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spectacles de marionnettes à fils 

Pinocchio
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Spectacles de marionnettes à fils présente
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 Il y a très longtemps un vieux monsieur qui s’appelait Geppetto, fabriquait 
des marionnettes. 
Un jour, Geppetto fabrique une marionnette ressemblant à un vrai petit garçon. 
Il l’appelle Pinocchio. Geppetto regarde le pantin de bois et rêve qu’il parle et 
marche comme un vrai petit garçon. 



 Emue par le rêve merveilleux de Geppetto, la fée Bleue décide de lui faire 
plaisir et prononce une formule magique.  
Aussitôt la marionnette ouvre les yeux et se redresse. 
- Pinocchio, murmure la fée, maintenant tu peux bouger comme un vrai petit
garçon. Monsieur Jéminy Criquet va te conduire à l’école. Tu seras gentil et
surtout tu ne diras pas de mensonges.



 La fée Bleue s’envole et monsieur Jéminy Criquet arrive en sautant. 
- Pinocchio, je vais t’apprendre à marcher ! ordonne Jéminy. C’est facile, tu
lèves un pied et tu le poses. Tu lèves l’autre pied et tu recommences !
- Je vais faire une surprise à mon papa Geppetto, sourit Pinocchio. Je vais
rester sans bouger comme si j’étais encore un pantin de bois.
- D’accord, ronchonne monsieur Jéminy. Rendez-vous à l’école !



 Le criquet part à l’école et Pinocchio s’assoit sur l’établi. Il attend son papa 
Geppetto. Geppetto arrive enfin. 
- Bonjour papa Geppetto ! dit Pinocchio.
- Pinocchio, tu es un vrai petit garçon !
- Je suis encore en bois, papa Geppetto mais je peux faire ce que font les petits
garçons. Maintenant, je dois aller à l’école.
Geppetto regarde Pinocchio traverser le village vers le chemin de l’école.



 Cachés derrière la fontaine du village, Gédéon le chat et Grand Coquin le 
renard observent Pinocchio. 
- Une marionnette qui bouge toute seule ! dit Grand-Coquin, il dansera dans
notre spectacle. Je vais devenir riche ! Va dire à Pinocchio que nous partons en
voyage, les enfants adorent les voyages, il te suivra sans rien dire. Moi je vais
vendre Pinocchio à Stromboli.



Gédéon conduit Pinocchio au grand Stromboli. Bonjour Pinocchio ! déclame 
Stromboli. Je suis le Grand Stromboli. Bienvenue dans mon théâtre de 
marionnettes à fils. Montre-moi comment tu danses ! 
- Je ne peux pas, je dois aller à l’école, dit Pinocchio.
- Tu dois aller à l’école ? Je me suis fait rouler par Gédéon et Grand Coquin.
Tiens, prend ces pièces d’or. Tu achèteras des cahiers et des crayons. Et
Pinocchio reprend le chemin de l’école.



 En chemin, Pinocchio tombe sur Grand Coquin. Le renard lui raconte 
l’histoire de l’arbre magique. Pour devenir riche, il suffit de poser des pièces 
d’or au pied de l’arbre et de compter jusqu’à dix. Pinocchio pense à son papa 
Geppetto qui travaille dur. 
- Je veut bien devenir riche. dit Pinocchio. Il pose son argent et se met à
compter. Grand Coquin en profite, il saisit l’argent et disparaît aussitôt.



 Jéminy retrouve enfin Pinocchio devant l’arbre magique. 
- Pinocchio ! Mais où étais-tu ? Je t’ai cherché partout devant l’école.
- Je suis allé à l’école...bredouille Pinocchio. Aussitôt, la fée Bleue apparaît et
le nez de Pinocchio s’allonge, s’allonge.
- Pinocchio je t’avais dit, pas de mensonges, murmure la fée Bleue.
- Pardon fée Bleue, pleurniche Pinocchio, je vais à l’école et je ne dirai plus de
mensonges.



 En chemin, Pinocchio aperçoit loin la fête foraine et Grand Coquin. 
- Gédéon, s’exclame le renard, je vais devenir riche ! Je vais vendre Pinocchio
au cirque. Ils transforment les enfants en ânes ! Appelle-le !
- Pichonio ! cri Gédéon. C’est pas Pichonio ! rouspète Grand Coquin.
Gédéon entraîne Pinocchio dans les manèges et petit à petit les oreilles de
Pinocchio grandissent comme celle d’un petit âne.



- Pinocchio tes oreilles ! gronde Jéminy en colère. Non seulement tu n’as pas
été à l’école mais en plus tu as failli devenir un âne !
- C’est pas ma faute , c’est Grand Coquin qui... bafouille Pinocchio.
- Attention, Pinocchio, ton nez s’allonge ! Ton papa Geppetto est parti en
bateau pour te retrouver mais une baleine a avalé ton papa Geppetto.
- Et bien je vais prendre ce bateau et chercher mon papa Geppetto.



Pinocchio et Jéminy retrouvent Geppetto dans le ventre de la baleine. 
- Papa Geppetto, la baleine a cassé notre bateau, alors vous allez vous
accrocher à moi. Je suis en bois, je vais flotter et vous ramener sur la plage.
explique fièrement Pinocchio.
- On va chatouiller la baleine avec cette lanterne, dit Geppetto et attendre
qu’elle ouvre la bouche.



 Pinocchio, Geppetto et Jéminy arrivent enfin sur la plage. 
- Sans toi Pinocchio, nous serions encore dans le ventre de la baleine ! Je suis
fier de toi, s’exclame Geppetto.
- Moi aussi. déclare Jéminy.
- Rentrons à la maison ! crie Pinocchio. Venez, on fait la course !
- Doucement Pinocchio, laisse-moi reprendre mon souffle. sourit Geppetto.



 Geppetto et Jéminy se sont endormis. Pinocchio lui, n’a pas sommeil. quand 
soudain la fée Bleue apparaît.  
- Pinocchio, tu as été très courageux aujourd’hui. Pour te récompenser, je vais
te transformer. Demain tu seras un vrai petit garçon. Tu iras à l’école, tu seras
gentil et surtout tu ne diras plus de mensonges.



Durée du spectacle 40 à 55 minutes. 
Castelet : hauteur 2,8 mètres, 
largeur 5 mètres, profondeur 3 mètres. 
Obscurité souhaitée.

Les personnages:   Jéminy Criquet 
 Pinocchio la Fée Bleue 
 Geppetto Stromboli 
 Gédéon Grand-Coquin 

Spectacle joué par un marionnettiste.  
Dialogues en direct. Cinq décors. 
Chaque décor mesure 3 mètres de large 
et 1,4 mètre de haut. 
Hauteur des marionnettes: 85 cm 
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