


Spectacle pour les enfants,
 à partir de 3 ans

L’histoire :

Espiègle et farceur, Pinocchio veut devenir un véritable petit garçon. Mais il devra d’abord 
vivre toutes sortes d’aventures rocambolesques et en tirer des leçons. Y parviendra-t-il ?
Décors ingénieux, costumes magnifiques, créations musicales énergiques sont au service 
d’un spectacle réjouissant qui ravira petits et grands.

Adaptation du conte de Collodi et 
mise en scène : Joyce Brunet

Décors : Joyce Brunet
Musiques : Franck Partaud

Durée : 55 minutes



L’auteur:
Joyce Brunet  adapte et théâtralise les inoubliables contes de notre enfance en y ajoutant sa 
touche moderne, amusante et surprenante, tout en restant fidèle à la magie de chacun. Son 
goût pour la psychologie enfantine la conduit à étudier les symboliques des contes et les 
transcrit avec humour et tendresse. Citons ainsi Hansël et Gretel, Pinocchio, Cendrillon, 
Michka, Les trois petits cochons et La Petite Sirène…

 Parti pris de mise en scène :

Pinocchio est un petit pantin de bois dont le rêve le 
plus cher est de devenir un véritable petit garçon; 
c'est donc une quête initiatique à laquelle le 
spectateur est invité à prendre part, plongé dans un 
univers extraordinaire au sens plein du terme. Dans 
cette adaptation du conte de Collodi, nous avons 



choisi de transposer sur scène cet univers féerique avec d'ingénieux changements de décors, 
si bien que le spectateur se trouve transporté d'un lieu à un autre comme par magie: on 
passe ainsi de l'atelier de Gepetto au monde extérieur, puis au cirque et on se retrouve 
même dans le gosier de la baleine! 

Les ambiances lumières ont également été soigneusement 
travaillées pour créer de véritables atmosphères, de même que les 
ambiances sonores qui invitent chacun à se laisser plonger dans le 
spectacle; le choix des chansons (dont une jouée en direct au ukulélé 
par Pinocchio (Franck Partaud), qui sont des créations, donnent le 
ton: énergie, bonne humeur et rires sont au rendez-vous! Nous 
avons aussi ajouté une bonne dose de magie, grâce à la participation 
du magicien Loïc Piet qui a réglé l’ensemble des tours de magie 
adaptés à la scénographie.  

Pinocchio, c'est chacun de nous faisant 
l'expérience de la vie, en perpétuel 
questionnement, apprenant toujours, 

même de ses erreurs; c'est faire aussi des rencontres, bonnes ou mauvaises: notre petit 
pantin côtoie Gepetto, vieil homme empli de tendresse, la gentille fée bleue, mais il croise 
aussi la route du terrible Mangiafoco, le directeur du cirque, qui le fait prisonnier, ou encore 
celle du Chat et du Renard, voleurs de leur état. Le choix des costumes s'est avéré 
fondamental pour donner corps à des personnages si différents: pantin, hommes et animaux 
se retrouvent sur la même scène, dans une aventure que nous avons voulue joyeuse: le 



registre est comique et emporte facilement l'adhésion du jeune public, d'autant que ce 
dernier est invité à participer! Mais que les plus grands se rassurent aussi: ils ne risquent 
vraiment pas de s'ennuyer !

Les comédiens:

Franck Partaud (Pinocchio)

Après un stage aux cours Florent et une formation à l’école Périmony, ce 
comédien aux multiples facettes interprète les rôles du père dans « La 
belle et le bête », celui du coq dans « Les musiciens de Brême », le rôle 
principal dans « Casse- noisette », et le truculent Pinocchio dans cette 
adaptation.



Joyce Brunet 
en alternance avec Zeina Khalifé

A l’issue des cours Florent, de l’Institut Théâtral des Halles, et 
d’une vingtaine d’années d’expérience théâtrale et télévisuelle 
(notamment 10 ans dans « Salut les musclés » et « la croisière 
Fol’amour », sitcom pour les enfants sur TF1), elle se spécialise dans les 
spectacles enfants. Elle écrit une quinzaine d’adaptations de contes 
traditionnels (« Hänsel et Grétel », « Cendrillon », « Pinocchio », « la 
Fiancée du soleil », « Michka » , « les 3 Petits cochons »…  ainsi que 
plusieurs créations (« Le monde magique de Bubulle », « Le traîneau du 
Père Noël », « La Fée de Noël »…

Arnaud Bruyère (Gepetto et Mangiafoco)
en alternance avec Michel Grand ou Pascal Aubert

Après une formation de deux ans au Conservatoire Royal de Belgique, puis 
deux autres aux Cours René Simon, ce comédien généreux investit les 
planches parisiennes dans de nombreuses pièces du théâtre 
classique (Molière, Labiche, Feydeau, Shakespeare, Goldoni… ) mais aussi 
dans des pièces contemporaines (Anouilh, Maupassant…)Il signe également 
bon nombre de mises en scène (Les Joyeuses commères de Windsor, Seuls 
les tilleuls mentent …) et tient avec talent des rôles dans des spectacles 
jeune public (Pinocchio…).

Rachid Seffouh (le Gendarme, le Renard et Luciniolo)
en alternance avec Olivier Banse

Après une formation aux cours Florent, un stage de 
clown et de ballooning, ce comédien généreux intègre les 
spectacles « Hänsel et Grétel », « Le monde magique de 
Bubulle », « Le traîneau du Père Noël », « Michka », « les 
3 Petits cochons ». Dans « Pinocchio », il tient le rôle du 
Gendarme autoritaire, du Renard félon et de Lucciniolo, 
le turbulent ami de Pinocchio.

Les critiques:

Quelques idées de loisirs pour les petits… & les grands 
aussi !

Et justement, la  compagnie  présente en ce moment 
Pinocchio, son spectacle jeune public (de 4 à 10 ans) au 
théâtre Aktéon. 



Rappelons rapidement l’histoire à laquelle cette mise en scène reste parfaitement fidèle : 
Gepetto, un vieux menuisier rêve d’avoir quelqu’un à qui se confier, une famille, un ami… Il 
sculpte dans du bois une marionnette représentant un petit garçon et décide de l’appeler 
Pinocchio. Grâce à la Fée Bleue, Gepetto va voir son rêve se réaliser : Pinocchio prend vie et 
devient un gamin turbulent. Le vieil homme va l’élever comme son fils, et faire en sorte qu’il 
devienne un véritable petit être de chair… 

La chose la plus importante à rapporter de ce spectacle, c’est que les enfants adorent, rient, 
crient, participent et ce du début à la fin : sollicités par Gepetto, ils choisissent le nom de 
Pinocchio puis ils l’aident tout au long de ses péripéties « Mets des chaussures qui vont 
vite », même s’ils sont parfois sévères avec lui… « t’avais qu’à aller à l’école » !! Pas toujours 
tendre entre eux, les enfants !!

 Je salue l’incroyable énergie des comédiens ainsi que quelques jolis tableaux de mise en 
scène avec le grillon en ombre chinoise, la baleine qui a avalé Gepetto et Pinocchio, la très 
jolies Fée Bleue que toutes les petites filles rêvent désormais de devenir…

 Bref, depuis le spectacle, ma fille ne parle que de Pinocchio à tout le monde. Or, tel n’est 
pas le cas à chacune de nos sorties.

Valérie Vecchioni

Billetréduc
-Excellent - 
   Mon fils de 4 ans a adoré ce 
spectacle. les comédiens ont 
beaucoup de talent et ont l'air de 
beaucoup aimer ce qu'ils font ce qui 
rend ce moment dans la salle 
magique. des rires et des sourires 
garantis. 
écrit le 03/03/2013 par a vu cet 
évènement avec BilletReduc ) # 
------------------------- 

-Formidable pinocchio
   Avec notre garçon de 2ans et demi et notre fille de 5ans nous 
avons passé un moment extra, les comédiens sont épatants, la 
mise en scène formidable! les deux enfants ont été captivés 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587521&idsa=0


------------------------- 

-Pinocchio
   Très bon spectacle bien enlevé par les 
comédiens, avec mon petit fils de 3 ans 1/2 
bravo
écrit le 29/03/2013 par a vu cet évènement 
avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Formidable - 
   Merveilleux conte avec une équipe 
d'acteurs formidable qui a respecté l'esprit 
de pinocchio. spectacle très vivant. a conseiller à tous les enfants à partir de 3 ans.
écrit le 09/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

-Très réussi - 
   Spectacle très équilibré, acteurs très sympathiques, un bon moment passé avec mes deux enfants de 22 mois 
et 3 ans et demi.
écrit le 01/05/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

--Tres bonne sortie - 
   Tres bon spectacle des 2 ans et demi. dure 1h sans entracte. petite salle bonne visibilite. recommande!
écrit le 25/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Super - 
   Très bonne adaptation pour les petits et les grands ! 
écrit le 18/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Un bon moment - 
   Spectacle sympa, un pinocchio vraiment très drôle. a recommander. 
écrit le 11/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Super moment! - 
   Spectacle ludique, interactif, ma fille 
de 3 ans et demi à adorer! les 
comédiens sont vraiment très 
marrants et impliquent les enfants 
dans le déroulement du spectacle. 
n'hésitez pas emmener vos enfants ils 
adoreront!
écrit le 07/03/2013 par a vu cet 
évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Pinocchio revisité..... - 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=589607&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=591585&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=594833&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=597665&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=610794&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=590194&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=599032&idsa=0


   Spectacle bien agréable pour la plus grande joie des petits & le plaisir des plus grands. comédiens grands-
enfants savent parfaitement captiver les yeux émerveillés sans aucun temps morts. grand bravo à tous. 
écrit le 07/03/2013 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Génial - 
   Mon petit fils de 3 ans a adoré et ma petite fille de 11 mois est restée stochée par le spectacle qui n'était 
pourtant pas pour son âge. mais cela bouge bien, un peu de chansons et des acteurs super motivés et drôles. 
bravo
écrit le 04/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Un très bon moment - 
   Très bon spectacle...aussi agréable pour les parents que pour les enfants. plein d'humour et de dynamisme. 
écrit le 03/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Très chouette ! - 
   Dynamique, sympathique, les 2 enfants de 4 et 5 ans que j'accompagnais ont beaucoup apprécié. nous avons 
tous passé un agréable moment.
écrit le 03/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-Du plaisir!!! - 10/10 
   Un très bon moment!! adultes et enfants se prennent au jeu! a voir absolument!!!!!!!!
écrit le 03/03/2013 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) # 

------------------------- 

-très bien -
Mon fils de 3,5 ans a adoré le spectacle : il a chanté et bien participé avec les autres enfants
écrit le 18/02/2006 par : glad (6 critiques , a vu cet 
évènement avec BilletReduc.com ) #

-agréable spectable -
Mon fils de 3 ans a vraiment apprécié et il en 
redemande. Bravo aux comédiens.
écrit le 18/02/2006 par : pomfraise (2 critiques , a 
vu cet évènement avec
BilletReduc.com ) #

-ame d'enfant retrouvée -
Super moment mon petit bonhomme de 7 ans à 
bien participé au spectacle et s'est éclaté .Son 
"papounet " n'a pas fini d'en entendre parler .
écrit le 14/02/2006 par : rebab (10 critiques ) #

-Pièce Pinocchio
Spectacle joyeux et bien rythmé dans un théâtre mignon comme tout. Mon fils de 4 ans et demi a adoré et il a 
bien ri (moi aussi d'ailleurs!). Les décors et les costumes sont bien faits et l'histoire, même adaptée, est bien 
rendue. Bravo aux comédiens. A conseiller.
écrit le 14/02/2006 par : isakar (2 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587535&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587715&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587880&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=588697&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=589601&idsa=0


-Grandiose ! Dynamisme et bonne humeur garantis !! -
Venez applaudir Pinocchio et sa bande à l'Akteon Théatre, ils vous feront passer un très bon moment. La magie 
opère parfaitement grace aux merveilleux comédiens qui nous replonge dans ce monde féérique...J'ai vu ce 
spectacle plusieurs fois et j'ai été émerveillé à chaque représentation. Je vous le recommande vivement.
écrit le 14/02/2006 par : bond (2 critiques ) #

-Excellent Moment -
Allez-y....courez-y...un très bon moment...avec d'excellents comédiens, de l'interactivité avec les enfants..des 
chansons...un peu de magie...c'est vraiment très sympa..Mes enfants de 3 et 5 ans ont adoré...on était pas très 
nombreux dans la salle et c'est dommage...parce que c'est un très bon petit spectacle dans un theâtre très très 
sympa...!!
écrit le 05/02/2006 par : josette

 Spectacle SUPER!
mon fils de 4 ans a adoré.C'est un spectacle dynamique avec de la magie, des chansons....et les enfants 
participent au spectacle....à voir absolument.
écrit le 02/02/2006 par : reresarah

-tout mignon -
je suis allée voir ce spectacle avec mes 3 enfants qui ont 6,7 et 8 ans. Ils ont été ravis et ce n'est pas tout car 
j'avoue que les parents n'étaient pas en reste pour rire... bref un très
jolis spectacle dans un petit théatre sympathique ! a voir en famille absolument.
écrit le 29/01/2006 par : tahlou #

-pinocchio un bon moment
petite salle vivante : un moment très apprécié des enfants (de 3 à 5 ans et demi) et des
adultes avec quelques références actuelles, quelques chansons et donc pas seulement du
théâtre. écrit le 29/01/2006 par : merpa (1 critique , a vu cet évènement avec
BilletReduc.com ) #

-Bon spectacle -
Très bon spectacle à voir ; mon enfant a été ravi et a passé un très bon moment (il a 3 ans
et demi). Il connaissait l'histoire de pinocchio (disney) et a été un peu déboussolé de ne
pas entendre les noms des personnages disney (jiminy criquet, stromboli...), mais il est vite rentré dans 
l'histoire, a participé, a rit et applaudit. écrit le 23/01/2006 par :
soufbouj

-féérique -
merci pour ce beau spectacle, très enlevé. mes enfants et moi avons été enchantés!
écrit le 21/01/2006 par : m.flore
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