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En cette nuit d'hiver, les promeneurs ont déserté En cette nuit d'hiver, les promeneurs ont déserté 
la forêt, habitée par les êtres magiques. Seul la forêt, habitée par les êtres magiques. Seul 
Geppetto vient s'aventurer en ces lieux. Ce Geppetto vient s'aventurer en ces lieux. Ce 
charpentier ne ramasse que le bois tombé à charpentier ne ramasse que le bois tombé à 
terre et ce soir là, une bûche, chère à la fée des terre et ce soir là, une bûche, chère à la fée des 
bois, se retrouve par enchantement entre ses bois, se retrouve par enchantement entre ses 
mains. Rentrant chez lui et malgré le froid il ne mains. Rentrant chez lui et malgré le froid il ne 
peut se résigner à la mettre au feu. Taillant le peut se résigner à la mettre au feu. Taillant le 
bois de pin, il fait naître sous ses doigts un bois de pin, il fait naître sous ses doigts un 
pantin, qu'il nomme Pinocchio.pantin, qu'il nomme Pinocchio.
Quand au beau milieu de la nuit, sous l'oeil Quand au beau milieu de la nuit, sous l'oeil 
curieux d'un korrigan et de la fée : la curieux d'un korrigan et de la fée : la 
marionnette prend vie.marionnette prend vie.
A son réveil, trop heureux de voir en ce pantin A son réveil, trop heureux de voir en ce pantin 
animé le fils dont il a toujours rêvé, Geppetto animé le fils dont il a toujours rêvé, Geppetto 
envoie Pinocchio à l'école. Mais la route est envoie Pinocchio à l'école. Mais la route est 
semée d'embûches...semée d'embûches...
Guidé par un elfe  farfelu, vendu à unGuidé par un elfe  farfelu, vendu à un 
marionnettiste, égaré dans la forêt, embarqué marionnettiste, égaré dans la forêt, embarqué 
sur l'île Nougatine, Pinocchio retrouvera-t-il son sur l'île Nougatine, Pinocchio retrouvera-t-il son 
chemin? Et son papa parti à sa recherche?chemin? Et son papa parti à sa recherche?
Quelle voix écoutera-t-il pour devenir celui qu'il Quelle voix écoutera-t-il pour devenir celui qu'il 
est vraiment?est vraiment?

Pour devenir un VRAI petit garçon.Pour devenir un VRAI petit garçon.

LA PETITE HISTOIRELA PETITE HISTOIRE



LA DISTRIBUTIONLA DISTRIBUTION

Chloé Pimont..............................Chloé Pimont.............................. PINOCCHIOPINOCCHIO
Jérémie Champagne................Jérémie Champagne................ J-ELFEJ-ELFE
Jean-Paul Delvor........................Jean-Paul Delvor........................ LE CHATLE CHAT
David Eguren.............................. David Eguren.............................. LE RENARDLE RENARD
Cécile Nodie...............................Cécile Nodie............................... MIMI PADROITEMIMI PADROITE
Florence Trinca.........................Florence Trinca......................... LA FEE DES BOISLA FEE DES BOIS
Alain Wilmet.............................Alain Wilmet............................. GEPPETTOGEPPETTO

Accompagnés au piano parAccompagnés au piano par Arnaud Jules Arnaud Jules

Mise en scène et Chorégraphie de Sébastien SavinMise en scène et Chorégraphie de Sébastien Savin

Assistante à la mise en scène : Marjorie CadoretAssistante à la mise en scène : Marjorie Cadoret
Arrangements vocaux et musicaux de Raphaël BancouArrangements vocaux et musicaux de Raphaël Bancou

Costumes et Scénographie de Pierre CaumonCostumes et Scénographie de Pierre Caumon
Lumières de Sébastien ChoriolLumières de Sébastien Choriol
Visuel de Franck HarscouetVisuel de Franck Harscouet

                                      Maquillages: Elodie BarratMaquillages: Elodie Barrat
Habilleuse : Ingrid Dossang, Habilleuse : Ingrid Dossang, 

Chef plateau : Raphael Pistorio, Chef plateau : Raphael Pistorio, 
Régisseur : Myriam ValléeRégisseur : Myriam Vallée



L EQUIPE CREATIVEL EQUIPE CREATIVE
Notes des auteursNotes des auteurs

Mystérieux, sensible, ironique, étrange, onirique...Parfois 
envoûtant...
Voilà l'univers qui m'était proposé et qui venait à moi.
Je pouvais d'ors et déjà, m'imaginer tour à tour, un air de boite à 
musique s'échappant d'un ancien cirque, un air jazzy introduisant 
deux escrocs en vieux frac, une chanson d'ouverture percutante, 
vibrante et vivante!
Le bois... : la résonance. Des percussions pour la création du pantin 
et le mouvement de Pinocchio à lui seul, créait déjà des 
claquements de bois.
Ce fût un réel enchantement pour moi d'avoir à composer sur ce 
livret. J'espère que les petits comme les grands auront autant de 
plaisir à croire en cette histoire , que j'en ai eu.
C'est un honneur pour moi que d'avoir rendu ce 
Pinocchio...Musical!

Ce qui m'a plu dans l'histoire de Carlo Collodi, c'est la liberté 
d'imagination qu'il laissait à ses lecteurs. La possibilité de 
s'échapper de ses aventures, outre la morale, de chercher le 
pourquoi des erreurs du petit pantin.
Pour écrire Pinocchio, il fallait revenir à la source, qui n'est pas 
racontée dans la véritable histoire.
D'où vient ce morceau de bois et pourquoi est-il magique?
C'est en cherchant cela que nous sommes arrivés à cette forêt, 
berceau de vie,où les elfes et les fées ont laissé leurs empreintes.
C'est là que Notre histoire pouvait commencer.
J'ai aimé écrire pour les  enfants et les plus grands, je me suis 
amusée à trouver le langage chantant de chacun, à chercher  le 
mot juste,  à écrire la complainte de Pinocchio, le guidant vers 
son instinct qui le libérera de son carcan de bois.
La brillance et la mélancolie des musiques de Jérémie 
Champagne, la poésie et l'humour des dialogues de Sébastien 
Savin m'ont inspirée sur le fil de mes mots.
J'ai aimé raconter cette histoire à trois voix.
J'ai aimé chercher avec eux le chemin qui conduirait Pinocchio à 
devenir celui « qu'il est vraiment. »

COMPOSITEUR

CO-AUTEUR

Jérémie Champagne

Florence Trinca



L EQUIPE CREATIVEL EQUIPE CREATIVE
Notes des auteursNotes des auteurs

Lorsqu'elle a appris que nous avions pour projet d'adapter 
“Pinocchio” en comédie musicale, La Fée des bois est apparue. 
Comme ça, au milieu du salon!
Elle a dit: “Ok! Mais il faudra trouver à ce spectacle une 
singularité, une chose qui n'a pas encore été dite à propos de 
ce petit pantin. Mais surtout, il faudra que les enfants et 
leurs parents y trouvent leur “conte”. Alors seulement, 
“Pinocchio – le Musical” verra le jour...”.
Puis elle est repartie.
C'est de là, que ce “6 mains” a commencé.   
Je suis très fier de Notre “Pinocchio” et de l'atmosphère qui 
s'en dégage. Sans renier ses origines latines, il embrasse aussi 
l'univers d' “ Un songe d'une nuit d'été”, d'un “Peer Gynt” ou 
d'un “Burton”.
Je suis certain que la Fée des bois approuvera!
 

CO AUTEUR, METTEUR EN SCENE ET CHOREGRAPHE

Sébastien Savin
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Critiques publiées suite aux 4 représentations données au Théâtre le Trianon à 
Paris en juillet 2009.

« Pinocchio, le musical » Musical Avenue (musicalavenue.fr)
jeu, 16/07/2009 - 15:55 — Stephany Kong

Créé à l'occasion du Festival les Musicals 2009,Pinocchio, le musical est un projet qui a pris vie 

pour la première fois du 8 au 11 juillet 2009 au Théâtre Trianon de Paris. Sur une musique 

de Jérémie Champagne (Le chant de coton), des dialogues de Sébastien Savin (La petite sirène) et 

des paroles de Florence Trinca (Le chant de coton), ce spectacle tout public est un véritable 

bijou au niveau visuel, musical et théâtral.

L'univers angoissant et magique dePinocchio, le musical est palpable dès l'entrée du 

spectateur dans le théâtre : le rideau est déjà levé, laissant entrevoir le décor sombre et 

inquiétant d'un bois, accompagné d'une bande son enregistrée de conversations d'elfes. Tous ces 

éléments nous plongent immédiatement dans une ambiance féérique qui ne s'éteindra à aucun 

moment au cours du spectacle.

La séquence d'ouverture accentue d'ailleurs cette atmosphère enchanteresse : après une très jolie 

mélodie au piano, la fée (interprétée avec grâce par Florence Trinca, également parolière du 

spectacle) présente le bois qu'elle qualifie de "merveilleux". Elle est ensuite rejointe sur scène par 

des elfes de forêt, lutins et autres créatures du bois pour une chanson pleine d'enthousiasme 

et d'espièglerie.

Ces êtres des bois expliquent que ceux qui feront du mal à la forêt doivent prendre garde au 

mauvais sort. Le personnage de Gepetto intervient alors : il ramasse une branche abandonnée qu'il 

refuse de couper ou de brûler mais qu'il sculpte en pantin de bois durant un passage intelligemment 

mené avec de nombreux bruitages et effets d'ombres-chinoises.

Les aventures de Pinocchio commencent ensuite véritablement avecl'arrivée de Chloé Pimont sur 

scène, étonnante de justesse dans ses mimiques et sa façon de se comporter à la fois en 

enfant et en pantin de bois. Au cours de son parcours, la naïve marionnette rencontrera de 

nombreux personnages comme la Fée des Bois, J-Elfe (l'excellent Jérémie Champagne dans le rôle 

de la conscience de Pinocchio), Mister Fox (David Eguren, charmeur à souhait !), son compère le 

Chat, Monsieur Scampoli ou encore Mimi Pas-Droite.

Les décors, le livret et la mise en scène de Sébastien Savin sont dans l'ensemble très 

recherchés, ce qui nous permet d'assister à des séquences mémorables ("Bienvenue chez 

les marionnettes" dans le théâtre de Monsieur Scampoli, le départ en calèche à l'île Nougatine, la 

cruelle transformation des enfants en ânes lors de la fête foraine...). Nous retiendrons en 

Les CritiquesLes Critiques



particulier le moment envoûtant de la renaissance de Pinocchio en vrai petit garçon grâce 

à un numéro de claquettes émouvant et brillamment exécuté.

Dans un univers angoissant comparable à celui de Tim Burton,Pinocchio, le musical est parsemé 

de touches d'humour qui sont les bienvenues grâce aux personnages de J-Elfe, du Chat, de 

Pinocchio lui-même ("Ne t'inquiètes pas Mimi, Monsieur Scampoli il a dit qu'il va faire le maximoum" 

en reprenant la prononciation à l'italienne du mot "maximum") et surtout de manière certes un peu 

involontaire par la fée des bois ("tu n'as déjà plus de Papa", "ça prendra effet dans une demi-

heure : l'autre, hé !, le plan du bois, le portrait robot décrit par Pinocchio...). 

Les chansons sont également très réussies grâce à de superbes compositions de Jérémie 

Champagne et des paroles de Florence Trinca ("Le Bois", "Tourne-manège", "Oh ma fée, je suis 

démasqué", "Pour aller combattre la baleine"...). L'un des meilleurs moments du spectacle est 

d'ailleurs le solo de Pinocchio lorsqu'il réalise qu'il faut écouter son propre instinct pour devenir 

quelqu'un plutôt que de faire confiance aux tentations extérieures.

 Pinocchio, le musical est un véritable bijou pour les yeux et pour les oreilles. Bravo ! 

Léa Rozental pour REGARD EN COULISSE (regardencoulisse.com)

C’est dans une atmosphère teintée de magie et de mystère que les spectateurs s’installent dans 
la salle. Le décor est apparent et nous immerge dans une forêt où quelques elfes murmurent 
déjà de drôles de choses… Le spectacle commence effectivement avec ces créatures qui 
sortent enfin de leur cachette et donnent vie à cette comédie musicale bien loin de la version 
Disney.  En effet, cette version s’inspire de l’œuvre originale écrite par Carlo Collodi qui remonte 
aux origines du conte. Ce parti pris s’avère payant pour les petits qui s’identifient avec plaisir à  
Pinocchio, et pour les grands qui redécouvrent l’histoire originelle. L’adaptation est réussie et 
servie par une mise en scène rythmée qui ne laisse pas le spectateur s’ennuyer. Côté musique,  
le style reste très classique, mais offre également de jolis airs de jazz, ou encore de tendres 
mélodies tout droit sorties de boites à musique. La chanson des marionnettes est sans conteste 
l’un des moments les plus réussis du spectacle à la fois musicalement et scéniquement. Le 
casting est l’un des points forts de ce spectacle. Chloé Pimont interprète un Pinocchio naïf à 
souhait avec une grande justesse. Les personnages secondaires tiennent une place non 
négligeable dans l’histoire. Jérémie Champagne campe un J-Elfe impertinent et drôle, David 
Eguren et Jean-Paul Delvor forment un duo d’escrocs très convaincants et Cécile Nodie incarne 
une Mimi Padroite très touchante.
En résumé Pinocchio, le musical est une valeur sûre pour passer un très agréable moment en 
famille et mérite sans conteste de refouler les planches d’un théâtre parisien dès la rentrée. 
Croisons les doigts !

Safia Bouadan pour REGARTS (regarts.org)

Les Elfes et la fée des bois sont-ils venus au Trianon pour nous enchanter? La réponse se lit dans 
l’éblouissement des lueurs dorées, volées dans le regard des touts petits mais aussi des grands, 
lorsqu’ils découvrent ce nouveau spectacle musical « Pinocchio » mis en scène avec recherche et 
beaucoup de majesté par Sébastien Savin. Sur un livret de ce même auteur de qualité, ce conte 
aussi féerique qu’éducatif, nous transporte dans le bois magique gardé par les créatures de la forêt 
et  protégé  par  la  très  belle  fée  des  bois,  interprétée  par  la  charmante  et  délicate  actrice  et 



chanteuse Florence Trinca, également parolière des chansons. Ces dernières par ailleurs ont été 
composées par Jérémie Champagne –campant un truculent Elfe aux drôles de facéties, aussi la 
conscience de Pinocchio .Les titres ont été arrangés par son complice, le compositeur Raphael 
Bancou. Là, dans un petit  recoin perdu au milieu des bois, demeure le noble Gepetto, le très 
convaincant comédien Alain Wilmet, pauvre de condition mais grand par le cœur, lequel aime les 
arbres au point de ne jamais les couper. Mais un jour dans sa solitude, il décide de se faire un 
pantin de bois avec les branchages morts. La fée, touchée par son désir d’avoir un fils transforme 
alors la marionnette en un vrai petit garçon. Mais Pinocchio ainsi dénommé par son papa, a tout à 
apprendre  de  la  vie  pour  le  devenir  un  jour  !...Dans  cette  jolie  pièce,  nous  suivons  les 
mésaventures de Pinocchio,  désobéissant  mais généreux, lequel est joué et chanté avec grâce et 
sensibilité, par la jeune Chloé Pimont. Nous partons entre autre à la rencontre de Mister Fox le 
Renard, interprété par l’excellent David Eguren, acoquiné de son compagnon, le Chat, malicieux 
et  drôle,  l’acteur  Jean  Paul  Delvor,  et  d’un  triste  compère,  Mr  Scampoli,  le  maître  des 
marionnettes, que ce dernier expose chaque jour dans sa foire et dont il tire gaillardement profit ! 
Citons  à  ce  propos   la  délicieuse  Mimipadroite,  Cécile  Nodie  parfaite  dans  ce  rôle,  laquelle 
réchappe de justesse au bûcher! Ainsi   pendant plus d’une heure, on suit les tribulations de ce 
pauvre Pinocchio, à la recherche de son père dont il finira par sauver la vie. Les costumes et  la 
scénographie   sont  signés  de Pierre  Caumon,  soutenu pour le  visuel  par  Franck Harscouet  et 
musicalement  par  le  pianiste  Arnaud  Jules.  Si  vous  l’avez  manqué  ?...C’est  sûr  …Vous  ne 
tarderez pas à croiser de nouveau sa route!
 
Safia Bouadan 



Avis laissés sur le site Billetréduc, suite aux 4 représentations données au 
Théâtre Le Trianon en Juillet 2009.

Très bien 
2 enfants de 5 ans et un de 8 : il ont tous les 3 aimé : comme moi d'ailleurs : Efforts de costumes et décors très 
soignés : belle mise en scène.
#écrit Mercredi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Magique! 
Enchanteur malgré un départ un peu long pour un enfant de 4 ans qui n'a accroché qu'à 
l'apparition de Pinocchio! De bons acteurs et un bon moment à passer en famille.
#écrit Lundi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Exceptionnel ! 
Une vraie comédie musicale digne de son nom. Un décor magnifique, la mise en scène 
efficace et irréprochable, les comédiens remarquables et touchants...À voir absolument!
#écrit Dimanche , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-génial ! -
très belle interprétation touchant, drôle et émouvant pour petits et grands ! bravo
#écrit Dimanche , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Décevant -
Le spectacle est très beau visuellement et les artistes sont tous très bons mais mes enfants et 
moi avons trouvé la pièce longue et les chansons peu entraînantes. Mon petit de 6 ans me 
posait tout le temps des questions parce qu'il s'ennuyait. Sympa mais pas mémorable donc.
#écrit Dimanche

-hors concours
le spectacle est tout simplement hors concours ma fille de 3ans 1/2 a tout simplement adoré 
la troupe sur scene est incroyable le chant la danse la comedie le decor j en n ai fait des 
theatres avec ma fille mais celui la arrive de tres loin devant les autres c est du niveau de la 
ligue des champions lol
#écrit Dimanche , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

- A VOIR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Nous avons passé un excellent moment, ma fille de 6 ans a adoré Félicitations à toute 
l'équipe et bonne continuation à vous. Merci de cet après-midi. 
#écrit Samedi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

L'avis du PublicL'avis du Public

anastoInscrite Il y a 1 
mois1 critiqueAjouter

nekoInscrite Il y a 1 an5 
critiquesAjouter

winnieInscrite Il y a 3 
mois3 critiquesAjouter

CoufInscrite Il y a 1 an6 
critiquesAjouter

michelInscrit Il y a 3 mois7 
critiquesAjouter

louInscrite Il y a 2 ans2 
critiquesAjouter
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-Sssssssuperbe !!!! 
Digne des grandes comédies musicales, bravo à toute l'équipe !!! Les costumes sont 
magnifiques, la mise en scène est très belle, la magie est là !
#écrit Samedi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
-Bref mais tres bien
Un raccourci assez complet, les petites filles ont beaucoup aimé et veulent revoir.....tout est 
dit!
#écrit Samedi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Superbe ! 
Un spectacle qui vaut le déplacement et qui malheureusement n'a pas toute la publicité qu'il 
mérite à en croire le très peu de personnes présentes dans la salle. Superbes décors, superbes costumes, superbe 
mise en scène, superbes acteurs ... Spectacle musicale de grande qualité. Mon fils de 9 ans l'affirme : "c'est 
génial !" Courez voir ce spectacle ! 
#écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Excellent Spectacle -
Ce spectacle est excellent. Les chansons sont bien écrites et très bien chantées. De belles harmonies vocales et des 
chorégraphies bien travaillées viennent renforcer l'impression de belle ouvrage ! 
#écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

A voir! -
Une troupe pleine d'énergie, des personnages drôles, un décors magnifique, de jolies 
chansons...bref un spectacle dont nous avons tous été ravis (9 personnes) et que nous recommendons.
#écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Quelques avis des spectateurs sur la page facebook du spectacle

Très beau spectacle, à la fois inspirant et pertinent que les plus grands apprécieront aussi!
de la magie, de l'humour, tout...bravo et bonne continuation!!
encore merci pour l'invitation :) 
Daisy Gand 12/07/2009

C'était vraiment formidable hier de vous ( te !!! ) voir sur scène et j'espère que vous pourrez trouver vite un 
repreneur pour ce spectacle magique et enchanteur ! 
Pierre Olivier 12/07/2009

bon ben bien content de vous avoir vu samedi! très jolie scénographie, une mise en scène efficace, des 
costumes très créatifs et un univers d´ensemble qui se tient parfaitement. non vraiment, joli moment. je vous 
souhaite le meilleur pour la suite, car ce serait dommage que tous les petits nenfants de la terre ne profitent 
pas de ce beau spectacle. 
Les instants volés  13/07/2009

Magnifique… ému aux larmes ! 
Baptiste Delval 10/07/2009

merci à tous pour ce merveilleux moment passé avec Pinocchio! 
Eric

Eric Panosetti 14/07/2009

bravo encore aux maitres des elfes.. merci pour votre sérieux humour, votre humour sérieux et votre sérieux 
respect de ce métier...

Nathalie Lhermitte 14/07/2009

evejadoulInscrite Il y a 2 
ans3 critiquesAjouter

SARESRAInscrite Il y a 1 
an10 critiquesAjouter
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5 mois1 critiqueAjouter

blwoodInscrite Il y a 1 an1 
critiqueAjouter
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Quelques clichésQuelques clichés
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