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PINOCCHIO
d'après Carlo Collodi

Adaptation et mise en scène  

Un spectacle pour tous, à partir de 8 ans



Pinocchio est l’un des rares textes de prose 

dont on est portés, tant est grande la qualité 

de l’écriture, à se graver un à un les mots dans 

la mémoire, comme on ferait d’un poème. 

Italo Calvino

Carlo Collodi, Carlo Lorenzini  de son vrai nom, fut jour-
naliste satirique, homme de théâtre et combattant pour 
l’unification italienne. C’est en 1883, à 56 ans, qu’il écrivit 

– pour la jeunesse –  une œuvre pleine d’ambiguïté. Très vite, 
Les Aventures de Pinocchio sont considérées comme l’autre 
monument de la littérature italienne, avec La Divine Comédie, 
et les adaptations pour le cinéma, le livre et le théâtre sont 
innombrables.

Un pantin de bois désobéissant rêve de devenir « un petit gar-
çon comme il faut ». Avant sa rédemption et sa transformation 
finale miraculeuse, ce drôle de personnage égoïste et sans mi-
séricorde se heurtera avec une cruelle constance à un monde 
impitoyable. Et c’est lui-même, par son immaturité obstinée, 
qui rendra cauchemardesques ses rêves de liberté.

Tout comme Don Juan, Peer Gynt et les personnages du Magi-
cien d’Oz, Pinocchio est jeté sur un chemin hasardeux qui le 
confronte à toutes ses frustrations, à toutes ses failles, à tous 
ses travers. Son voyage est un parcours initiatique dans une 
Italie fantasmée où les bûches prennent vie, où les animaux 
parlent et où les morts reviennent. L’action se déploie sur une 
multitude de scènes : la mer, la ville, la campagne, la forêt, un 
petit théâtre de marionnettes, le ventre d’un squale… Chacune 
des péripéties de son long voyage est un rite, l'élément d’une 
thérapie qui doit transformer ce monstre de Pinocchio en en-
fant « sage et dévoué ». 

Les thématiques des Aventures de Pinocchio sont universelles : 
le libre arbitre, la quête d’identité, la transgression, le désir et 
la morale. L’œuvre contient en elle une très forte célébration 
de la théâtralité et revendique  – comme tous les contes –  la 
supériorité poétique de la parabole sur l’anecdote, et de l’ima-
ginaire sur le réel ; la fantaisie est partout et les épisodes se 
succèdent avec une jubilation frénétique qui accompagne la 
fuite en avant du héros. 

C’est la part énigmatique, étrange et sombre du conte qui m’a 
d’abord séduit ; cette facilité déconcertante de l’auteur à faire 
resurgir nos peurs enfantines.

Lire Les Aventures de Pinocchio aujourd’hui, c’est retrouver 
la perfection des fables. La gravité solennelle de certaines 
séquences rappelle le ton définitif des vieilles légendes. L’al-
ternance de registres sentencieux et désinvoltes imprègne 
l’œuvre d’un improbable anarchisme réactionnaire. La mélan-
colie domine l’ensemble.

La langue si musicale de Collodi est l’une des plus belles de la 
littérature italienne fin de siècle : tantôt grandiloquente, tantôt 
triviale, avec des leitmotivs, des répétitions, des proverbes tru-
qués et de violentes ruptures. On y passe de l’outrance la plus 
emphatique à la simplicité la plus désarmante, ce qui induit, 
pour les acteurs, une palette de jeu très large, du sublime au 
grotesque, du pathétique au terrifiant. La dimension ludique 
des scènes doit apparaître par un jeu sur le langage et l’utili-
sation la plus large du champ vocal. Parce que les personnages 
sont souvent des animaux parlants, des fées ou des ogres, il y a 
une parole à inventer. Au-delà de l’interprétation, un travail sur 
l’amplification et la distorsion des voix nous ont permis d’élar-
gir ce champ d’exploration. 

Dans mon adaptation, j'ai souhaité donner au texte une di-
mension de « partition verbale », en créant de fulgurantes 
variations d’intensités – et des coups de théâtre ! Pinocchio est 
un personnage en mutation. Le spectacle est à l’image de son 
héros : mutant.  

« Que le flot continu de jeu soit comparable au flot continu d'un 
orchestre. » Jean-Louis Barrault

Les artisans du spectacle ont la lourde tâche de dévoiler les 
artifices propres au théâtre sans trahir le mystère de la repré-
sentation. Nous invitons les spectateurs à plonger dans une 
réalité de rêve. Que de mises en abyme dans Pinocchio ! Et 
beaucoup de travestissements puisque six acteurs prennent en 
charge l’univers très peuplé de Collodi. 

J’ai imaginé ce spectacle comme une féerie pour adultes et 
enfants, placée sous le signe des arts forains : nombreux élé-
ments de décor sur roulette en 2D, toiles peintes, portants et 
malles de costumes à portée de main – les transitions sont 
rapides. Choix de couleurs saturées pour les lumières, vidéo-
projection, environnement sonore ostensible – playback, dou-
blage en direct, voix amplifiées – mais aussi caméras mobiles… 
Une fabrique théâtrale à l’instar de celles imaginées par Fellini 
au studio n°5 de la Cinecittà.  Car pour ces aventures de Pinoc-
chio, il nous faut recréer, à chaque représentation, un lieu de 
tous les possibles, pour donner simultanément vie aux souve-
nirs, aux fantasmes, aux mythes et aux rêves.

Jérémie Le Louët
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LA PRESSE

Jérémie Le Louët adapte les aventures du pantin de Collodi avec une intelligence dramaturgique 
jubilatoire. Entouré par une troupe surdouée, il interprète le personnage de Pinocchio avec une 
maestria saisissante. Un remarquable spectacle !

« Donner à l’esprit une liberté sans limite et laisser à l’imagination toute sa fluidité » disait Copeau de la convention théâtrale, qui 
doit parier sur l’intelligence du spectateur et n’imposer aucune limite au rêve. La compagnie des Dramaticules a déjà prouvé, dans 
ses précédentes œuvres, la confiance qu’elle accorde au public pour la suivre dans les chemins de traverse qu’elle trace pour explorer 
les textes et en montrer la beauté. Mais elle scelle, avec ce nouvel opus, un éblouissant pacte esthétique. Rarement le théâtre est à 
ce point porté à une telle hauteur, tant dans la scénographie (Blandine Vieillot), les costumes (Barbara Gassier et Noémie Reymond), 
les lumières (Thomas Chrétien), le son (Thomas Sanlaville) et le jeu (Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Anthony Courret, Jonathan 
Frajenberg, Dominique Massat et Jérémie Le Louët). Tout est théâtre, c’est-à-dire que tout s’assume dans son artificialité et paraît 
naturel, du mime de la poire dévorée par Pinocchio aux échasses d’un géant débonnaire ou aux ailes de la fée-institutrice.

Feu d’artifice et féérie crépitante

La pyrotechnie créative se déploie dans le rire et la joie de la comédie autant que dans la noirceur de la farce ; le spectacle s’adresse, 
avec une sidérante aisance, aussi bien aux petits qu’aux grands. Le Pinocchio qu’interprète Jérémie Le Louët est un gosse à la fois 
insupportable et drôle, roublard et naïf, égoïste et tendre. Il apprend aux enfants que grandir suppose d’accepter la loi imposée par 
les adultes, et ses aventures enseignent à ceux-ci qu’il n’y a pas d’éducation réussie sans bienveillance ni pardon. La fée qu’incarne 
Dominique Massat est à cet égard un modèle de bonté gantée de fermeté. Son double rôle, qui la fait aussi narratrice pour relier entre 
elles les étapes qui transforment le pantin en garçonnet responsable, ajoute encore une leçon à la fable : elle est celle qui raconte 
l’histoire et celle qui sauve son personnage. Belle image de ce que peut être un parent, qui stimule l’imagination de son enfant tout en 
lui expliquant les voies à suivre et les écueils à éviter ! Belle image d’une éducation réussie, où la liberté fait l’épreuve de la frustration 
pour que l’autonomie remplace enfin le caprice ! A la fois mélancolique et drôle, émouvant et profond, impertinent et édifiant, ce 
spectacle, véritable fête pour l’esprit et les sens, est d’une beauté et d’une finesse exceptionnelles.

Catherine Robert - LA TERRASSE - Octobre 2020

Jonathan Frajenberg, Pierre-Antoine Billon, Julien Buchy, Jérémie Le Louët et Dominique Massat dans Pinocchio © Doisne Studio



"Pinocchio" Les aventures d'un pantin de bois en version féérie foraine un peu cruelle mais 
résolument jouissive.

Il était une fois une bûche qu'un brave menuisier en désir d'enfant transforma en pantin de bois. Sauf qu'ici nous ne sommes pas dans 
le monde merveilleux et sirupeux de Disney et Pinocchio, puisque c'est de lui dont il s'agit, tue d'emblée et sans précaution le grillon 
moralisateur et perturbateur de conscience ; et se tire illico de chez son créateur pour voir si la vie de Patachon n'est pas ailleurs et 
pour se soustraire à ses devoirs d'écolier.

A près nous avoir surpris, régalé et enthousiasmé avec "Don Quichotte" en 2016 (créé au château de Grignan dans le cadre des Fêtes 
Nocturnes) et en 2018/2019 avec "Hamlet" (créé au Théâtre de Châtillon et ayant connu un grand succès au Off Avignon 2019), la 
Compagnie des Dramaticules et son directeur artistique, Jérémie Le Louët, sont de retour avec cette nouvelle création où un pantin 
de bois désobéissant rêve de devenir "un petit garçon comme il faut". Mais avant d'accéder à cet état de petit d'homme "sage", 
cette tête de bois égoïste et cruelle se confrontera avec une implacable constance à un monde impitoyable où toutes ses failles, ses 
frustrations, ses défauts, ses désirs fantasmés et ses rêves illusoires de liberté idéale seront mis à rude épreuve.

Pinocchio est une fable aventureuse qui est à la fois un condensé sombre réunissant tous les contes et leurs parcours d'initiation 
devant mener l'enfant à l'âge adulte et une synthèse de ceux-ci en y concentrant la complexité de leurs étonnantes noirceurs - 
souvent occultée dans certaines fables, et Disney n'a pas fait que du bien dans ce domaine, par quelques facilités fantasmagoriques 
-, une forme d'émanation d'énergie négative constructive, mais menant toujours à un final libérateur, comme l'acquisition d'une 
maturité obligatoire. 

Dans sa mise en scène et dans son jeu (Jérémie Le Louët interprétant lui-même le personnage de Pinocchio), celui-ci associe avec 
beaucoup de subtilité et d'intelligence la noirceur du "héros" de Collodi, son impertinence, sa rébellion juvénile à l'enthousiasme 
jovial, à la détermination volontaire du quêteur parcourant son chemin initiatique. Devenir un véritable enfant est un lourd, long et 
pénible labeur. Jérémie excelle dans ce rôle confit d'impertinence où il jubile dans l'exécution de ses actes négatifs.

Le reste de la distribution n'est pas en reste puisque cinq acteurs prennent en charge la ribambelle de personnages présents au 
générique du roman de Collodi. Ceux-ci ont à leur disposition, pour assurer leurs travestissements, nombre de costumes variés, 
chamarrés ainsi que des accessoires tout aussi colorés et nourris d'imaginaire. Ils apportent énergie et dynamisme, vivacité et malice 
à chacun des rôles, avec un plaisir de jouer évident, communicatif, emportant à chaque instant l'adhésion de la salle, enfant ou adulte.

Jérémie Le Louët use de tous les artifices que lui offre la machinerie théâtrale, dans une forme foraine et colorée, une des marques 
de fabrique de son approche scénique, et de sa capacité adaptative aux multiples univers théâtraux en les signant toujours de ses 
propres représentations imaginaires bigarrées… Ici très bien accordé à l'imagerie "Pinocchio", collant aux souvenirs de notre enfance 
qui furent faits de jouets en bois, de livres s'ouvrant en décors fabuleux, de castelets où jaillissaient Guignol, Gnafron et autres 
marionnettes aux allures de commedia dell'arte. 

Dans cette féérie foraine maîtrisée, l'action se déploie en une multitude de séquences imagées : mer, campagne, forêt, petit théâtre 
de marionnettes, ventre d'un squale, etc. Celles-ci se succèdent avec vélocité, dans une jubilation et une espièglerie permanentes. 
Jérémie et son équipe proposent un spectacle singulier et imaginatif avec une grande variété de techniques utilisées.

Placée sous le signe des arts forains, multicolores et richement dessinés, apparaissent devant nos yeux émerveillés de nombreux 
éléments scénographiques : décors sur roulettes en 2 D, toiles peintes, portants et malles de costumes à portée de main. Mais aussi 
en fond de scène un écran pour des projections vidéo (paysages, effets miroir). Tout est réalisé à vue mais sans trahir la magie de la 
représentation, grâce notamment à des transitions très rapides.

Jérémie Le Louët retrouve avec cette création ses thèmes de prédilection favoris que sont, la quête d'identité, la transgression, le 
rapport à la loi, le libre-arbitre, le désir, l'éducation formatée, nous offrant une nouvelle fois son art conceptuel de l'imaginaire, son 
insolence du rêveur épris de liberté et une expression théâtrale affranchie de tout formatage !

Gil Chauveau - LA REVUE DU SPECTACLE - Octobre 2020



Un morceau de bois devenu pantin aspire à être « un petit garçon comme il faut. » Naïf, menteur, égoïste, hâbleur, insupportable 
poupée immature se jetant sur des chemins de hasard en quête d’une liberté impossible par son entêtante bêtise, Pinocchio se 
confronte à la misère et la cruauté du monde. Conte noir, féérie poétique et récit initiatique où les grillons font la morale, meurent 
les fées et reviennent les trépassés, pleurent les hommes. La rédemption a le goût amer et mélancolique d’une défaite qui signe la 
fin de l’enfance. Tombent les masques.

Jérémie Le Louët nous invite au voyage. D’une humble masure au ventre d’un immense requin, d’une forêt spectrale au castelet d’un 
montreur de marionnettes… autant d’étapes d’une étrange fuite en avant, de rebondissements en échecs, de joies en peurs. Ce que 
retient Jérémie Le Louët de cette fable c’est le tragique, cette part dramatique de nos peurs enfantines jamais résolue. Etrange et juste 
contraste avec une mise en scène qui fait le choix de la féerie, du monde forain, de la couleur, sans rien omettre de la misère noire 
des hommes, du clair-obscur en chacun. Comme un faux nez plaqué sur une réalité sordide pour ainsi mieux la révéler. Comme ce 
même nez qui révèle le mensonge chez Pinocchio. Rien de doucereux dans cette adaptation fidèle de Carlo Collodi, rien de sirupeux 
mais une âpreté, une sécheresse jusque dans sa résolution.

Encore une fois Jérémie Le Louët installe avec bonheur sa fabrique théâtrale, usant de l’artifice comme d’une réalité en trompe l’œil. 
Une machinerie fait de brics et de brocs, toiles peintes, carton-pâte et vidéo-projection. Distorsion ou amplification des voix. Tout ça 
à vue, dénoncé, souligné. Sans jamais en abuser et sans perdre non plus le rythme de cette quête initiatique faite de fulgurances, de 
calmes et de tempêtes. Le plateau contient soudain le monde en son entier qui s’engouffre là, avant de s’évanouir, comme Gepetto et 
Pinocchio enfournés dans ventre du squale… C’est une vision certes sombre mais à hauteur d’enfant. Cette façon unique et ludique 
d’inventer, de réenchanter le monde, de s’en effrayer aussi, avec trois fois rien qui font tout. Un si magique propre à l’enfance et au 
théâtre, c’est parfois du pareil au même et Jérémie Le Louët ne s’y est pas trompé. Et rien que ça, donne à cette création quelque 
chose d’infiniment précieux et de jubilatoire. En accusant la théâtralité, sans rien adoucir de la cruauté du conte, du caractère 
insupportable de son personnage, une heureuse distance s’opère qui sans désamorcer la fable et son mystère ne la rend que plus 
sensible. Jérémie Le Louët est un Pinocchio dégingandé, tête en bois, tête à claque et sacrément désinvolte mais qui émeut autant 
par naïveté que son insondable bêtise. Lui aussi a retrouvé visiblement un goût d’enfance… mais quelque peu amer. Car là encore tout 
n’est qu’apparence et faux-semblant. Jérémie Le Louët offre à son personnage des failles qui doucement, subrepticement fendillent 
le mauvais bois de cette bûche sans cœur. Et la métamorphose attendue n’est pas celle que nous attendions, il faut en laisser ici la 
surprise. Devenir un petit garçon n’est pas sans gravité ni douleur. Autour de Jérémie Le Louët, ses fidèles, qui se démultiplient, tours 
à tours ogre, marionnettes, vieillards, chat et renard, machinistes même. Un ballet réglé au cordeau et des personnages dessinés 
finement.  Et la fée bleue, Dominique Massat à la voix si envoûtante, conteuse pour l’occasion à qui incombe la narration, le « Il était 
une fois » qui ouvre le conte. Cette création-là n’est pas que pour les enfants mais bien aussi adressée aux adultes qui, supposons que 
nous le fumes tous, n’étaient que bûches dans leur enfance, capable de s’émerveiller aujourd’hui, comme les minots attentifs dans 
la salle, devant un pantin de bois.

Denis Sanglard - UN FAUTEUIL POUR L'ORCHESTRE - Octobre 2020

Jérémie Le Louët dans le rôle de Pinocchio © Doisne Studio



La Compagnie des Dramaticules monte une adaptation de Pinocchio aux couleurs de l’art forain et 
de l’Italie. Après le foutraque Hamlet, la troupe impressionne à nouveau. Les spectateurs adultes 
retrouvent leur âme d’enfant, leurs enfants trépignent.

Une fin réclamée par les lecteurs

En 1881, à l’âge de 55 ans, toujours célibataire, sans enfant et vivant chez sa mère depuis son veuvage, Carlo Collodi, consent de 
mauvaise grâce et pour rembourser des dettes de jeux à écrire trois premiers chapitres de L’Histoire d’une marionnette. Le Journal 
des enfants la publie à partir du 4 août en feuilleton. Le quinzième et dernier chapitre, publié le 27 octobre 1881, s’achève sur le 
suicide par pendaison de la marionnette. Mais le public qui refuse cette fin funeste réclame que le conte se poursuivre. L’auteur sauve 
son enfant et lui invente de nouvelles aventures.

Il n’est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse.

Les aventures de Pinocchio est un mythe et un succès mondial. À la fin du 19e siècle, Collodi remplace la peur chrétienne de l’enfer 
par celle plus moderne des égoïsmes et des convoitises. Un pantin de bois est fabriqué par un homme célibataire et sans le sou 
(l’auteur lui-même sans doute) ; la marionnette désobéissante rêve toutefois de devenir un petit garçon comme il faut. Ses aventures 
constituent un parcours initiatique, un noviciat. La Fée bleue changera le pantin en ragazzo per bene (un garçon pour de bon). In fine, 
riche de l’amour maternel de la fée, il saura échapper à une enfance sombre et inutile.

Les dramaticules maitres du sens et du rythme.

C’est en 2016 que Jérémie Le Louët devient pour Toutelaculture une valeur sûre avec un Don Quichotte trempé de Monty Python, 
d’un zeste de BD et de Tex Avery. Déjà les comédiens déplaçaient des éléments de décor peints en carton-pâte; déjà la régie était sur 
scène et la vidéo faisait partie du spectacle. Déjà le metteur en scène s’autorisait et innovait. Jérémie Le Louët maîtrise parfaitement 
son art dans cette parabole en direction de nos têtes blondes. Les comédiens sont parfaits. Jérémie Le Louët comédien construit un 
Pinocchio attachant drôle et déréalisé tandis que Dominique Massat est une fée épatante. L’ensemble réussit à nous enfoncer dans 
le merveilleux du conte, en même temps qu’il interroge notre rapport à l’interdit, à la morale, et à l’accomplissement de soi. La pièce 
dynamique parfois jubilatoire est une magnifique antidote à nos inquiétudes sanitaires. L’écriture scénique et les interprétations 
restituent tout dont l’amour qui circule entre le père la fée Pinochio … et le public. Venant du hors champ, la lune observe.

Pinocchio deviendra un enfant travailleur, dévoué, et prudent! Dans notre époque qui veut, hanté par les quêtes d’identités, fabriquer 
des collectifs plutôt que des individus et qui déconsidère le travail au profit d’une décroissance qui sauverait le monde les dramaticules 
remettent l’église au centre du village.

Précieux.

David Rofé-Sarfati - TOUTE LA CULTURE - Octobre 2020

Anthony Courret, Pierre-Antoine Billon, Jérémie Le Louët et Jonathan Frajenberg dans Pinocchio © Doisne Studio



ENTRETIEN

Comme Carlo Collodi transforme un bout de bois en enfant, Jérémie Le Louët métamorphose un conte moral 
en féérie multicolore, empruntant autant au mythe qu’au rêve, à leurs variantes et à leurs travestissements.

La Terrasse : Pourquoi Pinocchio ?

Jérémie Le Louët : J’ai découvert adulte le roman de Collodi. Sa lecture n’a pas, 
pour moi, la teinte d’un vieux souvenir : je l’ai lu comme on lit un classique ou un 
conte. Comme dans tous les contes, on y trouve de la fausse naïveté, un brin de 
cynisme et de la violence dissimulée. Et comme souvent à propos des contes, on se 
méprend sur son héros. Pinocchio est un pantin de bois mais, paradoxalement, il est 
hypersensible (très sanguin, il vit tout de manière exacerbée) et libre (il fait toujours 
les mauvais choix, mais il a le choix !). C’est Disney qui en fait un personnage 
désincarné, dépourvu de libre arbitre. J’ai toujours été attiré par les personnages qui 
questionnent les règles. Ubu, Don Quichotte, Hamlet : tous refusent de se conformer 
à l’ordre décidé pour eux. Si l’on considère Pinocchio comme un conte moral, on 
y lit que le chemin vers la sagesse consiste à obéir, ne pas mentir, être soumis et 
discipliné. En dépit de cette morale imposée, j’ai plutôt l’impression que Collodi 
nous dit que quand on grandit, quelque chose meurt en nous. En devenant un petit 
garçon, le pantin meurt une première fois et perd sa capacité d’émerveillement, sa 
pureté, son énergie et sa beauté. Se dégage de cette fin une forme de tristesse ou 
d’amertume : un adulte est un enfant qu’on a domestiqué. Autre raison de mon 
choix : la manière dont Collodi exalte la théâtralité en vantant la supériorité de 
l’artifice sur le naturel, comme les Décadents et, en particulier, Huysmans, ont pu le 
faire. Le roman, qui n’est pas du tout homogène, appelle une foule de théâtres : du 
théâtre de tréteaux au théâtre de l’absurde, de la tragédie au drame romantique, le 
tout dans le style de la fable. Le roman constitue donc un matériau vaste et ludique, 
passionnant pour quelqu’un qui, comme moi, aime célébrer la théâtralité.

La Terrasse : Comment menez-vous cette célébration ?

Jérémie Le Louët : Le travail sur Pinocchio m’est apparu moins complexe que sur Hamlet ou Quichotte, tant compte, pour moi, la 
manière dont l’œuvre est inscrite dans l’inconscient collectif. Pinocchio est une œuvre moins encombrée de références. Impossible 
de monter Hamlet sans se heurter à l’interprétation préférée de tel ou tel. Arriver après toutes ces incarnations, c’est nécessairement 
dialoguer avec des fantômes. Or, je crois que le théâtre est essentiellement dialogue avec des fantômes : que l’on discute ou que l’on 
dispute, il doit rester des traces de ces controverses. Pinocchio offre moins d’occasions d’intertextualité qu’Hamlet, qui est un musée 
à lui tout seul ! J’ai donc été moins tenté de convoquer d’autres auteurs, un peu comme si la contrainte du « il était une fois » suffisait 
pour répondre à la nécessité de travailler à l’euphonie la plus parfaite. Mais cette euphonie est en même temps polyphonique, folle 
comme l’est la fête chez Fellini : beaucoup d’énergie, qui frôle parfois l’hystérie, avec un regard de côté toujours mélancolique. Je crois 
qu’on ne peut pas jouer Pinocchio sans un regard empreint de cruauté. Pinocchio, c’est le masque : la théâtralité, mais c’est aussi la 
nostalgie du visage. « Adieu, jolis masques ! » comme le dit le héros à la fin du roman. Je vois Pinocchio comme un cauchemar festif, 
plein de couleurs mais avec le goût un peu amer que l’on éprouve quand on perd quelque chose, l’innocence, peut-être…

Propos recueillis par Catherine Robert 
La Terrasse, septembre 2020

Jérémie Le Louët © Doisne Studio



DEUX EXTRAITS

Un  théâtre de marionnettes.

Bruits de spectateurs avant le début d’un spectacle.

LA NARRATRICE : Pinocchio fit son entrée dans le théâtre de 
marionnettes. 

Arlequin et Polichinelle sont en pleine bagarre. 

LA NARRATRICE : Sur la scène, Arlequin et Polichinelle se que-
rellaient et se balançaient, comme à leur habitude, gifles et 
coups de poing, quand soudain...

ARLEQUIN (déclamant avec emphase) : Dieux du ciel ! Est-ce 
que je rêve ? Pourtant, c’est bien Pinocchio que je vois là-bas !  

POLICHINELLE (même jeu) : C’est vrai, c’est Pinocchio ! 

MADAME ROSORA : C’est tout à fait lui !

ARLEQUIN : Pinocchio, viens-là ! Viens te jeter dans les bras de 
tes frères de bois !

Pinocchio d’un bond vole jusqu’à la scène et leur saute dans les 
bras. Apparition de Mangiafuoco. Le tapage cesse brusque-
ment. Toutes les marionnettes se figent.

 MANGIAFUOCO (d’une grosse voix d’ogre) : Qui vient mettre la 
pagaille dans mon théâtre ?... – C’est toi ?

PINOCCHIO : Monsieur...

MANGIAFUOCO : Silence !... (Au public) – Ce pantin me parait 
être d’un bois très sec. Il fera une superbe flambée pour mon 
rôti ce soir.

PINOCCHIO (pleurant et hurlant) : Papa, papa, sauve-moi ! Je ne 
veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir ! 

MANGIAFUOCO : Arrête de pleurer !... 

PINOCCHIO : Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ! 

MANGIAFUOCO : Arrête de pleurer !...

PINOCCHIO : Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ! 

MANGIAFUOCO: Arrête de pleur... – atchoum ! Atchoum !...

ARLEQUIN (bas à Pinocchio) : Bonne nouvelle, Pinocchio : 
quand le maître éternue, c’est signe qu’il est ému. 

PINOCCHIO (pleurant) : Hi !... 

MANGIAFUOCO (à pleine voix) : Arrête de pleurer !... – Toutes 
ces lamentations m’ont ouvert l’appétit. Je sens en moi un... un 
– atchoum ! Atchoum !   

PINOCCHIO : À vos souhaits ! 

MANGIAFUOCO : Merci ! – Et ton papa et ta maman, où sont-
ils ? 

PINOCCHIO : Papa est à la maison, maman, euh...?

MANGIAFUOCO : Evidemment, évidemment... ! Quelle tristesse 
ce serait pour ton papa si je te faisais griller sur ces braises 
rouges ! – Pauvre homme ! Vraiment je compatis – atchoum ! 
Atchoum !

PINOCCHIO : À vos souhaits. 

MANGIAFUOCO : Merci ! – Du reste, moi aussi je suis bien à 
plaindre... Je n’ai plus de bois pour faire cuire mon mouton. Te 
jeter dans le feu m’arrangerait bien... – À ta place, je vais faire 
brûler une marionnette de ma compagnie. – Holà, Polichinelle ! 
(D’une voix tonnante) Attrape-moi cet Arlequin. Attache-le soli-
dement et jette-le dans les flammes. Je veux que mon mouton 
soit rôti comme il faut !... – J'ai dit !!!

Arlequin, épouvanté, tombe face contre terre.

PINOCCHIO (suppliant) : Pitié, Monsieur Mangiafuoco ! 

MANGIAFUOCO : Ici, il n’y a pas de monsieur ! 

PINOCCHIO : Pitié, Monsieur le Chevalier ! 

MANGIAFUOCO : Ici, il n’y a pas de chevalier!

PINOCCHIO : Pitié, Monsieur le Commandeur !

MANGIAFUOCO : Ici, il n’y a pas de commandeur !

PINOCCHIO : Pitié, Votre Majest...

MANGIAFUOCO : C’est fini, oui !!!... (Avec hauteur) – Que veux-
tu donc ? 

PINOCCHIO : Je vous demande la grâce de ce pauvre Arlequin. 

MANGIAFUOCO : Ici, il n’y a pas de grâce qui tienne ! Puisque je 
t’ai épargné, toi... il faut bien que je le jette au feu, lui... ! Sinon, 
mon mouton ne sera pas bien cuit !

PINOCCHIO (fièrement) : Dans ce cas, je connais mon devoir 
: holà, Polichinelle !... Attachez-moi et jetez-moi dans les 
flammes ! Non, il n’est pas juste que ce pauvre Arlequin meure 
pour moi ! 

MANGIAFUOCO : Atchoum !

PINOCCHIO : À vos souhaits.

MANGIAFUOCO (ouvrant grand les bras): Tu es un brave !... 
Viens dans mes bras !

ARLEQUIN (dans un filet de voix): Alors je suis gracié ? 

MANGIAFUOCO : La grâce est accordée ! (Hochant la tête dans 
un soupir) Tant pis !... Pour ce soir, je me contenterai d’un mou-
ton à moitié cru mais la prochaine fois... (Terrible) malheur à 
celui qui sera désigné par le sort !... 

Applaudissements.

Si un animal te dit qu'il parle,  
il ment probablement.
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Le soir, prés d’un chemin. Brume.

PINOCCHIO : Hé, Lucignolo ! Qu’est-ce que tu fais là ? 

LUCIGNOLO : J’attends minuit pour partir.

PINOCCHIO : Je te cherchais. 

LUCIGNOLO : Ah oui ! Et pourquoi ?

PINOCCHIO : Demain se termine ma vie de pantin ! Je vais de-
venir un vrai petit garçon, comme toi, comme tous les autres. 

LUCIGNOLO : Grand bien te fasse !

PINOCCHIO : C’est pourquoi je t’invite à un goûter chez moi 
demain. 

LUCIGNOLO : Je te dis que je pars ce soir.

PINOCCHIO : À quelle heure ? 

LUCIGNOLO : Bientôt.

PINOCCHIO : Et où ça ?

LUCIGNOLO : Dans un autre pays ; le plus beau pays du monde 
! 

PINOCCHIO (interpellé): Comment s’appelle ce pays ?

LUCIGNOLO : Il s'appelle : « Le Pays des Jouets » ! – Mais pour-
quoi ne viendrais-tu pas aussi ? 

PINOCCHIO : Moi ? – Non, euh... 

LUCIGNOLO : Là-bas, il n’y a pas d’école, pas de maîtres, pas 
de livres. Il n’y a rien à apprendre dans ce pays. On n’y fait pas 
classe le mercredi et chaque semaine compte six mercredis, et 
un dimanche. – En plus, les grandes vacances commencent le 
premier janvier et finissent le trente-et-un décembre alors... !

PINOCCHIO : Qu’est-ce qu’on fait, au Pays des Jouets... ?

 LUCIGNOLO : On joue. On s’amuse toute la journée. Le soir, on 
va se coucher, et le lendemain matin, on recommence. Qu’est-
ce que tu en dis ?

PINOCCHIO : Mm...! 

LUCIGNOLO : Alors ?... 

PINOCCHIO : Euh, je vois que le soleil se couche... Je te laisse... 
Adieu et bon voyage !

LUCIGNOLO : Où es-tu si pressé d’aller ?

PINOCCHIO : À la maison. Ma bonne Fée veut que je rentre 
avant la nuit, alors... 

LUCIGNOLO : Attends encore deux minutes.

PINOCCHIO : Je suis déjà en retard !

LUCIGNOLO : Deux minutes...

PINOCCHIO : Et si la Fée me gronde ?

LUCIGNOLO : Bah ! Quand elle t'aura bien grondé, elle s’arrê-
tera.

Un temps.

PINOCCHIO (incrédule) : Mais tu es sûr... que, dans ce pays... il 
n’y a pas du tout d’école ?

LUCIGNOLO : Pas l’ombre d’une école.

PINOCCHIO : Pas de maîtres non plus ?

LUCIGNOLO : Pas le moindre maître.

PINOCCHIO : Et que l’on n’est jamais obligé de travailler ? 

LUCIGNOLO : Jamais, jamais, jamais ! 

PINOCCHIO : Quel beau pays !... Quel beau pays !... Je n’y suis 
jamais allé mais... mais je l’imagine très bien !

LUCIGNOLO : Pourquoi ne pas venir avec nous ? 

PINOCCHIO : Non... j’ai promis à ma bonne Fée de devenir un 
petit garçon comme il faut. Je veux tenir ma promesse.

LUCIGNOLO : Alors adieu, Pinocchio !... Salue de ma part les 
écoles... sans oublier les maîtres, si tu en rencontres sur ta 
route.

PINOCCHIO : Adieu, Lucignolo !... Bon voyage !... Amuse-toi 
bien et pense à tes amis... de temps en temps ! (Il va pour sor-
tir) – Et tu es tout à fait sûr que, dans ce pays... chaque semaine 
compte six mercredis et un dimanche ? 

LUCIGNOLO : Tout à fait sûr !

PINOCCHIO : Et absolument certain que... que les vacances 
commencent le premier janvier et... et se terminent le trente 
et un décembre ?  

LUCIGNOLO : Absolument certain !

PINOCCHIO (rêveur) : Quel beau pays !... – Et bien cette fois, 
c’est décidé : adieu et bon voyage ! 

LUCIGNOLO : Adieu ! 

PINOCCHIO : Et... Vous partez dans combien de temps ?

LUCIGNOLO : Dans deux heures. 

PINOCCHIO : Dommage ! Si le départ avait eu lieu dans moins 
d’une heure... – Après tout... je peux attendre... 

LUCIGNOLO : Et la Fée ? 

PINOCCHIO : Maintenant, je suis en retard. Rentrer une heure 
plus tôt ou une heure plus tard, c’est la même chose... 

LUCIGNOLO : Et si elle te gronde ?

PINOCCHIO : Bah ! Quand elle m'aura bien grondé, elle s’arrê-
tera.

On entend un léger bruit de grelots.

LUCIGNOLO (chuchotant) : La voilà ! 

PINOCCHIO (à voix basse) : Qu’est-ce que c’est ?

LUCIGNOLO : C’est la charrette qui passe me chercher. Alors, 
tu viens ? 

PINOCCHIO : Les enfants ne sont jamais, jamais, jamais obligés 
d’aller à l’école dans ce pays ? 

LUCIGNOLO : Jamais, jamais, jamais !

PINOCCHIO : Quel beau pays !... Quel beau pays !... 
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Jérémie Le Louët effectue sa formation théâtrale dans les classes de Stéphane Auvray-Nauroy et de Michel Fau aux cours 
Florent. Entre 1999 et 2002, il joue notamment dans « Elle » de Jean Genet au Théâtre le Colombier (mes Valéry Warnotte), « Marion Delorme 

» et « Le roi s’amuse » de Victor Hugo au Théâtre du Marais (mes Julien Kosellek et Stéphane Auvray-Nauroy), « Chat en poche » de Georges Fey-
deau au Théâtre du Nord-Ouest (mes Séverine Chavrier).
En octobre 2002, il réunit un groupe de comédiens de sa génération avec lequel naît la Compagnie des Dramaticules. Dès lors, il interroge les no-
tions d’interprétation et de représentation en portant un regard critique sur le jeu. En février 2003, il crée « Macbett » de Ionesco au Théâtre le Pros-
cenium. En octobre 2004, il illustre, par un prologue, la « Symphonie Pastorale » de Beethoven interprétée par l’Orchestre de Paris, sous la direction 
de Marek Janowski, au Théâtre Mogador. En 2005, il présente une recréation de « Macbett » d’Eugène Ionesco au Théâtre 13 et y interprète le rôle 
de Duncan. Il joue ensuite dans « Rated X », création d’Angelo Pavia présentée à la MC93 à Bobigny en septembre 2006. En décembre 2007, il met 
en scène « Hot House » d’Harold Pinter, spectacle dans lequel il interprète le rôle de Lush. En janvier 2009, il met en scène « Un Pinocchio de moins 
! » d’après Carlo Collodi ; il interprète les rôles de Geppetto, Mangefeu, le Grillon-qui-parle. Il crée « Le Horla » d'après Guy de Maupassant au Festi-
val d’Avignon 2010. Il interprète Hérode dans « Salomé » d’Oscar Wilde qu’il met en scène en janvier 2011. Il met en scène « Richard III » de William 
Shakespeare au Théâtre 13 à l’automne 2012. Il interprète le rôle-titre. Il co-écrit et crée « Affreux, bêtes et pédants » au Théâtre de Châtillon en 
janvier 2014. Il joue son propre rôle. Il met en scène «L'Ubu roi des Dramaticules » d’après Alfred Jarry au Théâtre de Châtillon en novembre 2014. Il 
y interprète le rôle du père Ubu. Il est l’invité de l’édition 2016 du Festival de Grignan. Il crée, avec son équipe, « Don Quichotte » d’après Miguel de 
Cervantès. Il interprète le rôle-titre. Il crée « Hamlet » d’après William Shakespeare à l’automne 2018. Il tient le rôle d'Hamlet.

Noémie Guedj se forme aux ateliers du Sapajou puis 
intègre les classes de Stéphane Auvray-Nauroy, Michel Fau et Sophie 

Loucachevski aux cours Florent. Elle joue notamment dans « Marion Delorme 
» de Victor Hugo au Théâtre du Marais (mes Julien Kosellek), « La dispute » de 
Marivaux au Théâtre de la Danse Golovine à Avignon (mes Christel Martin) et 
interprète également des textes de M. Rouhabbi sous la direction de Patrick 
Pineau, au Petit Odéon. Elle travaille également sous la direction de Michel 
Piquemal pour le rôle de la Pythonisse dans « Le Roi David » d’Arthur Honegger et 
d’Angelo Pavia dans « Rated X », pièce créée à la MC93 à Bobigny. 
En octobre 2002, elle crée la Compagnie des Dramaticules avec Jérémie Le Louët. 
Elle tient le rôle de Lady Macbett dans « Macbett » d’Eugène Ionesco (création 
2004/05), le rôle de Miss Cutts dans « Hot House » d’Harold Pinter (création 
2007/08), le rôle de Salomé dans « Salomé » d’Oscar Wilde (création 2010/11), le 
rôle de Lady Anne dans « Richard III » de William Shakespeare (création 2012/13) 
et les rôles de Nicole et de Noémie dans « Affreux, bêtes et pédants » dont elle 
est co-auteur (création 2013/14). Elle est assistante à la mise en scène de « L’Ubu 
roi des Dramaticules », de « Don Quichotte » et de « Hamlet ».

Pierre-Antoine Billon se forme 
aux cours Florent puis à l’école Thibault de Montalem-

bert. Il joue sous la direction de Thibault de Montalembert 
au Théâtre de la Bastille dans « A.D.N » de Dennis Kelly, puis  
dans « C’est l’anniversaire de Michelle mais elle a disparu » 
de Philippe Minyana sous la direction de Mats Besnardeau et 
Guillaume Delvingt au Vingtième Théâtre. Il rencontre Sarah 
Tick, qui le met en scène au Théâtre de Belleville dans « Les 
rêves » de Ivan Viripaeiv puis dans « Pourquoi mes frères et 
moi on est partis… » de Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre 
à Avignon à la Condition des soies, puis en tournée en 2017. 
Il retrouve Thibault de Montalembert dans « Le Zoo de 
Monsieur Vanel » pour Arte. Il joue sous la direction d’Hélène 
Babu dans « La mouette » au CDN de Cherbourg puis au 
CDDB de Lorient, puis dans « Les facheux » en tournée et au 
Théâtre de Versailles. Jérémie Le Louët l’invite à rejoindre 
l’équipe en mars 2017 pour la reprise d’un rôle dans « Don 
Quichotte ». Il interprète le rôle d'Horatio dans « Hamlet » 
(création 2018/19).

Julien Buchyse forme dans les classes de Michel Fau et Stéphane 
Auvray-Nauroy aux cours Florent. Il joue notamment dans « Les femmes savantes 

» de Molière, « Pasiphaé » d’Henri de Montherlant, « Esther » de Jean Racine, « La 
jeune fille, le diable et le moulin » d’Olivier Py, « Psyché » de Corneille. En oct. 2002, 
il intègre la Cie des Dramaticules et participe à toutes ses réalisations : il interprète le 
rôle-titre dans « Macbett » d’E. Ionesco (création 2004/05), le rôle de Roote dans « 
Hot House » d’H. Pinter (création 2007/08), le rôle de Pinocchio dans « Un Pinocchio 
de moins ! » (création 2008/09), les rôles du jeune Syrien et des juifs dans « Salomé » 
d’O. Wilde (création 2010/11), les rôles d’Edouard, de Clarence et de la Duchesse dans 
« Richard III » de W. Shakespeare (création 2012/13), les rôles de Julien et d’un spec-
tateur dans « Affreux, bêtes et pédants » dont il est co-auteur (création 2013/14), les 
rôles de Rosemonde, de Giron et de Pile dans « L’Ubu roi des Dramaticules » (création 
2014/15), le rôle de Sancho Panza dans « Don Quichotte » (création 2015/16) et le rôle 
de Claudius dans « Hamlet » (création 2018/19). 
Par ailleurs, il joue sous la direction  de Séverine Chavrier dans « Chat en Poche » de Fey-
deau ; d’Angelo Pavia dans « Rated X », créé à la MC93 à Bobigny, de Frédéric Jessua dans 
des pièces du répertoire du Grand Guignol, à Paris et en province. Avec Jean de Pange-Cie 
Astrov, il joue Sganarelle dans « Don Juan » et Damis et Marianne dans « Tartuffe » de 
Molière, spectacles crées en région Lorraine.

Anthony Courret effectue 
sa formation théâtrale au sein de la classe 

libre dirigée par Jean-Pierre Garnier et Michel Fau aux 
cours Florent. Il joue notamment dans « Nous mourrons 
et vous nous oublierez », d’après « La supplication » 
de Sergueï Alexievitch, au Théâtre 71 de Malakoff et « 
Occupe-toi d’Amélie » de Georges Feydeau au Théâtre Le 
Trianon. En oct. 2002, il intègre la Cie des Dramaticules 
et participe à toutes ses réalisations : il interprète les 
rôles de Glamiss et de l’officier dans « Macbett » de 
Ionesco (création 2004/05), les rôles de Tubb et Lobb 
dans « Hot House » d’Harold Pinter (création 2007/08), 
les rôles du chat et de la limace dans « Un Pinocchio de 
moins ! » (création 2008/09), le premier garde dans « 
Salomé » d’Oscar Wilde (création 2010/11), les rôles 
d’Hastings et d’un assassin dans « Richard III » de 
William Shakespeare (création 2012/13), le rôle de 
Ludovic-Ludo dans « Affreux, bêtes et pédants » dont il 
est co-auteur (création 2013/14), le rôle de Venceslas 
dans « L’Ubu roi des Dramaticules » (création 2014/15), 
le rôle du duc dans  
« Don Quichotte » (création 2015/16) et celui de Polo-
nius dans « Hamlet » (création 2018/19).  
Il joue également dans de nombreux courts métrages 
notamment réalisés par Alice Voisin : « Le Départ » en 
2010, « La vie, c ‘est pourri » en 2014 et « Aucun che-
min de fleur » en 2015.

Jonathan Frajenberg effectue sa formation théâtrale à l’école du Passage puis au Studio 34. Acteur au sein de la com-
pagnie Acte6, il travaille sous la direction de Sébastien Rajon dans « Peer Gynt » d’Henrik Ibsen au Théâtre 13 en 2004/2005, « Le Balcon » de 

Jean Genet en 2005/2006 et « Les courtes lignes de Mr Courteline » en 2007/2008 au Théâtre de l’Athénée. Il joue également sous la direction de 
Frédéric Ozier dans « Vice(s), versa » de Thomas Middleton et William Rowley au Sudden Théâtre et dans « L’homme qui a vu le diable » de Gaston 
Leroux au Théâtre de l’Athénée, sous la direction de Frédéric Jessua dans « Jules César » de Shakespeare au Théâtre 14 et dans « Le Baiser de sang 
» de Jean Aragny et Francis Neilson et « L’atroce volupté » de Georges Neveux et Max Maurey, mis en scène par Isabelle Siou et Frédéric Jessua au 
Théâtre 13.
Jérémie Le Louët l’invite à rejoindre la Cie des Dramaticules en septembre 2008. « Un Pinocchio de moins ! » est leur première collaboration (créa-
tion 2008/09). Il y interprète le rôle du Renard. Il joue ensuite le rôle du deuxième garde dans « Salomé » d’Oscar Wilde (création 2010/11), le rôle 
de Buckingham dans « Richard III » de William Shakespeare (création 2012/13), le rôle du Capitaine Bordure dans « L’Ubu roi des Dramaticules » 
(création 2014/15), le rôle du prêtre dans « Don Quichotte » (création 2015/16) et le rôle de Laërte dans « Hamlet » (création 2018/19). 

Metteur en scène et comédien

Collaboratrice artistique

Comédien

Comédien

Comédien

Comédien



Dominique Massat se forme au Studio 34 puis intègre la classe libre animée notamment par Michel Fau et Jean-Michel 
Rabeux, aux cours Florent. Elle travaille ensuite au théâtre sous la direction de Frédéric Jessua dans « L’Atroce Volupté » de M. Maurey et G. 

Neveux, « Les Détraquées » d’Olaf et Palau, « Jules César » de W. Shakespeare, Gabegie de J.F. Mariotti, « Le Misanthrope » de Molière ; d’Isabelle 
Siou dans « Le Baiser de Sang » de J. Aragny et F. Nelson ; d’Igor Mendjisky dans « Hamlet » de W. Shakespeare ; de Sébastien Rajon dans « Le 
Balcon » de J. Genet; de Manon Savary dans « L’illusion Comique » de Corneille ; d’Olivier Quinzin dans « Andromaque » de Racine ; de Frédéric 
Ozier dans « Les Bacchantes » d’Euripide ; d’Armelle Legrand dans « Le Bonheur du Serpent » d’H. et de V. Boulay dans « Le Parc » de B. Strauss. 
Elle est invitée par Jérémie Le Louët à rejoindre la Cie des Dramaticules en 2011. Elle reprend le rôle de Salomé dans « Salomé » d’O. Wilde et inter-
prète Elisabeth dans « Richard III » de Shakespeare (création 2012/13). Elle joue la Mère Ubu dans « L’Ubu roi des Dramaticules » (création 2014/15), la 
duchesse dans « Don Quichotte » (création 2015/16) et le rôle de Gertrude dans « Hamlet ».

Blandine Vieillot obtient un BTS Design d’Espace à l’ENSAAMA, puis 
intègre l’ENSATT, section scénographie. Elle travaille avec Christian Schiaretti, Olivier 

Maurin, Kristian Von Treskow et Adolf Shapiro, Richard Brunel, Christophe Galland, Antoine 
Caubet, Serge Tranvouez. Elle conçoit et réalise les scénographies de nombreux spectacles : « 
Les Visionnaires » mis en scène par C. Schiaretti, « Looking for Alceste » mis en scène par N. 
Bonneau, « Louisa Miller » et « Petite Louve Bleue » adapté et mis en scène par AL Lemaire, 
« Joe Egg » mis en scène par B. Lajara, « Samedi la révolution » mis en scène par R. Akbal, « 
On ne badine pas avec l’amour » mis en scène par C. Geoffroy, « Parasites » mis en scène par 
I. Delaigle (CDE Colmar), « Nunzio » et  
« Vive Henri IV ou la Galigai » mis en scène par T. Lutz... 
Jérémie Le Louët l’invite à rejoindre la Cie des Dramaticules en 2012. « Richard III » de 
William Shakespeare est leur première collaboration. Elle prend ensuite en charge la scéno-
graphie du spectacle « Affreux, bêtes et pédants » créé en janvier 2014, de « L’Ubu roi des 
Dramaticules » créé en novembre 2014, de « Don Quichotte » en juin 2016 et de « Hamlet » 
en novembre 2018.

Barbara Gassier s’oriente très vite vers la couture en s’inscrivant dans un lycée professionnel. Les stages qu’elle choisit la 
conduisent au théâtre et à l’opéra, la faisant voyager jusqu’à New-York au Metropolitan Theater en 2000 pour travailler dans l’Atelier de 

chapeau. Après l’obtention de son diplôme, elle choisit un DEUG d’Anglais et Art du Spectacle. En 2002, elle entre à la Martinière, école proposant un 
Diplôme des Métiers d’Art Costumier. Au cours de ces deux années, elle travaille, entre autres, la coupe en un morceau avec D. Fabrègue et le tailleur 
avec P. Lebreton. C’est durant l’un de ses stages au Théâtre du Soleil qu’elle expérimente la teinture Japonaise, avec I. de Maisonneuve. Ce dernier 
diplôme en poche, elle intègre des théâtres comme La Colline-Théâtre national, aux Amandiers à Nanterre et le Théâtre de l’Est Parisien. En 2009, 
elle signe avec M. Odin une création, « Macbeth », pour le théâtre Yunké. En 2013, elle travaille avec cette même compagnie sur « Zakowsky ou la vie 
joyeuse ». En 2010, elle assiste à la coupe pour  
« Une Flûte Enchantée » de P. Brook. En 2013, elle travaille comme assistante et habilleuse pour A. Sodjin sur le long métrage de X. Molia. Suite à 
ce tournage, elle travaille avec M. Rouhabi et la Cie des Acharnés, sur « All power to the people ». En 2014, elle intègre l’atelier costumes de l’Opéra 
Comique pour deux saisons. Jérémie Le Louët l’invite à rejoindre la Cie des Dramaticules en 2015 pour la création des costumes de « Don Quichotte ». 
« Hamlet » est leur deuxième collaboration.

Thomas Chrétien obtient 
son diplôme des métiers d’arts (DMA) de 

la régie lumière à Nantes en 2003. Il travaille en 
tant que régisseur lumière dans divers théâtres à 
Paris et en région parisienne (La Colline, l’Odéon, le 
Théâtre 13, le Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet, le 
Théâtre Firmin Gémier à Antony). De 2005 à 2007, 
il est régisseur permanent au Théâtre 13 à Paris, 
où il accueille et assure les régies de nombreuses 
compagnies. 
En 2006, il intègre la Cie des Dramaticules pour 
assurer la régie son et lumière lors des tournées 
des spectacles « Macbett », « Hot House », « Un 
Pinocchio de moins ! », « Le Horla » et « Salomé ». Il 
crée la lumière de « Richard III » de W. Shakespeare en 
2012/13, de « Affreux, bêtes et pédants » en 2013/14, 
de « L’Ubu roi des Dramaticules » en 2014/15, de  
« Don Quichotte » en 2015/16 et de « Hamlet » en 
2018/19. 
À partir de 2010, il est régisseur général de la 
compagnie de la Jeunesse Aimable pour la création 
et la tournée des spectacles « Peau d’Âne » d’après 
C. Perrault en 2010 et « Falstaff » de V. Novarina en 
2014, spectacles mis en scène par Lazare Herson-
Macarel. Par l’intermédiaire de celui-ci, il fait la 
connaissance de la troupe du Nouveau Théâtre 
Populaire, qu’il rejoint en 2014 en tant que créa-
teur lumière et directeur technique.

Comédienne

Scénographe

Costumière

Éclairagiste

Thomas Sanlaville obtient un BTS audiovisuel option son 
à l'EICAR achevé en 2004. Il fait ses premières armes en tant qu'ingénieur 

du son auprès de Valérie Moncorgé Gabin sur le tournage du film « Le Forcené ». De 
2004 à 2007, il participe aux tournages de fictions et de documentaires (« Soleil Bas », 
production FEMIS ; « Princesse Recherche » de Déborah Chiarella ; « Contre Nature » 
de Julien Despaux...). 
Il se consacre en parallèle, à partir de 2005, au spectacle vivant en tant que technicien 
son entre autres à l'Espace Maurice Béjart (Verneuil-sur-Seine) et au Centre Des Arts 
(Enghien-Les-Bains). 
Il intègre ensuite le Théâtre Roger Barat à Herblay en 2009 en tant que régisseur son et 
régisseur général adjoint. Là, il participe à la création de plusieurs opéras pour lesquels 
il assure les fonction de créateur son et régisseur plateau : « Rigoletto » de Verdi, « 
Vanessa » de Barber, « Zanetto » de Mascagni, "Abu Hassan » de Weber et « Le Consul 
de Menotti » mis en scène par Bérénice Collet entre 2011 et 2014 ; « Falstaff » de Verdi 
monté par Camille Germser en 2015. 
Il collabore un nouvelle fois avec Bérénice Collet en tant que créateur son sur la pièce  
« Une Femme seule » de Dario Fo pour la compagnie Empreinte Première en 2014. 
En 2017 et 2018, il rejoint les équipes du Centre Dramatique National de Sartrouville et 
du Théâtre 95 à Cergy pour lesquelles il assure les fonctions de régisseur son. 
Il rejoint la Compagnie des Dramaticules en septembre 2018 pour la création  
de « Hamlet ».

Créateur son

Guéwen Maignier 
est constructeur de décors. Il travaille 

pour de nombreuses compagnies de spectacle 
vivant (Cie la Volige, Cie Nie Wiem, Cie du temps 
de vivre, Cie la Vie est ailleurs, Cie du Loup Blanc, 
Cie Vie à Vies…). Il travaille aux côtés de Blandine 
Vieillot pour la construction des scénographies de 
« Richard III », « Affreux, bêtes et pédants »,  
« L’Ubu roi des Dramaticules », « Don Quichotte » 
et  « Hamlet », spectacles mis en scène par Jérémie 
Le Louët.

Constructeur



2018-21  Résidence au Prisme-Théâtre municipal de la Ville 
d’Élancourt (78) 

2015-18  Résidence aux Bords de Scènes-Théâtres et Ciné-
mas (91) 

2014-17  Résidence au Théâtre de la Madeleine-Scène 
conventionnée de Troyes (10) 

2014-16  Compagnie associée au Théâtre de Châtillon (92) 

2011-15  Résidence au Théâtre de Corbeil-Essonnes et sur la 
Communauté d’agglomération Seine Essonne (91)

2011-13  Résidence au Théâtre de Rungis (94)

2007-11  Résidence sur la Communauté d’agglomération du 
Val de Bièvre (94)

Créations

Résidences

PARCOURS

2020-21  Création de Pinocchio d’après C. Collodi au Théâtre de Châtillon 
Création de la lecture-spectacle Aux Contrées du rêve d’après HP Lovecraft  
au Prisme à Elancourt

Festival d’Avignon 2019  Reprise de Hamlet au 11 • Gilgamesh Belleville 

2018-19  Création de Hamlet d’après W. Shakespeare au Théâtre de Châtillon 
Recréation de la forme courte Affabulations et de la lecture-spectacle  
Le Horla

2016-17  Création de la lecture-spectacle Temps suspendu d’après Apollinaire à 
l'Espace Niemeyer à Paris

Festival les Fêtes nocturnes de Grignan 2016  Création de Don Quichotte  
d'après M. de Cervantès au Château de Grignan 

2015-16  Création des lectures-spectacles Pinocchio d’après C. Collodi et  
Contes merveilleux d’après H.C. Andersen au Théâtre de Châtillon 

Festival d’Avignon 2015  Reprise de L’Ubu roi des Dramaticules au Théâtre 
GiraSole

2014-15  Création de L’Ubu roi des Dramaticules d’après A. Jarry au Théâtre de 
Châtillon

Festival d’Avignon 2014  Reprise de Affreux, bêtes et pédants au Théâtre 
GiraSole

2013-14  Création de Affreux, bêtes et pédants au Théâtre de Châtillon
Création de La Face cachée du plateau au Théâtre de Corbeil-Essonnes 
Création de la lecture-spectacle Ciels de feu et de glace d’après M. Schwob

2012-13  Création de Richard III de W. Shakespeare au Théâtre 13 à Paris

2011-12  Reprise du Horla au Théâtre Mouffetard à Paris
Création de la forme courte Les Monstres

2010-11  Création de Salomé d’O. Wilde à l’ECAM au Kremlin-Bicêtre
Création de la forme courte Les décadents 
Création de la lecture-spectacle Le Roi au masque d’or de M. Schwob

Festival d’Avignon 2010  Création du Horla d'après G. de Maupassant  
au Théâtre le Petit Chien

Reprise de Macbett au Théâtre le Petit Louvre

2009-10  Création de Plus belle la vie d’une compagnie, feuilleton théâtral en 
trois épisodes, à la Grange Dîmière-Théâtre de Fresnes

2008-09  Création de Un Pinocchio de moins ! d’après C. Collodi au Théâtre  
Romain Rolland de Villejuif
Création de la forme courte Affabulations

Festival d’Avignon 2008  Reprise de Hot House au Théâtre du Balcon

2007-08  Création de Hot House d’H. Pinter au Théâtre de Cachan 
Création de Arrêt de jeu, forme courte autour d’H. Pinter

Festival d’Avignon 2006  Reprise de Macbett au Théâtre du Balcon

2004-05  Création de Macbett d’E. Ionesco au Théâtre 13 à Paris

2002-03  Création de la Compagnie des Dramaticules

Noémie Guedj et Jérémie Le Louët créent la Compagnie des Dramaticules en 2003. Ils s’entourent d’une équipe d'acteurs et 
de techniciens de leur génération rencontrés, pour la plupart, durant leurs années de formation. Tous les spectacles des Dra-
maticules sont traversés par des thématiques universelles : le rapport à la loi, le libre-arbitre et le formatage des hommes. La 

question de la place et du rôle du spectateur dans la représentation est un élément constitutif du projet de la compagnie. Les Drama-
ticules développent également, depuis 2007, de nombreuses formes artistiques « tous terrains » pour aller à la rencontre des publics 
et sillonner les territoires. La pédagogie et la transmission sont au cœur de leur engagement. 



LA PRESSE  
ET LA COMPAGNIE 

Le théâtre offre parfois des moments de jubi-
lation absolue, lorsque tout concourt à plaire 
à l’esprit autant qu’aux sens. Le dernier spec-
tacle de la compagnie des Dramaticules est de 
ceux-là, et Jérémie Le Louët et son équipe ont 
réalisé un travail d’une exceptionnelle qualité.  
Catherine Robert - LA TERRASSE 

Un spectacle déboussolé, déconcertant, 
festif et visuellement captivant, servi par 
des comédiens remarquables. Une réussite 
spectaculaire qui fait résonner cette jeunesse 
qui bouillonne chez Hamlet, en tant que phé-
nomène théâtral !  
Evelyne Trân - LEMONDE.FR

L’ensemble est un prodigieux spectacle, drôle 
et intense, qu’il faut aller voir d’urgence. 
David Rofé-Sarfati - TOUTELACULTURE.COM

La Compagnie des Dramaticules frappe un 
grand coup, encore un, mais c’est sans doute, 
jusqu’à maintenant, son coup de maître. 
Walter Géhin - PLUSDEOFF.COM 

Ces interprètes de haut-vol se saisissent du 
texte revisité, réassemblé et enrichi, ils jouent 
l’outrage et la décadence à la perfection, or-
chestrent avec méthode la démolition  d’Else-
neur dans une atmosphère électrisante. 
Audrey Jean - THEATRES.COM 

Les histoires et le ambiances se succèdent à 
un rythme fou. La troupe passe son temps 
à construire les vérités du roman et à les 
retourner, fidèle au héros de Cervantès, entre 
la fronde et le rêve.   
Lionel Jullien - ARTE 

Un spectacle hors norme, qui fait jouer aussi 
le public. Un moment inoubliable.   
Aurélia Bloch - FRANCE 2

En jouant à fond sur le divertissement mais 
aussi sur le théâtre en construction, le metteur 
en sènce réussit là où Orson Welles et Terry 
Gilliam ont échoué dans l’adptation de ce 
roman épique. Et c’est un exploit.  
Stéphane Capron - FRANCE INTER

Celui qui a déjà monté Ionesco, Jarry et 
Shakespeare sait casser la théâtralité tout en 
la célébrant, jouer en déjouant. Sa rage à faire 
entendre la parole radicale de Cervantès, sa 
défense des marginaux et notre réel besoin de 
chevalerie aujourd’hui est réjouissante. 
Fabienne Pascaud - TÉLÉRAMA 

La grande réussite de la mise en scène est 
de parvenir à dédramatiser une oeuvre inti-
midante, sans renier sa dimension mytholo-
gique. Une adaptation inspirée et audacieuse.  
Etienne Sorin -  LE FIGARO

À la tête de la Compagnie des Dramaticules, 
Jérémie Le Louët n’y va pas par quatre 
chemins pour s’avouer libre. Et ça marche, ça 
galope même.  
Jean-Pierre Léonardini - L’HUMANITÉ

Cette création éclatée nous gagne, très vite, 
à la cause du théâtre libre et totalement 
décloisonné qu’elle fait surgir. 
Manuel Piolat Soleymat - LA TERRASSE

Une salutaire réécriture, qui dynamise le 
propos de Jarry en l’actualisant. Ludique et 
efficace, fleuri et joyeux. 
Christophe Giolito - LELITTERAIRE.COM

Cet Ubu nous fait emprunter les montagnes 
russes. Au-delà de l’audace et de l’intelli-
gence des questionnements, les Dramaticules 
proposent véritablement un théâtre pour 
tous et c’est, une nouvelle fois, ce qui fait leur 
force. Aurore Chéry - RUEDUTHEATRE.EU

Associée à la créativité des Dramaticules, 
la pièce devient un manifeste brûlant de la 
contestation, une invitation jouissive à dyna-
miter les vieilles conventions.  
Audrey Jean - THEATRES.COM

Hamlet Don Quichotte  Ubu roi
Création 11-2018

“
Création 11-2014Création 06-2016



„

Hot House Macbett 
Création 12-2007 Création 05-2005

C’est souvent cruel mais terriblement drôle. 
Sandrine Blanchard - LE MONDE 

Une satire au vitriol qui remet chacun à sa 
place. Un spectacle méchant et hilarant, qui 
nous venge des purges que nous infligent 
les affreux, bêtes et pédants du théâtre. Les 
Dramaticules sont très doués.  
Etienne Sorin – LE FIGARO

Voici une pièce vraiment drôle et pleine 
d’allant. Une satire vacharde qui nous 
montre l’envers du décor. Épatant ! 
Jean-Luc Porquet - LE CANARD ENCHAÎNÉ

Satire foisonnante et mordante menée tam-
bour battant. La Compagnie des Dramati-
cules prouve une fois de plus son inventivité 
et sa virtuosité : ils savent être… et paraître !  
Agnès Santi - LA TERRASSE

Une satire drôle par ses exagérations et son 
réalisme.  
Frédéric Péguillan - TÉLÉRAMA 

Le Louët, c’est un style plein. La mutation 
de ses images crée une tension continue et 
exerce une fascination qu’amplifie le jeu serré 
et intense des comédiens. Voilà une belle 
soirée hantée.  
Gilles Costaz - WEBTHEA

Jérémie Le Louët excelle dans la direction des 
sept acteurs qui l’entourent, incarnant une 
quinzaine de personnages, et qui sont tous 
remarquables.  
Armelle Héliot - LE FIGARO

Jérémie Le Louët a un univers particulier 
qui témoigne d’une intelligence de lecture 
et d’une finesse d’analyse indéniables. Dans 
le rôle du tyran démoniaque, il offre une 
prestation remarquable. Le reste de la distri-
bution l’est tout autant. Un Richard III aussi 
effroyable que fascinant. 
Dimitri Denorme - LE PARISCOPE 

Une mise en scène brusque, enlevée, épurée, 
forte, baroque, originale, procédant de 
contrastes et de fulgurances. Le spectacle est 
savant, intuitif, bien senti. Jérémie Le Louët 
règne en funambule sur ce chaos destructeur.   
Christophe Giolito - LELITTERAIRE.COM

Sous la houlette de Jérémie Le Louët, Salomé 
électrise la scène théâtrale. La fille tragique 
de la passion décapite la tête du public et 
emporte notre adhésion. Loin de nous livrer 
des réponses sur cet ovni théâtral d’Oscar 
Wilde, le metteur en scène entretient son 
mystère dans une version superbe et diable-
ment décadente.  
Sheila Louinet - LES TROIS COUPS

C’est une véritable symphonie décadente, 
d’un souffle puissant, d’une musicalité 
inquiétante et sauvage, à laquelle nous 
sommes conviés, une « variation polypho-
nique », comme l’annonce le programme, 
somptueuse et décalée. Une créativité intelli-
gente et subtile. 
Danièle Guérin - SOCIÉTÉ DES AMIS D’O. WILDE 

Richard III Salomé 
Création 11-2012 Création 01-2011

„

Il ne faut pas rater Jérémie Le Louët tant il 
excelle dans cette interprétation du célèbre 
texte fantastique.  
Jack Dion - MARIANNE

Jérémie Le Louët transforme Le Horla en un 
formidable laboratoire théâtral : le jeu, la 
lumière et le son fabriquent ensemble un 
spectacle à la force d’évocation et de sugges-
tion peu commune.  
Catherine Robert - LA TERRASSE

Le comédien se révèle ici un maître de 
l’angoisse en rendant littéralement visible 
pour le spectateur l’être imperceptible, 
l’Autre insaisissable qui hante le récit de 
Maupassant. C’est une vraie performance 
d’acteur qu’il nous est donné ici d’applaudir. 
Saisissant ! 
Dimitri Denorme - LE PARISCOPE

L’acteur est excellent quand sa voix monte en 
un chant lyrique qui fait entendre la stridence 
de l’angoisse.
Sylviane Gresh - TÉLÉRAMA  

En sortant d’une telle soirée où l’on a autant 
ri, on traque tout de même les recoins de 
la mise en scène qui auraient pu être plus 
faibles. Comme on n’en trouve pas, on se dit 
simplement que « ça joue », que ça donne 
envie de voir jouer encore, et (plus rare) que ça 
donne envie de jouer soi-même.  
Ève Beauvallet - MOUVEMENT

Une mise en scène très maîtrisée qui distille 
tout le malaise de cette satire du pouvoir, 
entre comique et cruauté.  
Gwénola David - LA TERRASSE 

S’il y a une compagnie dont on doit retenir le 
nom, c’est bien celle des Dramaticules. C’est 
à la fois drôle, grinçant, décalé, cynique et 
effrayant. Que dire de plus lorsque tout frôle la 
perfection ?  
Audrey Moullintraffort - LA PROVENCE

Une excellente soirée où tous les enfants, de 
7 à 77 ans, peuvent rire de concert.  
Jean-Marc Stricker - FRANCE INTER

À la tête d’une petite et vaillante jeune 
troupe, Jérémie Le Louët a parfaitement saisi 
le sens de la pièce et mène à toute bribe son 
attelage, entre sublime et grotesque, entre 
Macbeth et Ubu.  
Dominique Jamet - MARIANNE

Lumières soignées, comédiens dirigés avec 
précision, espace intelligemment utilisé, 
cohérence dans la lecture de l’œuvre, tout 
concorde pour une belle réussite du spec-
tacle.  
Jean-Luc Jeener - LE FIGAROSCOPE

Jérémie Le Louët s’est risqué avec audace 
dans l’aventure. Le public, un instant décon-
certé, réserve finalement, et en toute justice, 
une ovation au spectacle. 
André Lafargue - LE PARISIEN

Le metteur en scène manie avec bonheur 
tous les ressorts de la convention théâtrale. 
Gwénola David - LA TERRASSE

Le Horla
Création 07-2010

Affreux, bêtes et 
pédants
Création 01-2014




