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 Coline spectacles de marionnettes à fils présente 

Pierre et le Loup 
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  Les personnages de l’histoire sont représentés par des 
instruments de musique. L’oiseau par la flûte, le Grand-
père par le basson, le loup par le cor, 
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  le canard par le hautbois, le chat par la clarinette, Pierre 
par le violon, et les chasseurs par la grosse caisse et les 
timbales. 



  Un beau matin, Pierre ouvrit la porte du jardin et courut 
dans la clairière. Perché sur le grand sapin, son ami l’oiseau 
gazouillait gaiement et lui dit bonjour. 

3 



  - Bonjour l’oiseau! répondit Pierre. Viens avec moi dans la 
forêt, nous allons attraper le loup! 
- Essaye d’abord de m’attraper! cria l’oiseau en s’envolant. 
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  Le canard sortit par la porte du jardin en se dandinant. 
- Quelle sorte d’oiseau es-tu? lui dit l’oiseau, tu ne sais 
même pas voler! Le canard en colère plongea dans la mare. 
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  Le chat observait l’oiseau et le canard en train de se 
disputer. Il rampa dans l’herbe en espérant attraper 
l’oiseau. Il bondit mais l’oiseau s’envola aussitôt. 
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  C’est alors que Grand-père apparut, fâché de voir Pierre 
dans la clairière. Pierre répondit qu’il n’avait pas peur des 
loups. Mais Grand-père lui ordonna de rentrer à la maison. 

7 



  Pierre était à peine rentré, qu’un gros loup gris surgit de la 
forêt. Le chat se précipita dans l’arbre. Affolé, le canard 
s’enfuit en criant mais le loup plus rapide l’attrapa. 
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  Le chat était assis sur une branche, l’oiseau sur une autre, 
à bonne distance, tandis qu’au pied de l’arbre, le loup les 
regardait d’un œil gourmand. 
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  Derrière la barrière, Pierre avait tout vu. Il prit la corde de 
Grand-père et grimpa dans l’arbre, puis appela l’oiseau et 
lui demanda d’attirer le loup en volant autour de lui. 
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  Pendant ce temps, Pierre fit glisser le nœud coulant de la 
corde avec précaution. Il attrapa le loup par la queue et tira 
de toutes ses forces.  
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  Le loup se débattait au bout de la corde. Des coups de feu 
retentirent! C’était les chasseurs qui avaient suivi la trace du 
loup. Ne tirez plus les chasseurs! leur cria Pierre. 
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  En tête de la parade sur la route du zoo, Pierre tenait le loup, 
suivi des chasseurs, du Grand-père, du chat, et de l’oiseau. 
Dans le ventre du loup on pouvait entendre le canard. 
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  Les chasseurs ouvrirent la gueule du loup et le canard sortit 
aussitôt sous les applaudissements. Finalement les chasseurs 
ramenèrent le loup dans la réserve naturelle. 
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Ce spectacle est joué par un ou deux 
marionnettistes, dialogues en direct, 
durée 40 à 55 mn, hauteur des marion-
nettes: 65 à 85 cm, obscurité souhaitée. 
Castelet : H 2,8 m, L 5 m, Prof 3 m. 

Les personnages:  
   Pierre  
Grand-père  L’oiseaux 
Le chat  Le canard  
Le loup  Les chasseurs  
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