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Les aventures de Pinocchio
(côté spectacle)
 

            Geppetto, le vieil artisan candide nous accueille dans son atelier, caverne d'Ali Baba, au 
moment où il termine la fabrication de son nouveau pantin...
 

Je vais t'appeler... Pinocchio...
oui Pinocchio, ça t'ira comme un gant...

Ah si seulement tu pouvais être un vrai petit garçon,
ça changerait toute ma vie...

Allez bonne nuit mon petit Pinocchio

 
              Et au milieu de la nuit, le miracle se réalise, Pinocchio le pantin s'éveille à la vie et c'est 
parti pour les fameuses Aventures de  Pinocchio
            
            Toutes les pérégrinations du « pantin vivant » s'enchaînent sur scène, sa naissance, la 
rencontre du Grillon Parlant, l'entourloupe de Grand Coquin le renard, l'allongement du nez bien 
entendu, à chaque mensonge, la bienveillance de La Fée Bleue, les aventures avec Lumignon, la 
transformation en âne et les retrouvailles avec Geppetto dans le ventre de la baleine....
 

            Les aventures de Pinocchio donne à découvrir et à redécouvrir la teneur de la fable 
italienne la plus populaire au monde, pleine de tendresse, de rencontres, de rebondissements 
agrémentée d'une certaine morale bienveillante...un spectacle initiatique où se mêle théâtre, 
musique, danse et vidéos.
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Les aventures de Pinocchio
(côté mise en scène)
 
 

Spectacle vivant au plus large sens du terme, Les aventures de Pinocchio est un spectacle 
familial adapté à un public de 5 à 77 ans, comme l’est l’oeuvre de Carlo Lorenzini.
 

Les Aventures de Pinocchio - interprété par 2 comédiens – mêle scéniquement théatre, 
video, musique afin de donner corps à cette histoire initiatique inscrite au patrimoine culturel 
mondial.
 

 

Décalé, humoristique, caustique, musical et visuel, Les Aventures de  Pinocchio est un 
spectacle divertissant et enrichissant qui, tout en respectant l'oeuvre originale de Collodi apporte 
une modernité et une vitalité détonante à cette œuvre majeure de la littérature jeune public.
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 Les aventures de Pinocchio
(côté technique)

Accessible dès 5 ans
Durée 50 minutes

Espace scénique minimum
5m d'ouverture – 4m de profondeur – 3m de hauteur

Décor (amenés par la Cie) 
2 portants de 3m 
1 chaise 
1 table à roulette

Technique
Un système de sonorisation (son en façade uniquement) 
2 vidéoprojecteurs (peuvent être amenés par la Cie) 
2 ordinateurs (amenés par la Cie)

Lumière
adaptable selon configuration de la salle

Tarification 
800€
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