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Après la représentation, 
pistes de travail

LA REMÉMORATION DU SPECTACLE

Le premier cours après la sortie au théâtre sera consacré à la remémoration collective du spectacle. Il s’agit 
de faire circuler la parole et de la faire rebondir d’une intervention à une autre. Après la création d’un horizon 
d’attente, les élèves ont sans doute été surpris par certains moments du spectacle. Que ce soit un élément de 
la fiction proprement dite, un procédé de création scénique (la lumière, la vidéo, le son, la musique, l’espace) 
ou un moment de jeu (le personnage du maître d’école, celui de la diva, etc.)… Proposer aux élèves de com-
pléter la phrase : « Ce qui m’a surpris dans ce spectacle, c’est le moment où… » Quand le tour de la classe 
aura été fait, enchaîner avec : « J’ai aimé/je n’ai pas aimé/j’ai eu peur au moment où… »

S’appuyer éventuellement sur les parties « La Liquidation partielle du conte » et « Un parcours initiatique » 
dans le dossier n° 43 (p. 9 et 10).

Lorsque la classe aura relevé suffisamment d’éléments afin de faire surgir la mémoire du spectacle et de ses 
détails (cet exercice collectif permet non seulement la remémoration, mais aussi de découvrir des aspects 
qui nous ont échappés), proposer l’exercice de la « bande-annonce ».

FAIRE UNE BANDE-ANNONCE

Diviser la classe en groupe de quatre, cinq ou six élèves. Chaque groupe sera libre de donner la forme qui lui 
convient pour rendre compte du spectacle : choisir une scène marquante et la rejouer, choisir de présenter le 
spectacle pour en faire sa publicité (utiliser le personnage du Présentateur), choisir la forme du teaser (c’est-à-
dire un montage de plusieurs extraits pour montrer l’œuvre de manière dynamique dans sa diversité), inventer 
une autre forme… Cette préparation demandera une dizaine de minutes afin que le groupe conçoive sa forme 
personnelle pour une restitution qui ne devra pas excéder 4-5 minutes. Insister sur la clarté de la diction, 
de la gestuelle et de la relation entre les personnages. L’idée étant de donner envie d’aller voir ce spectacle.

Cet exercice permettra de se plonger dans la fiction et dans la manière dont Joël Pommerat s’en empare.

UN MONDE SOMBRE ET MERVEILLEUX : LA CRÉATION DE L’ESPACE

Joël Pommerat est un magicien de l’espace, il arrive à créer des univers inquiétants ou merveilleux par le 
jeu avec le noir et la lumière, avec l’apparition et la disparition des personnages, avec les effets sonores qui 
produisent des effets de rapprochement ou d’éloignement.

« Dans Pinocchio, qui dure environ une heure dix, on transporte instantanément le spectateur dans de nom-
breux lieux différents, intérieurs et extérieurs, à l’école, au cirque, dans le ventre de la baleine, sans les lour-
deurs du “changement de décor”. L’agencement des séquences vise à créer une rythmique, une partition1 » 
explique Éric Soyer, le scénographe et créateur lumières des spectacles de Pommerat.

1  Entretien avec Éric Soyer, dossier Pièce [dé]montée n° 43 de 2008, annexe 7, p. 20.
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Rappeler le foisonnement des lieux du conte et le passage de l’un à l’autre dans le récit. Matériellement, 
au théâtre, chaque changement de lieu dans la fiction demande une solution scénique. Qu’est-ce qui carac-
térise les changements dans le spectacle ? Proposer une approche de la fabrique scénique à travers un 
questionnement sur l’espace. Par groupe de trois ou quatre, noter sur un panneau (tableau ou paperboard) 
les moyens scéniques pour passer d’une scène à l’autre : comment les scènes évoquées précédemment 
surgissent-elles ? (noir, tournette de couleurs, rideaux, etc.). Pour chacune des scènes, préciser l’impression 
produite sur le spectateur (émerveillement, peur, curiosité, etc.). Pommerat joue essentiellement avec les 
noirs entre les séquences, les silhouettes ou les lieux surgissent d’un fondu au noir (par exemple, lorsque 
les trois meurtriers apparaissent de nulle part), avec le flou des espaces (comme la scène de torture), avec le 
jeu des lumières (les tournettes multicolores pour les scènes de la diva et le « pays de la vraie vie ») et des 
ombres, avec la musique (la scène du cirque où l’âne est incapable de faire son numéro), avec le son (bruit 
de l’eau quand on le jette dans la mer). Certaines images du spectacle semblent ainsi tout droit sorties d’une 
féerie : le père et le fils sur des bouées, expulsés du ventre de la bête marine, par exemple. L’impression de 
liquide, de mouvement, dans la nuit noire est saisissante par son réalisme poétique.

Visionner le teaser du spectacle pour appuyer et revivifier les impressions des élèves.

Proposer ensuite une activité d’arts plastiques aux élèves : choisir une scène du spectacle qui les a par-
ticulièrement marqués qu’ils dessineront/peindront ou réaliseront en collage sur un demi-format A4. 
Donner un titre à la scène qui facilite son identification dans le cours de l’histoire. À l’issue de la réalisation, 
procéder à un accrochage qui permettra de retrouver, avec l’ensemble des élèves, l’ordre des séquences. 
Regrouper les mêmes scènes et organiser les dessins de manière à avoir un déroulé comme dans une BD. 
Le résultat final sera commenté. Quelles sont les scènes les plus représentées ? Pourquoi ? Sur quoi chacun 
a-t-il voulu insister, etc. L’ensemble pourra donner lieu à une exposition et/ou à un recueil.

VÉRITÉ ET CHANGEMENT : QUESTIONNER LES ENJEUX DU SPECTACLE

L’histoire de Pinocchio, tout le monde la connaît : mais qu’ont retenu les élèves de ce spectacle ? Peut-on parler 
d’un « enseignement » du conte ? Qu’a-t-on compris à travers la trajectoire initiatique du jeune héros (qui 
peut s’apparenter à un « roman de formation ») ? Terminer la séance sur une forme qui s’apparentera au 
café-philo où chacun peut s’exprimer librement sur un thème proposé. La question de la vérité largement 
soulignée et celle du changement sont révélées avec la transformation finale du pantin en petit garçon. Ces 
questions sont peut-être plus complexes qu’il n’y paraît et ouvrent sur une dimension philosophique que l’on 
peut aborder le plus simplement possible avec les élèves. Quelle est cette « vérité » dont parle le Présentateur 
au début de la pièce et sur laquelle il revient à la fin ? Peut-on à présent répondre à cette question : à quelle 
figure renvoie finalement le Présentateur ? Commencer par écouter les propositions des élèves puis leur lire 
le texte final du Présentateur ci-dessous.

« Vous voyez, finalement toute une compagnie, une compagnie qui est à mes côtés encore aujourd’hui.  
(Une assemblée de mannequins avec des masques de carnaval apparaît.)

Une compagnie qui est là pour m’aider et me soutenir dans cette tâche qui est pour moi la plus importante  
du monde : ne jamais mentir, ne jamais vous mentir, ne jamais vous dire autre chose que la vérité, ne jamais dévier 
de la vérité, ne jamais sortir de la vérité.

Ne jamais dire autre chose, aucun mot, aucune parole qui ne soit la plus pure et la plus étincelante des vérités…

Car vous le découvrirez vous-même grâce à cette histoire, mesdames messieurs, cette histoire extraordinaire et 
véridique à la fois, vous le découvrirez, mesdames messieurs, rien n’est plus important dans la vie que la vérité…

Rien n’est plus important que la vérité… Oui.

Rien n’est plus important que de vivre dans la vérité. »

Le mot « vérité » semble obsessionnel dans sa bouche, comme si c’était pour lui aussi le but qu’il s’est fixé. 
Questionner les élèves sur cette notion : comment la comprennent-ils ? Est-ce important pour eux de « vivre 
dans la vérité » ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Faire rechercher collectivement des mots qui réfèrent à la 
vérité : sincérité, aveu, etc. La vérité ne leur semble-t-elle pas opposée à l’art théâtral qui consiste précisé-
ment à faire passer pour vrai ce qui est faux (c’est un art de l’illusion où l’acteur fait semblant) ? Rappeler 

http://www.theatre-odeon.eu/fr/2015-2016/spectacles/pinocchio
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que l’acteur en grec se dit « hypocritos ». Convoquant la compagnie qui est à ses côtés et qui « est là pour 
m’aider et me soutenir dans cette tâche qui est pour moi la plus importante du monde », cette figure est 
évidemment un double de l’auteur-metteur en scène Joël Pommerat. De quelle vérité parle-t-il alors ? Il 
s’agit d’être au plus près de ce qu’il veut écrire et transmettre dans une relation de sincérité et de justesse. 
Même s’il utilise les moyens du théâtre, Pommerat cherche à ne pas tromper ni son public ni ses acteurs. 
C’est également ce qu’il exige dans le jeu de ses comédiens : être au plus près de leur propre vérité pour 
être justes au moment où ils jouent. Pommerat semble avoir choisi cette fable sur le mensonge comme une 
allégorie de son propre travail. C’est un long apprentissage que de dire simplement qui on est sans chercher 
à s’inventer une image qui ne nous appartient pas.

Proposer chacun une phrase qui commencera par ces mots : « La vérité pour moi, c’est… » Chaque élève 
lira sa phrase en jouant sur le timbre de sa voix, en zozotant (comme le directeur du « Pays de la vraie 
vie »), en murmurant, criant, etc. On aura ainsi un tableau vocal de la vérité de la classe. Éventuellement, 
recueillir les phrases de chacun et les coller sur une grande feuille à la manière d’un poème ou d’un 
collage de rue.

Le deuxième questionnement philosophique du spectacle porte sur l’idée de changement : Pinocchio voudrait 
changer mais cède à la tentation et se laisse finalement entraîner. Cette fable parle du passage entre un état 
et un autre, symbolisé ici par la métamorphose du pantin en enfant qui a fait un détour par l’animal : « C’est 
parce que je suis un pantin que je fais n’importe quoi » reconnaît Pinocchio.

Proposer une écriture finale en reprenant les paroles du Présentateur : « Est-ce qu’on peut vraiment chan-
ger dans la vie ? » Bien sûr, chacun répondra à cette question librement en s’appuyant sur des exemples 
qui ne font pas forcément partie de l’histoire de Pinocchio. Les volontaires liront à la classe leur production 
qui pourra déboucher sur un débat sous-jacent à cette histoire : il faut souvent passer par la contrainte pour 
acquérir sa liberté.

Pinocchio.
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