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Le spectacle

Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi raconte la naissance et les péripéties d’un pantin avide de 
liberté qui prend vie sous les mains d’un humble menuisier. 
Dans cette réécriture des Aventures de Pinocchio, nous nous sommes aussi intéressés à Gepetto le 
menuisier. Et s’il avait lui aussi été un pantin effronté, capricieux, exigeant la satisfaction immédiate de ses 
désirs ? Et s’il était devenu vivant et avait vieilli en rêvant de voir renaitre sous ses outils un nouveau pantin 
extraordinaire qu’il pourrait éduquer et aimer ? 

Notre histoire, contée par une fée omnisciente, commence au moment où ce rêve devient réalité. Le soir de 
la naissance d’un second Pinocchio...

« Bonsoir, j’espère que tout le monde m’entend. Vous ne me voyez pas, c’est normal, c’est 

parce que je suis une fée. […] Pour le début c’est assez simple, ça se passe dans un petit 

village où tous les enfants reçoivent comme cadeau un pantin de bois. Tous ces pantins 

se ressemblent, et tous ont des yeux en pignons de pin. D’ailleurs c’est bien pour ça 

qu’on les appelle des Pinocchio. […] Le méchant Pinocchio devenu un vrai petit garçon 

a vieilli, énormément vieilli même. D’ailleurs c’est un vieillard maintenant. Ça fait 

bien longtemps qu’on ne l’appelle plus Pinocchio. Dans le village tout le monde l’appelle 

Gepetto. »
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Un parcours initiatique
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Ce spectacle amène les enfants à réfléchir et à rêver. Le parcours de ce nouveau Pinocchio est jonché de 
choix difficiles. Aller à l’école ou aller voir les marionnettes ? Rentrer à la maison pour rassurer son père ou 
suivre les deux bandits vers le champ des miracles ? Etc.
Au fur et à mesure du spectacle, les enfants se rendent compte que malgré les  choix que fait Pinocchio, ses 
aventures l’amèneront tout de même à retrouver son père. 
Ce parcours initiatique est nécessaire à l’évolution de Pinocchio. Quand il retrouvera son père, il aura grandi, 
il sera capable d’amour et d’empathie. Il se rendra compte que la satisfaction immédiate de tous ses désirs 
n’est pas forcément le bon chemin. 
Il sera alors suffisamment humain pour devenir un vrai petit garçon.

Alors, faut-il quitter ses parents et leur désobéir ? 
À quel point la vie est-elle un jeu ? 
Faut-il forcément satisfaire tous ses désirs tout de suite pour être heureux ? 
Jusqu’où peut-on aller sans se soucier des conséquences ? 
Y a-t-il un chemin meilleur qu’un autre ? 
Ce sont toutes ces questions qui nous ont animés pour créer le spectacle et auxquelles nous tenterons de 
répondre.   



Éducation artistique et culturelle

Nos actions de sensibilisation permettent aux jeunes spectateurs de découvrir différents aspects 
de la création artistique. Notre proposition s’intègre au Parcours Éducatif Artistique et Culturel 
proposé par l’Éducation Nationale et complète les objectifs pédagogiques. Nous considérons 
notre projet artistique comme un point de départ vers une réflexion pédagogique et éducative. 
Cette action conjugue rencontre, connaissance et pratique.
Tout d’abord il s’agit d’une rencontre avec une œuvre et son équipe à l’occasion de la représentation. 
L’enfant spectateur vit une expérience commune dans un espace ritualisé. Face à un spectacle 
vivant, l’enfant réagit, ressent et se questionne.
Ensuite, nous proposons un temps d’échange autour des métiers du théâtre et des thématiques 
du spectacle. Cette rencontre permet au jeune spectateur de prendre la parole, donner son avis, 
partager son ressenti et acquérir des connaissances.
Enfin, nous menons un ou des ateliers d’initiation au théâtre en lien avec la thématique de notre 
spectacle. Pratiquer de l’art vivant entraine l’enfant à s’exprimer, à regarder et à accepter d’être 
regardé. C’est un moyen d’apprécier la singularité de chacun et de faire une force de la diversité 
d’un groupe.
La forme des ateliers peut être pensée avec l’équipe pédagogique concernée.
Spectacles et ateliers revêtent à nos yeux la même exigence.

Le théâtre contribue à développer de nombreuses qualités chez l’enfant telles que la curiosité et 
l’ouverture d’esprit. Il permet au jeune spectateur de se forger un esprit critique et de développer 
sa propre sensibilité.

Nous pouvons mettre à votre disposition un document détaillé des ateliers proposés.
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L’équipe du spectacle

Lucile Aknin, metteuse en scène
Lucile a sans doute été princesse (reine diraient certains) dans une 
autre vie, et en garde quelques traces (chevelure soyeuse et longue, goût 
pour les rôles de contes de fée et autres nymphes…). Elle se forme à la 
comédie au Conservatoire d’art dramatique de Marseille et joue dans 
Le soulier de satin dirigé par Pilar Anthony, Mémoire du soleil de Jean-
Pierre Raffaelli et tourne dans La brindille, long-métrage d’Emmanuelle 
Millet. Au sein du Collectif Dromolo, elle joue dans Peter Pan, tous les 
enfants grandissent et dans Les Aventures du marin Ulysse.

Boris Alessandri, comédien
Boris se forme au Conservatoire d’art dramatique de Marseille avec Pilar 
Anthony et Jean-Pierre Raffaelli pour lequel il joue dans Mémoires du 
soleil. En 2012, il lance le Collectif Dromolo avec Lucas Challande, sans 
doute guidé par sa part d’enfance encore présente. Avec les Dromolos, 
il joue d’ailleurs dans Peter Pan, tous les enfants grandissent et puis 
grandit justement, et devient Ulysse dans Les Aventures du marin Ulysse. 
En 2017, il rejoint le projet Fartlek écrit par Anne-Christine Tinel et mis en 
scène par Marion Aicart de Babouk, la Cie.

Pierre Le Scanff, comédien
Comédien mais aussi rappeur, il entre chez les Dromolos pour jouer 
dans Hansel et Gretel ou l’émancipation où il relève le pari de créer un 
authentique rap des bois. Formé au Conservatoire d’art dramatique de 
Marseille et d’Avignon, il s’exporte ensuite au French Theatre for School. 
Avant de collaborer avec le Collectif Dromolo, il a aussi joué dans la 
compagnie Stranger in the forest dans L’amour de Phèdre par Carlotta 
Moraru et dans la compagnie La tête dans les nuages avec Le petit prince 
par Magali Zucco. On le trouve actuellement dans le collectif La cohorte 
sur différents projets.



Le Collectif Dromolo

Émancipatoires, nos créations jeune public sont pensées pour accompagner l’enfant dans son 
développement vers l’autonomie et la construction de son identité personnelle. Nous réécrivons 
des histoires emblématiques comme Hansel et Gretel, L’Odyssée, Pinocchio, Boucle d’Or, Pierre 
et le loup... Le twist Dromolo joue le décalage. Nos spectacles tirent les ficelles de ces contes et 
mythes sans concession : espièglerie, douceur et relief. Vous y découvrirez une sorcière loufoque, 
un authentique rap des bois, des jeunes filles pas sages, un Ulysse en pleurs, des femmes fatales, 
des ours qui zozotent et des parents démunis. Vous nous trouverez dans les écoles de Marseille 
et alentours et parfois dans les théâtres. Nous ne serons pas forcément sur scène, ou alors vous y 
serez peut-être avec nous. Nous serons tour à tour auteur·e, metteu·r·se en scène, comédien·ne·s, 
chargée de production ou costumière... 
Le collectif oriente sa recherche autour de la question du public et de sa prise en charge, et notamment 
le jeune public, pour lui faire vivre un moment de théâtre mais aussi de partage d’humain à humain. 
De ce parti-pris découle aussi l’envie d’explorer le théâtre hors-les-murs, d’aller à la rencontre du 
public dans des lieux non-théâtraux comme les écoles.



www.collectifdromolo.com
facebook/collectifdromolo

lesdromolos@hotmail.fr

Lucile Aknin 07 77 32 48 91
Boris Alessandri 06 99 83 21 07
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