l’Opéra
d’Avignon. Elle a interprété le rôle d’Yniold ( déjà le rôle d’un jeune garçon ) dans Pelléas et Mélisande
lors de la dernière édition du Festival d’Aix.

Après ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, à l’atelier de l’Opéra de
Lyon et à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence, où il fait ses débuts dans le rôle de Papageno
( La Flûte enchantée, Mozart ), le baryton français Stéphane Degout suit une carrière internationale
saluée par une Victoire de la Musique en 2012, deux nominations aux Opera Awards à Londres et
une au Musictheatrepreises de Vienne pour son interprétation du rôle-titre de Hamlet ( Ambroise
Thomas ). Il se produit régulièrement à l’Opéra national de Paris, au Theater an der Wien, au Covent
Garden de Londres, au Metropolitan Opera de New York, au Théâtre royal de la Monnaie à Bruxelles,
ainsi que dans les festivals de Glyndebourne, Salzburg, Ravinia, Orange et au Holland Festival, sous la
directions de Philippe Jordan, Sir Simon Rattle, Riccardo Muti, Michel Plasson, René Jacobs, William
Christie, Raphaël Pichon, Esa-Pekka Salonen et avec les metteurs en scène Patrice Chéreau, Robert
Wilson, Olivier Py, Klaus Michael Grüber, Robert Carsen ou encore Trisha Brown. Son répertoire
comprend les rôles de Papageno, Guglielmo ( Così fan tutte, Mozart ), le Comte Almaviva ( Le Nozze di
Figaro, Mozart ), Oreste ( Iphigénie en Tauride, Gluck ), Thésée ( Hippolyte et Aricie, Rameau ), Wolfram
( Tannhäuser, Wagner ), Albert ( Werther, Massenet ) et les rôles-titres de Don Quichotte ( Massenet ),
Hamlet, L’Orfeo ( Monteverdi ) et Pelléas et Mélisande ( Debussy ). Au Festival d’Aix-en-Provence, il
incarne Papageno ( 1999, 2001 ), Dandini ( La Cenerentola, Rossini, 2000 ), Guglielmo ( 2005 ) et
Orfeo ( 2007 ). Il participe à la création mondiale de l’opéra de Benoit Mernier La Dispute en mars
2013 ainsi qu’à la création de l’opéra de Philippe Boesmans Au Monde, première collaboration du
duo Boesmans-Pommerat, en avril 2014 au Théâtre royal de la Monnaie. L’été 2016, outre le
rôle-titre de Pelléas et Mélisande, Stéphane Degout donne au Festival d’Aix-en-Provence la création
mondiale du Poète inachevé, pièce de Gilbert Amy sur des poèmes de René Leynaud.

PISTES PÉDAGOGIQUES par Sylvain Reymond, musicien intervenant
À LIRE
Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi chez Folio Classique

ENTRER DANS LE CONTE

Livret de Joël Pommerat pour la pièce de théâtre chez Actes Sud

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------se remémorer l’histoire de Pinocchio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.actes-sud.fr/catalogue/heyoka-jeunesse/pinocchio

À VOIR

L’histoire de Pinocchio étant présente dans l’imaginaire collectif, il peut être intéressant de
commencer avec les élèves par en rassembler les souvenirs de chacun et en reconstituer le puzzle.
Le résultat se rapprochera probablement des versions de Walt Disney et de livres pour enfants qui
ont largement contribué à rendre Pinocchio populaire auprès du grand public.

Le Avventure di Pinocchio de Luigi Commencini ( 1972 )
www.youtube.com/watch?v=Ae4f1RYUFK0

Pinocchio de Walt Disney ( 1940 )
http://www.dailymotion.com/video/x325exi

DVD Pièce de théâtre Pinocchio de Joël Pommerat
http://boutique.arte.tv/f6222-pinocchio

Extrait Thank’s to my Eyes ( Festival d’Aix 2011 ) d’Oscar Bianchi,
mis en scène par Joël Pommerat et scénographié et éclairé par Eric Soyer
http://festival-aix.com/fr/medias/thanks-my-eyes-oscar-bianchi-2011

pour aller plus loin / autour des thématiques de pinocchio
Cinéma

Arts plastiques

Littérature

Sur le chemin de l’école,
Pascal Plisson ( 2013 )

René Magritte,
Le modèle rouge ( 1935 ),
Le fils de l’homme ( 1964 ),
La condition humaine II ( 1935 ),
Tentative de l’impossible ( 1928 )

Zadig ou la destinée,
Voltaire ( 1747 )

L’Argent de poche,
François Truffaut ( 1976 )
Les Enfants Loups - Ame & Yuki,
Mamoru Hosoda ( 2012 )
Le cou de la girafe,
Safy Nebbou ( 2004 )
La vie est belle,
Roberto Begnini, ( 1997 )
Être et avoir,
Nicolas Philibert ( 2002 )

Lucy Mac Rae,
Go For Gold ( 2016 )
Claude Cahun,
I am in training, Autoportrait ( 1927 )

La Vie en désordre,
Marcel Rufo ( 2009 )
Tuer le père,
Amélie Nothomb ( 2011 )
Lettre au père,
Franz Kafka ( 1953 )
Le Premier homme,
Albert Camus ( 1994 )
Siddhartha,
Hermann Hesse, ( 1922 )

C’est l’occasion ensuite de présenter le conte original écrit par Carlo Collodi en 1881 sous le
titre Les aventures de Pinocchio*. Cette œuvre est beaucoup plus fournie en rebondissements et en
personnages que les versions plus récentes dans lesquelles certains passages ont été effectivement
mis de côté : le serpent, les voleurs de poule, la mort de la fée, le voyage à dos de pigeon, etc.
Quelques extraits du Pinocchio de Collodi peuvent être lus en classe. Dans cette version, nombreux sont
les personnages représentés par des animaux : le grillon-qui-parle, le chat, le renard, la transformation
de Pinocchio en âne, le serpent, la baleine, le pigeon… Cette dimension animalière est globalement
conservée dans les versions de Walt Disney et des livres pour enfants. Comme souvent dans les
contes animaliers, il y a une correspondance entre la personnalité du personnage et la symbolique
de l’animal qui le représente. Ainsi, l’âne représente la bêtise, le renard la ruse, le chat le voleur, etc.
Les élèves seront probablement à même de faire des hypothèses quant à ces correspondances.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------la version de Joël Pommerat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après lecture de l’argument et de quelques extraits de la version théâtrale, visionner éventuellement
un extrait vidéo de la version théâtrale**. Les élèves pourront comparer les différentes versions
( Disney, Collodi, Pommerat ) et remarquer notamment dans la version de Pommerat :
• l'existence d’un présentateur. Celui-ci fait référence au conteur présent de manière sporadique
chez Collodi : « Ce qui arriva ensuite est une incroyable histoire. C’est cette histoire que je vais vous
raconter maintenant […] »
• quelques références contemporaines. Ainsi, les meurtriers portent des habits du Ku Klux Klan.
• l’absence du personnage du grillon
• sa concision par rapport à celle de Collodi ( de nombreux passages n’ont pas été conservés )
• un univers théâtral assez sombre et finalement plus proche de l’œuvre de Collodi que de la
version édulcorée de Disney. Joël Pommerat met en évidence la grande pauvreté de « l’homme
âgé » ainsi que le caractère tyrannique et égocentrique de Pinocchio.
*

Disponible en PDF sur le site du CRDP de l’Académie de Strasbourg
http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/livres/Collodi_Pinocchio.pdf

**

Captation vidéo de Pinocchio. Mise en scène de Joel Pommerat. Disponible sur Arte VOD.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------un conte initiatique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On note par ailleurs la présence sur scène de 3 musiciens ( violon, saxophone, accordéon ) dont
le violoniste manouche Tcha Limberger. On peut imaginer que l’opéra comportera quelques
références à la musique tzigane, musique qui exprime une large palette d’émotions.

L’histoire de Pinocchio constitue un véritable conte initiatique dans le sens où ses mésaventures
vont pousser le Pantin à se connaître lui-même et à grandir.

Faire découvrir aux élèves la musique tzigane. La compilation Road of the Gypsies* met bien en
évidence la variété de caractères et de sonorités de cette musique.

Le personnage va évoluer à différents épisodes de l’histoire. Lister avec les élèves ses moments de
transformations physiques et psychiques :

Boesmans aime d’ailleurs les musiques populaires et s’en inspire parfois dans ses œuvres ( Upon
la-mi par exemple qui part des inflexions de voix de la musique de variété ). À propos du milieu de
la musique pop, il déclare : « Il m’a d’emblée intéressé et cette attirance ne s’est jamais démentie :
elle s’est par contre élargie au jazz et aux musiques du monde. »**

• de l’arbre au Pantin
• son nez s’allonge quand il ment à la Fée
• il devient un élève sérieux et la Fée lui promet « sa seconde naissance »
• il se transforme en âne
• il redevient Pantin après que les poissons mangent son enveloppe d’âne
• il devient un véritable petit garçon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------de la lecture à l’écriture...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• De la même manière que Pommerat a adapté le conte au théâtre, proposer aux élèves un travail
de réécriture de dialogues très courts par groupe en partant de la version de Collodi.
• Faire jouer ensuite ces scénettes par groupe en respectant l’ordre chronologique de l’histoire,
même si certains passages seront sautés. Ces dialogues pourront également servir de support à la
création musicale.
DÉCOUVRIR LA MUSIQUE DE PHILIPPE BOESMANS
L’œuvre étant actuellement en création, il est difficile de savoir quelle va être la musique de
Boesmans. Nous pouvons cependant découvrir la démarche générale du compositeur et émettre
quelques hypothèses.
Philippe Boesmans est un compositeur de musique contemporaine qui a étudié la composition en
autodidacte. Influencé par les monstres sacrés du XXe comme Berio, Boulez, Stockhausen, il reste
néanmoins très libre dans son écriture et fidèle à sa sensibilité, en se permettant de renouer avec
la consonance, la tonalité et la périodicité rythmique.
Il a écrit la musique de plusieurs opéras dont Julie et Au Monde. Dans ses œuvres lyriques, il
s’attache notamment à éclairer la vie intérieure des personnages, leurs émotions, leur humanité.
Faire écouter aux élèves un ou plusieurs extraits de Au Monde*.
Par exemple, à la scène 17 le personnage d’Ori confirme à la famille son indécision de reprendre
les affaires. Ce sentiment est mis en valeur par une musique très contrastée.
* Au Monde, Philippe Boesmans, Cyprès ( 2015 )
( 3 exemplaires disponibles sur http://www.bmvr.marseille.fr )

DÉMARCHE D’INVENTION MUSICALE
Il s’agit de proposer aux élèves de se mettre dans la peau du compositeur en s’inspirant de
l’imaginaire lié à Pinocchio.
Voici trois propositions de dispositifs. Le premier implique la voix. Les deux suivants nécessitent d’avoir
quelques instruments aux sonorités variées. Il est souvent possible de compléter un fond disponible
au sein d’une école ou d’un collège en proposant aux élèves d’apporter des instruments ( nombreux
sont ceux disposant de petits instruments à la maison, sans nécessairement les pratiquer ).
Ces dispositifs pourront dans un second temps être combinés, notamment le travail vocal avec un
accompagnement instrumental, en conservant la logique lieux / personnages / scènes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------musicaliser le texte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’objectif ici est de proposer au groupe une démarche progressive pour passer d’un texte dit à un
texte musicalisé, proche du récitatif.
• Commencer par soumettre une phrase extraite du texte de Joël Pommerat, par exemple :
PINOCCHIO
Mais moi j’ai pas envie de travailler,
j’ai juste envie de m’amuser.
En cercle, à tour de rôle, un élève prononce cette phrase, la classe répondant à chaque fois en
essayant de la reproduire le plus fidèlement possible.
Toujours sur le même principe de question / réponse, demander aux élèves de jouer avec la
notion de rythme de la phrase ( débit, accélération, ralenti, arrêts,... ). Puis expérimenter avec
les nuances ( du chuchotement au très fort ) et enfin avec les hauteurs de voix ( graves et aigus ).

* Road of the Gypsies / l’épopée Tzigane, Network Medien, 2 CD ( 1996 )
** Philippe Boesmans: entretiens et témoignages, Christian Renard, Editions Mardaga, 2005

Suggérer ensuite de combiner les notions ( en essayant avec de nouvelles phrases si besoin pour
éviter toute lassitude ).

Un premier groupe de 4 élèves choisit donc les instruments pour participer à une improvisation
collective limitée à environ 2 - 3 minutes.

• Laisser ensuite les élèves expérimenter en duo cette musicalité de la voix à partir d’un dialogue
extrait du texte, en gardant en tête la possibilité de jouer avec les différents paramètres.

Il est nécessaire d’instaurer un climat d’écoute pour que l’improvisation puisse fonctionner.
Exiger pour cela un silence d’au moins 5 secondes avant le début de la performance.

Extrait possible :

Enregistrer si possible cette expérimentation et réécouter ensuite en favorisant les critiques
constructives des participants et du reste de la classe, en insistant sur l’équilibre sonore des
instruments et l’écoute des participants. En fonction, refaire la performance en conservant ce qui a
marché et en expérimentant les nouvelles idées. Enregistrer une nouvelle fois pour conserver une trace.

LE PANTIN
Vous croyez que je pourrai devenir vrai un jour?
Un véritable être humain?
LA FÉE
Oui.
LE PANTIN
Comment est-ce que je dois faire?
LA FÉE
Il va falloir pour commencer que tu ailles à l’école
et que tu travailles tout ton possible, ça c’est le commencement, ensuite...
LE PANTIN
...
LA FÉE
Tu en fais une de ces têtes !
LE PANTIN
Je n’ai pas envie de travailler dans la vie, je l’ai déjà dit.
L’école c’est pas pour les gens comme moi, chacun sa personnalité dans la vie.
Les duos qui le souhaitent peuvent ensuite présenter leur travail au reste du groupe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à partir des lieux du conte...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposer aux élèves de créer la musique associée aux différents lieux de l’histoire. Commencer
par lister les lieux et définir collectivement leur ambiance respective. Les élèves pourront ainsi citer
notamment :
• la maison de l'homme âgé
• la baraque de foire		
• le champ des miracles		
• le monde de la vraie vie		
• le ventre de la baleine		

sombre / très froid / dénué / misérable
magique / inquiétant
mystérieux / froid / nocturne
joyeux / irréel / festif / dépravé
humide / résonant / sombre

Après avoir choisi un lieu sur lequel expérimenter, échanger avec les participants sur les timbres
instrumentaux qui pourraient convenir pour exprimer l’atmosphère de ce dernier.

Ensuite, un autre groupe peut prendre la relève pour un second lieu. Si le nombre d’instruments et
de salles à disposition est suffisant, répartir les élèves en plusieurs groupes pour une recherche en
autonomie en attribuant à chaque groupe un lieu.
Proposer aux élèves de structurer peu à peu leur improvisation en passant par l’invention de motifs
à répéter, en jouant sur l’accumulation, les combinaisons, les dialogues, etc.
Inviter ensuite chaque formation à présenter leur création à l’ensemble du groupe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à partir des personnages...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposer aux élèves de mettre en musique plusieurs scènes courtes du texte de Joël Pommerat
( version théâtrale ou livret d’opéra si disponible ultérieurement ).
De la même manière que pour le dispositif précédent, lister les personnages en essayant de définir
collectivement leur personnalité. Les élèves pourront citer notamment :
• le Pantin ( Pinocchio )		
• L’homme âgé ( Gepetto )		
• La Femme élégante ( la Fée )
• Les deux Escrocs		
• Le Mauvais élève		
• Le Présentateur		

colérique / égocentrique / menteur / naïf
bon / doux / timide / pauvre / solitaire
magique / douce / gentille / bienveillante
manipulateur / sournois
joueur / moqueur / fainéant / insouciant
énigmatique / bienveillant

Après avoir choisi une scène impliquant deux de ces personnages, demander à deux élèves de
choisir chacun un instrument qui leur semble convenir pour représenter ces personnages ( à la
manière de Pierre et le Loup de Prokofiev ).
Laisser quelques minutes aux élèves pour chercher un motif musical très court et reproductible ( 5
secondes maximum ) pour chaque personnage.
Proposer ensuite aux élèves d’imaginer la rencontre musicale de ces deux personnages en faisant
varier les motifs choisis ( répétition, nuance, vitesse, et autres transformations ).
Demander éventuellement à deux autres élèves de dire le texte de la scène en question en l’associant avec la musique des instrumentistes.
Ce dispositif pourra ensuite être mis en place avec un passage du texte impliquant plus de
personnages. Le texte écrit pourra aider les élèves à structurer une petite création.

FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 2016

www.festival-aix.com

SE R V ICES ÉDUCATIF ET SOC IO-ARTISTIQ U E – PASSERELLES frederique.tessier@festival-aix.com /
emmanuelle.taurines@festival-aix.com / marie-laure.stephan@festival-aix.com COORDINATION ÉDITORIALE
PHOTOS / MISE EN SCÈNE Extraits du dossier de
ET TEXTES Alain Perroux assisté d’Aurélie Barbuscia
DESIGN GRAPHIQUE
présentation de Pinocchio – production du Festival d’Aix-en-Provence 2017 © Joël Pommerat
Céline Gillier

