


Pierre vit à la campagne avec son grand père. 
Ils habitent à l’orée des bois, entourés d’un oiseau, d’un chat et d’un canard.  

Mais un danger rôde autour de la maison : le loup ! 

Lorsque ce dernier surgit, affamé, l’audace et le courage de Pierre pourraient 
bien faire leurs preuves …

Le génie de Prokofi ev, lorsqu’il imagine ce conte musical en 1936, est de 
représenter chaque personnage par un instrument de l’orchestre. 

Le grand père est un cor qui se met en colère, l’oiseau une flûte virevoltante, 
Pierre un quatuor à cordes espiègle… faisant de cette pièce un classique 

incontournable et réjouissant qui aborde, tout en douceur, 
le continent parfois intimidant de la musique classique.



Création 2019

Marionnettes, TOUT public dès 3 ans
Durée 35 minutes

Tournée 2019 : 
20 février au 7 mars : Théâtre de Poche Michel Bélézy, Angoulême (16)

19 décembre 2019 : Salle Polyvalente, Noël des écoles de Champniers (16)

Retrouvez des photos et des extraits du spectacle sur 
www.ciemarionnettesdangouleme.fr/entournée/Pierre et le Loup



Dans son origine et dans sa forme la plus connue, 
Pierre et le Loup est avant tout un conte musical. 
Faire une adaptation de cette oeuvre de Prokofiev, 

c’est d’avoir conscience de sa popularité. 

L’objectif était d’explorer les liens entre la musique et les personnages, 
la façon de manipuler les marionnettes et la place du corps du marionnettiste dans 

l’espace. Il fallait alors que les comédiens puissent illustrer cette histoire de manière la 
plus intelligible pour les enfants, tout comme la musique de Sergei Prokofiev arrive à l’être 

pour eux. 

La marionnette et le corps du marionnettiste sont ici des instruments pour figurer 
l’histoire. La simplicité de la représentation laisse un espace à l’imagination et 

l’interprétation du spectateur. 



Au début du spectacle, chaque personnage est annoncé à tour de rôle en lien avec la petite 
phrase musicale qui le représente. Ici, un jeu de tableaux illustre ce préambule.

Les marionnettes sortiront ensuite d’une grande valise. Elle contient tous les éléments du 
spectacle et elle est au centre du dispositif. 



Notre objectif est ici de nous rapprocher le plus possible de la manière dont les enfants 
inventent et se racontent des histoires. Pour soutenir la gestuelle propre à chacun des 
personnages, nous souhaitons que le décor et les marionnettes se mettent en place de 
façon impromptue, dans le temps et dans l’espace. Cette illusion d’absence de préparation, 
comme si le spectacle se déroulait à l’improviste sous leurs yeux, donne aux enfants la 

sensation qu’eux aussi, participent et font partie de l’histoire. 

Nous voulons également être en capacité de proposer une forme avec un vrai lien entre la 
scène et le public : que l’action soit au plus près du spectateur, pour qu’il puisse être un 
acteur, un élément de scénographie, qu’il puisse voir de très près les dents acérées du loup, 

la peur dans les yeux du canard et le courage héroïque de Pierre. 

« Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand père et déclara que les grands garçons 
comme lui, n’avaient pas peur des loups » [...]



Dans la version originale de Serge 
Prokofiev, la musique seule, servait 
de guide à l’imagination. 

Cependant, nous avons tous en tête 
l’histoire racontée à l’oral, par une 
voix. De nombreuses personnalités 
ont prêté la leur pour incarner le 
narrateur.

Dans notre version, nous 
avons choisi de travailler avec 
l’interprétation de Jacques Brel. Sa 
voix grave et rocailleuse, son jeu 
vif et bienveillant nous a semblé la 
plus pertinente.

Pour écouter la version utilisée dans le spectale, suivez ce lien : https://www.francemusique.fr/
emissions/france-musique-la-nuit-quel-meli-melo-dis/pierre-et-le-loup-par-jacques-brel-21937

« A peine étaient-ils sortis, qu’un grand loup gris sortit de la forêt ...» [...]



Notre désir est de réaliser une pièce qui émeuve, qui touche à la fois la sensibilité des 
enfants et celle des adultes : l’exploration de nos peurs et la découverte par un jeune 
enfant de sa propre force, son émancipation et son honnêteté. 

Nous voulons proposer un spectacle drôle et dynamique, stimulant l’imagination par son 
épurement, qui se questionne sur la place de la marionnette dans toutes ses formes, sur 
celle du corps du marionnettiste . 

C’est enfin et avant tout un spectacle musical pour tous, où l’oeuvre de Prokofiev a 
toujours le dernier mot. 

Le grand-père, mécontent 

«Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et s’en alla dans les grand près verts » [...]









La Cie Marionnettes d’Angoulême a été créée en 1975. Elle a vécu de manière itinérante jusqu’en 
1989, date à laquelle la Ville d’Angoulême a mis à sa disposition un théâtre : le Théâtre de Poche 
Marengo, rebaptisé en 2011 «Théâtre de Poche Michel Bélézy» en hommage au fondateur de la 
structure. La compagnie y présente ses créations jeune public d’octobre à mai. 

Chaque saison, nous proposons une nouvelle programmation mettant en scène des spectacles 
inscrits au répertoire et des créations originales. Chaque spectacle permet à notre public de 
découvrir les différentes facettes des arts de la marionnette.

Conformément à son objet social et dans la continuité du travail effectué depuis 40 ans, la Cie se 
propose de travailler selon les grandes orientations suivantes :
- proposer des spectacles réguliers et de qualité au jeune public accessibles au plus grand nombre,    
 - développer le répertoire en l’enrichissant d’une à deux nouvelles créations par saison, 
- mettre en place des actions de sensibilisation à la pratique artistique auprès du jeune public, 
- participer à la vie culturelle et au rayonnement local,
- travailler en partenariat avec différents acteurs culturels et/ou éducatifs,
- favoriser la rencontre entre les générations et les différents publics en proposant des tarifs accessibles 
à tous,
- rayonner sur tout le territoire national  par les représentations hors les murs de ces spectacles.

Distribution :
Comédiens-marionnettistes : Jennifer Caillaud et Pierrick Lefèvre
Mise en scène : Pierrick Lefèvre
Technique son et lumière : Tom Lucazeau



23 février 2019 - La Charente Libre



19 février 2019 - Sud Ouest



Contact :

Claire GABRIEL - Chargée de production
Cie Marionnettes d’Angoulême

6, passage Marengo
16000 ANGOULEME

05 45 69 32 10
cie.marionnettes.angouleme@gmail.com

www.ciemarionnettesdangouleme.fr
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