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SYNOPSIS
Enfermés dans leur bureau poussiéreux, entre songe et réalité, Ivan et Aliocha usent de
leurs rêves et de leurs chimères pour écrire de nouvelles histoires.
Parmi toutes celles qu’ils ont en tête, les aventures d’un jeune garçon capricieux fait tout
de bois, sorti tout droit de l’esprit d’Ivan.
Prisonnier de ce qui semble n’être au départ qu’une invention, ils creuseront dans les
méandres de leur imaginaire, sur les rives d’un monde abandonné des hommes, à l’ombre
de centrales nucléaires tombées en ruines, et s’aventureront au cœur d’une œuvre qu’ils
finiront par ne plus maîtriser.
Pourquoi Aliocha tient-il tant à écrire la fin de cette histoire ?
Et pourquoi Ivan résiste-t-il autant à la livrer ?
À la croisée de la marionnette contemporaine, du théâtre noir et de la magie nouvelle,
« Pinocchio » permet de redécouvrir l’œuvre de Carlo Collodi au travers d’une
adaptation repoussant les limites d'un petit garçon de bois aux origines méconnues,
dystopie qui résonne de façon particulière avec le monde qui nous entoure.
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L’HISTOIRE
Ivan et Aliocha usent de leurs rêves et de leurs chimères pour créer de nouvelles histoires.
Dans leur bureau poussiéreux jonché de vieux livres, d’objets anciens et de papiers
froissés, à la lumière d’une ampoule pendue au plafond, ils passent leurs journées à taper
sur une vieille machine à écrire, à la recherche de l’histoire parfaite.
Parmi toutes celles qu’ils ont en tête, les aventures d’un jeune garçon capricieux fait tout
de bois, sorti tout droit de l’esprit d’Ivan. Aliocha, à la machine, s’intéresse, se passionne
pour ce jeune pantin, et pousse Ivan à creuser davantage dans les méandres de son
imaginaire pour atteindre l’essence même de son rêve.
Le rêve d’Ivan débute par une image qui hante ses nuits, le bruit de vagues, le vent d’une
tempête, puis une conversation entre un marin et un garde-côte. Un homme et un petit
garçon ont été retrouvés en mer, sains et saufs. Mais le bateau fait naufrage et la
conversation est coupée. L’histoire semble s’arrêter là. Sur la volonté d’Aliocha, Ivan tente
de se souvenir ce qui précède cet épisode tragique. Plongeant dans sa mémoire, il se force
à se rappeler d’où vient ce garçon et son nom : Pinocchio.
S’exposent alors des tableaux précis, un passage de ce pantin de bois sur une île,
Gunkanjima, aujourd’hui abandonnée, une rencontre avec des « passeurs » qui lui
promettent une vie rêvée, son errance à travers des paysages abandonnés des hommes,
exposés aux conséquences de catastrophes nucléaires passées, de combats féroces et de
guerres sans retour. Pinocchio fera la rencontre d’Hermann Azarova et d’autres esprits
sages qui le guideront sur la voie du sens et de la liberté. Mais il devra faire face à un Parti
Unique qui tentera de le ramener sur la route de la soumission et de l’obéissance face à
l’autorité.
Esclave de ce qui semble n’être au départ qu’une invention, Ivan et Aliocha s’aventureront
ensemble au cœur d’une œuvre qu’ils finiront par ne plus maîtriser et suivront les pas et
les souffrances de cet enfant terrible et insolent. Prisonniers de l’histoire, leur chemin sera
parsemé de rencontres, plus étonnantes et féroces les unes que les autres.
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Mais tout va très vite, et les esprits se heurtent et s’échauffent. La machine à écrire s’affole
et les feuillets sortent à toute vitesse. La curiosité d’Aliocha pousse Ivan vers ses limites.
Creuser. Creuser. Et creuser encore. Aller toujours plus loin, toujours plus profond dans
l’écorce du récit.
Mais pourquoi Aliocha tient-il tant à écrire la fin de cette histoire ? Et pourquoi Ivan
résiste-t-il autant à la livrer ? Que souhaite-il cacher à l’autre et à lui-même ? Et si la réalité
n’était pas si éloignée de la fiction ? Et si toute cette histoire n’était pas tout à fait une
invention ?
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EXTRAIT
Noir.
Tonalité de téléphone.
Le père – Oui, allô ? Allô ?
Pinocchio – Papa ?
Le père – Qui est à l’appareil ?
Pinocchio – C’est moi.
Le père – Qui ça, moi ?
Pinocchio – C’est moi, Pinocchio.
Le père – Pinocchio ? C’est toi ?
Pinocchio – Oui.
Le père – Pinocchio, est-ce que tu vas bien ?
Pinocchio – Oui, papa.
Le père – Où est-ce que tu es ?
Pinocchio – J’ai pas le droit de le dire.
Le père – Reviens à la maison, Pinocchio, je t’en supplie, reviens à la maison.
Pinocchio – Je veux pas. Je suis bien là où je suis.
Le père – Mais qu’est-ce que j’ai fait, Pinocchio, qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?
Pinocchio – T’inquiète pas pour moi.
Le père – Tu ne m’as jamais écouté ! Tu n’en fais qu’à ta tête !
Pinocchio – Tout est de ma faute, papa.
Le père – Reviens, Pinocchio. Par pitié, reviens.
Pinocchio – Je veux pas.
Le père – Je sais que tu mens. Je sais que tu n’es pas bien. J’ai peur pour toi, tu sais. Tu
travailles, au moins ?
Pinocchio – Je veux pas travailler. Je veux m’amuser.
Le père – Pinocchio, écoute-moi. Tu vas revenir à la maison et tout va s’arranger.
Pinocchio – Papa ? Tu m’aimes encore ?
Le père – Je t’aimerai toujours, Pinocchio.
Tonalité de téléphone.
Le père – Pinocchio ? Tu m’entends ? Pinocchio !
Silence.
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NOTE D’INTENTION
De l’œuvre à la réécriture
Pinocchio, par la Compagnie Chamane, est une réécriture complète de l’œuvre « Les
Aventures de Pinocchio » de Carlo Collodi (1881).
Collodi, de son vrai nom Lorenzini, naît à Florence en 1826. À l’âge de 54 ans, Guido Biagi
lui propose la rédaction d’un feuilleton destiné aux jeunes lecteurs du journal « Giornale
per i bambini ». Y trouvant le moyen de régler quelques dettes, Collodi rédige le premier
chapitre des aventures du petit garçon. Quinze chapitres suivront, Collodi terminant cette
histoire en pendant Pinocchio à la branche d’un chêne. Sur l’insistance de Biagi, et suite à
la protestation des lecteurs, Collodi reprendra sa plume pour livrer jusqu’en janvier 1883
l’histoire se concluant par un trente sixième et ultime chapitre. Collodi meurt dans sa ville
natale en 189O. « Les Aventures de Pinocchio », traduit dans plus de 240 langues, est
aujourd’hui un des livres les plus lus au monde.
Le parti pris de la réécriture a été de s’éloigner d’images créées par certaines adaptations
destinées au jeune public et de revenir à la noirceur de l’œuvre de Collodi. Ainsi, le
personnage Jiminy Cricket par exemple, non présent dans la version originale, ou encore
la représentation du nez qui s’allonge lorsque Pinocchio ment, peu développée dans
l’œuvre originale, disparaissent pour laisser place à d’autres représentations plus
contemporaines et actuelles.
De nombreux auteurs se sont attelés à cette démarche de réécriture, notamment le
dramaturge Joël Pommerat pour le Théâtre de l’Odéon en 2008, ou encore l’auteur de
bandes dessinées Winschluss (éditions « Les Requins Marteaux »), qui, la même année,
transforme Pinocchio en un petit enfant robot destiné à être vendu en tant qu'arme de
guerre.
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Cette réécriture imposait une règle : changer les mots de l’œuvre, le contexte et
l’atmosphère, en conservant le sens de l’œuvre de Collodi. Le « Pays des Jouets », lieu où
les enfants s’amusent sans limite, devient alors « Gunkanjima », une île étrange, vraie et
aujourd’hui abandonnée au large du Japon, où Pinocchio s’imagine pouvoir vivre sans
travailler mais où pourtant la férocité des hommes le rattrape. De même, le Renard et le
Chat, brigands qui essayent de le voler et de le pendre, deviennent deux membres d’un
Parti Unique, totalitaire, qui tentent de le formater et de le remettre dans le droit chemin
de la pensée.

GUNKANJIMA, JAPON

Le rêve au service du réel
La volonté de cette adaptation a été d’inclure le personnage fantastique et irréel de
Pinocchio au cœur d’une histoire réelle et tangible. Ivan et Aliocha sont deux écrivains qui
semblent exister dans la réalité et qui utilisent leurs rêves pour repousser les frontières
du réel et permettre à Pinocchio d’évoluer dans un monde qui n’existe pas encore.
Le bureau où travaillent Ivan et Aliocha, poussiéreux, éclairé par une ampoule à filament,
où s’étalent des livres anciens, de vieux objets et des papiers froissés, est une sorte de
cabinet de curiosités où trône une machine à écrire, lieu qui parle à tout le monde, qui
évoque à tous une image qu’ils connaissent. Mais au-delà de cette « réalité », Pinocchio,
qui n’existe que dans le rêve d’Ivan, évolue dans une ambiance sombre, apocalyptique, un
monde lointain, futur peut-être, ayant souffert des guerres, des combats et des accidents
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nucléaires, une Terre où les lendemains ont déchanté depuis bien longtemps, désertée par
les hommes. Dans ces lieux, quelques survivants tentent de vivre encore un peu, en groupe
ou seuls.
Apparaissent alors des images fortes, comme extraites d’une œuvre de Georges Orwell,
d’Aldous Huxley, d’Eugène Zamiatine ou d’Antoine Volodine, cauchemars familiers où
s’expriment les angoisses profondes d’hommes qui observent le naufrage du monde qui
les entoure. Pinocchio se fonde alors comme un support et prend la forme d’un petit
garçon transposé dans l’imaginaire d’un homme aux prises d’une vision tourmentée et
pessimiste d’une civilisation parvenue à un point de non-retour, société qu’il dénonce,
qu’il refuse, qu’il s’imagine à la dérive, sujette d’une submersion imminente.

PRYPIAT, UKRAINE

Une quête de vérité
La volonté de cette adaptation a été de construire la mise en scène autour de deux espaces
différenciés. Sur un plateau entièrement noir se distinguent :
-

le bureau, posé comme une île au centre, qui représente la réalité dans laquelle
évoluent Ivan et Aliocha.
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-

des scènes, en dehors du bureau, où le personnage de Pinocchio chemine, éclairées
précisément, où l’œil du spectateur doit opérer un vrai travail d’adaptation pour
saisir l’image, le rêve qui se déroule en face de lui.

Par l’utilisation du « théâtre noir », le spectateur ne sait plus vraiment si ce qu’il voit est
réel ou non, existe ou non. Les marionnettes prennent vie, bougent sans attache, respirent
et se lèvent. Comme dans un rêve.
D’un point de vue narratif, le souhait a été de construire le récit comme un puzzle, sous la
forme d’une enquête, en racontant l’histoire à rebours, en creusant de plus en plus
profondément dans le rêve d’Ivan. Est alors proposé au spectateur un véritable exercice
puisqu’il doit devenir lui-même acteur et doit remettre les séquences à l’endroit, pour
comprendre enfin, lorsque toutes les clés lui sont données, la vérité.
De même, le rapport entre la réalité des écrivains, et la fiction de Pinocchio s’estompe au
fur et à mesure, pour guider les personnages vers une rencontre, et l’acceptation de leur
histoire, d’une vérité qu’ils ont tenté d’éloigner mais qui leur est pourtant propre.
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FICHE TECHNIQUE
TEXTE : Étienne Malard, Cédric Henninot.
DUREE : 1 heure 15 minutes.
ESPACE DE JEU : 11 mètres d’ouverture, 8 mètres de profondeur.
INTERVENANTS : 2 comédiens, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1 régisseur plateau.
BANDE ANNONCE : https://youtu.be/miBtDA0mJP0
THEMES : mensonge, quête de vérité, enfance, secrets, turbulences de la jeunesse, épreuves
et chemin de la découverte.
PUBLIC : à partir de 12 ans.
SCOLAIRES : 4e, 3e et lycéens.
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RENCONTRE – DEBAT
Dans une démarche d’échange, « Pinocchio » est un spectacle pouvant être précédé et/ou
suivi d’une rencontre avec les comédiens.
Au cours de ce temps, les différents thèmes évoqués lors du spectacle pourront être
abordés. Le mensonge, la quête de vérité, l’enfance et ses secrets enfuis, les turbulences
de la jeunesse, les tentations et les obstacles qui jalonnent le chemin de la découverte,
ainsi que les épreuves qui édifient, pourront faire l’objet d’une mise en échos et d’un
échange.
Ce temps est particulièrement adapté aux lycéens.
Pourront aussi être évoqués des thèmes autour du théâtre tels que le métier d’acteur,
l’interprétation d’un rôle, l’écriture, l’adaptation et l’élaboration d’un spectacle, ...
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PRESSE
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COMPAGNIE CHAMANE
Fondée en 2019, la Compagnie Chamane construit son identité autour du théâtre,
qu’elle souhaite contemporain, populaire et accessible, et de la magie nouvelle, comme
langage actuel et axe de recherche artistique.
La compagnie travaille à l’écriture et à la diffusion de spectacles questionnant notre
existence et le monde qui nous entoure. Elle interroge également les limites qui
structurent le plateau d’un théâtre et le rapport au spectateur. Elle s’attache à la création
d’images fortes, s’attarde à jouer de la perception du réel, et explore des univers puissants
et singuliers autour de thèmes tels que la réalité, l’identité, la folie, la croyance ou le
mensonge.
La compagnie fonde son orientation artistique autour d'artistes, auteurs, metteurs en
scène et interprètes formés à la Magie Nouvelle au Centre National des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne, désireux d’explorer les limites de l’écriture dramatique en
expérimentant une écriture magique comme autre langage.
Tout comme le nouveau cirque s’est détaché du cirque traditionnel, la magie nouvelle est
un mouvement qui s’écarte du divertissement et du spectaculaire pour renouer avec le
sentiment magique. Cette pratique artistique vise à travailler la réalité partagée par les
spectateurs au sein de l’espace scénique, en questionnant la frontière entre le réel et
l’irréel et en expérimentant les vertiges de la perception de l’espace et du temps.
Cette formation s’articule autour de deux stages de quatre semaines, encadrés par de
nombreux intervenants (Raphaël Navarro, Valentine Losseau, Étienne Saglio, Hugues
Protat, Antoine Terrieux, Bébel, Arthur Chavaudret, Sébastien Clergue, Yves Doumergue,
AragoRn Boulanger, Marco Bataille-Testu et Elsa Revol), autour de plusieurs
approches : théorique, pratique, technique et artistique.
Forte d’une expérience en milieu rural, la Compagnie Chamane prône une proximité
certaine avec le public, un besoin d’échanges et de rapports humains. Elle développe par
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le biais d’interventions artistiques, des résidences de création participatives autour du
théâtre et de la magie auprès du jeune public, d’adultes, mais également au sein
d’établissements scolaires, hospitaliers ou de centres de formation.
Elle dispose d’un lieu permanent situé à Le Quesnoy (Nord, Hauts-de-France), espace de
recherche et de création artistique, ainsi que d’un parc de matériel.
La compagnie est reconnue et soutenue par des partenaires fidèles à son parcours : la ville
de Le Quesnoy, la Communauté de Communes du Pays de Mormal, le département du
Nord et la région des Hauts-de-France.
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Diplôme d’éducateur spécialisé en poche, Cédric Henninot devient
comédien professionnel en 2009. Il se passionne pour le théâtre et l’art
de la comédie dès son adolescence. Il joue son premier spectacle avec la
compagnie du Théâtre du Bimberlot en 2009.
En 2012, il se forme à l’art de la rue comme crieur public auprès de
Bernard Colin. En 2015, il suit la formation du doublage et de
l’enregistrement avec Les Séraphins et continue en 2016 son
apprentissage avec Jeanne Biras pour un jeu face caméra.
En parallèle, il poursuit sa collaboration avec le Théâtre du Bimberlot, pour lequel il jouera
des spectacles allant de Molière à Wilfred Owen, en passant par Jules Verne.
C’est en 2014 qu’il commence à travailler avec Étienne Malard, nouveau collaborateur du
Théâtre du Bimberlot. Passionné par la magie, celui-ci lui fera découvrir les multiples facettes
de cette discipline artistique. En 2017, ils créaient le spectacle « Pinocchio », dans lequel se
précise leur futur langage artistique qu’est la Magie Nouvelle. En 2019, il suit la formation de
Magie Nouvelle au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Grâce à ce
nouveau langage d’écriture scénique, le duo s’oriente définitivement vers une production
théâtrale incluant la Magie Nouvelle. En 2019, ils créaient la Compagnie Chamane.
À l’âge de 24 ans, fraîchement diplômé d’un Master de Psychologie
Clinique, Étienne Malard change de voie pour devenir comédien
professionnel en 2014. Passionné par le spectacle vivant depuis sa plus
tendre enfance, il débute avec le Théâtre du Bimberlot ses premières
collaborations artistiques auprès de Cédric Henninot, notamment dans
des spectacles destinés au jeune public. Exerçant principalement dans
le domaine du théâtre, il s’intéresse également à la marionnette
contemporaine et aux arts de la rue. Amateur de magie depuis ses six
ans, il explore avec son acolyte la possibilité de son usage au sein d’une création théâtrale. Ils
se lancent en 2016 dans l’écriture de « Pinocchio », spectacle fondateur d’un virage artistique
essentiel, qui sera publié en 2020 aux éditions Les Cygnes. Il découvre la Magie Nouvelle à
laquelle il se forme à partir de 2019 au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-enChampagne, auprès notamment de Raphaël Navarro, de Valentine Losseau ou encore
d’Étienne Saglio. Ce nouveau courant artistique les pousse alors à fonder cette même année
la Compagnie Chamane et à approfondir davantage leurs recherches autour de l’écriture
dramatique et de l’écriture magique.
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TEXTE PUBLIÉ | ÉDITION LES CYGNES – MARS 2020
ÉTIENNE MALARD ET CÉDRIC HENNINOT | COLLECTION : THÉÂTRE CONTEMPORAIN
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Contact Marionnette : Sophie Guedeau – www.sophie-g.com
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