
 
Spectacle pour les enfants, 



 à partir de 3 ans 

L’histoire : 
 
Espiègle et farceur, Pinocchio, le pantin de bois, veut devenir un véritable petit garçon. Mais 
il devra d’abord vivre toutes sortes d’aventures rocambolesques et en tirer des leçons. Y 
parviendra-t-il ? 
Un spectacle réjouissant qui ravira petits et grands. 

 
 
 
 
 

 
Adaptation du conte de Collodi  
et mise en scène : Joyce Brunet 
 
Décors : En compagnie d’Eos 
Musiques : Franck Partaud 

 
Durée : 55 minutes 



 
 

La compagnie : 
 
Créée en 1998, la Compagnie d’Eos compte à son actif une dizaine de spectacles JEUNE 
PUBLIC et FAMILIAUX, régulièrement programmés dans divers théâtres parisiens  
(Essaïon Théâtre, A la Folie Théâtre, Théâtre de verdure du Jardin Shakespeare, Le 
Funambule de Montmartre, Ciné 13, Aktéon Théâtre, Comédie de la passerelle, 
Marsoulans...). 
Nos créations se déplacent également en Île de France et Province tout au long de l'année 
en s'adaptant à toutes structures : crèches, écoles, centres culturels, ainsi qu’en plein air. 
 
 

L’auteur: 
 
Joyce Brunet  adapte et théâtralise les inoubliables contes de notre enfance en y ajoutant sa 
touche moderne, amusante et surprenante, tout en restant fidèle à la magie de chacun. Son 
goût pour la psychologie enfantine la conduit à étudier les symboliques des contes et les 
transcrit avec humour et tendresse. Citons ainsi Hansël et Gretel, Pinocchio, Cendrillon, 
Michka, Les trois petits cochons et La Petite Sirène… 
 
 
 



Parti pris de mise en scène : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On connait tous l’histoire de Pinocchio, petit pantin de bois 
dont le rêve le plus cher est de devenir un véritable petit 
garçon; c'est donc cette quête initiatique à laquelle le jeune 
spectateur est invité à prendre part, plongé dans l’univers 
symbolique de quelques épisodes choisis du roman de Carlo 
Collodi. Dans cette adaptation,  destiné à un très jeune public 
(3 à 7 ans) les aventures de Pinocchio mettent l’accent, de 
façon ludique, sur la dualité de l’enfant lors de sa construction. 
Ses difficultés avec l’autorité le pousse à transgresser les 
« interdits » pour accéder à ses désirs immédiats. Il va donc 
apprendre à dépasser la quête de ses plaisirs et trouver son 
épanouissement  à travers l’apprentissage. 
 
 
Le sujet est abordé avec humour et interactivité pour 
l’adhésion du jeune public à l’histoire. Les enfants s’identifient 
ainsi  plus facilement au personnage de Pinocchio et 
acceptent ainsi les leçons de vie que nous apporte son 
aventure. 
 

Energie, bonne humeur, chanson, tours de magie   
sont au rendez-vous dans ce spectacle intéractif ! 



La scénographie : 
 
 
Sous l’œil bienveillant et attentif de la fée 
bleue, actrice et narratrice du spectacle, 
nous suivons les pérégrinations  du 
pantin dans les différents lieux de l’action,  
grâce à aux décors astucieux faits de 
panneaux mobiles. Les lumières et la 
bande son nous plongent également dans 
l’atmosphère de chaque épisode.  
 
 
Nous passerons ainsi de  l’atelier de 
Gepetto à la rue pour  la rencontre avec 
le gendarme, puis entrerons au théâtre 
de marionnette, où Pinocchio croisera la 
route de personnages hauts en couleur, 
comme le terrible Mangiafoco, le Chat et 
le Renard, voleurs de leur état. Il 
s’enfuira ensuite au pays des jouets avec 
Lucciniolo le mauvais garçon mais 
rencontrera aussi des déboires puisque 
les deux seront transformés en ânes. 
Mais il finit par retrouver son papa dans 
la fameuse baleine, prêt pour un 
nouveau départ dans sa vie de véritable 
petit garçon.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Les comédiens: 
 

 
Franck Partaud (Pinocchio)  
en alternance avec Rachid Seffouh 
 
Après un stage aux cours Florent et une formation à l’école Périmony, ce comédien 
aux multiples facettes interprète les rôles du père dans « La belle et le bête », celui 
du coq dans « Les musiciens de Brême », le père exubérant de « La Belle et la 
bête »le rôle principal dans « Casse- noisette », et le truculent Pinocchio dans cette 
adaptation. 

 
 
 
 
Joyce Brunet (fée bleue, le chat)  
en alternance avec Marion Saussol 

 
A l’issue des cours Florent, de l’Institut Théâtral des Halles, et d’une 

vingtaine d’années d’expérience théâtrale et télévisuelle (notamment 10 ans dans 
« Salut les musclés » et « la croisière Fol’amour », sitcom pour les enfants sur TF1), 
elle crée, en 1998, la compagnie d’Eos, spécialisée dans les spectacles enfants. Elle 
écrit une quinzaine d’adaptations de contes traditionnels (« Hänsel et Grétel », 
« Cendrillon », « Pinocchio », « la Fiancée du soleil », « Michka » , « les 3 Petits 
cochons »…   

 
 
Pascal Lipschutz  (Gepetto et Mangiafoco) 
 
Formé Cours d’art dramatique  d’Ary Auberger, Pascal , cet acteur sensible est 
généreux  investit les planches parisiennes  en multipliant les genres . De Molière à 
Shakespeare, en passant par des comédies contemporaines ou ici dans Pinocchio, il 
sait aussi bien nous attendrir dans le personnage de Gepetto que nous faire 
frissonner dans celui de Mangiafoco 

 
 
  
 
Olivier Banse (le Gendarme, le Renard et Luciniolo) 
en alternance avec Jean Siffermann 
 
 
Formé à l’atelier Théâtral de Noisy le Grand et après avoir suivi divers stages de 
comédia dell’arte de Carlo Bosso, d’escrime par Francois Rostain et Patrice 
Camboni, ce talentueux comédien au riche passé scénique incarne avec brio les 
personnages de  et un grand sens du comiques les personnages de Lucciniolo et du 
Renard 

 
 



Les critiques: 

 
Une histoire captivante pour les enfants, dès 3 ans. C’est une délicieuse fée magicienne qui introduit le 
spectacle, les enfants, conquis, seront ravis de la retrouver tout au long de cette aventure, aux nombreux 
rebondissements.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La chose la plus importante à rapporter de ce spectacle, c’est que les enfants adorent, rient, crient, participent 
et ce du début à la fin : sollicités par Gepetto, ils choisissent le nom de Pinocchio puis ils l’aident tout au long de 
ses péripéties « Mets des chaussures qui vont vite », même s’ils sont parfois sévères avec lui… « t’avais qu’à 
aller à l’école » !! Pas toujours tendre entre eux, les enfants !! Je salue l’incroyable énergie des comédiens ainsi 
que quelques jolis tableaux de mise en scène avec le grillon en ombre chinoise, la baleine qui a avalé Gepetto 
et Pinocchio, la très jolies Fée Bleue que toutes les petites filles rêvent désormais de devenir… 

Valérie Vecchioni 

 
 
 
 
 
 
 
 



Billetréduc 
 
-super spectacle  
Un super spectacle pour les enfants : drôle, interactif à recommander. 
# écrit le 01 mai 2018, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
 
-Un grand merci  
Bravo pour ce joli spectacle, dynamique et très agréable pour le petits et les 
plus grands Continuez et merci pour nos enfants et petits-enfants Maxime et 
son papy  
#écrit le 01/05/2018 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
 
-Trop mignon!  
 Un bon classique adapté avec humour et tendresse, ça fait plaisir. Merci à tous 
les comédiens, nous avons passé un super moment!  
écrit le 29 Avril 2018 
 
-Très bon spectacle !  
 Qu'il est bon de se replonger parfois dans les classiques de la littérature 
enfantine. Pinocchio, l'oeuvre de Carlo Collodi, est ici très bien adaptée par une 
troupe joyeuse et pleine d'énergie ! Ma fille de 7 ans et demi a beaucoup ri 
devant les pitreries de cet étonnant pantin de bois et elle n'était pas la seule ! 
En effet, enfants et adultes ont clairement apprécié le spectacle : les différents 
décors, les costumes, les enchaînements, la mise en scène... Les quatre 
comédiens sont épatants et généreux dans leur jeu. Ils n'hésitent pas à faire 
participer les enfants. Bref, on ne s'ennuie pas une seule seconde ! De retour à 
la maison, ma fille me parle encore du spectacle et chante l'air de Pinocchio. Un 
grand merci pour nous avoir fait passer un si bon moment grâce à ce spectacle 
que nous recommandons au plus grand nombre ! PS : Comme promis à 
Gepetto, Maryline a bien affiché son poster dédicacé sur le mur de sa chambre 
;-)  
#écrit le 15 Avril 2018 
 
-Pinocchio  
 Je suis venue avec 2 petites nièces (4 ans et 6 1/2 ans) elles étaient ravies. 
#écrit le 08 Avril 2018, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
-Très bien  
Spectacle idéal pour les petits enfants. Les acteurs se donnent à fond et font participer les enfants. 
#écrit le 08 Avril 2018, a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

 
 
-Formidable pinocchio 
   Avec notre garçon de 2ans et demi et notre fille de 5ans 
nous avons passé un moment extra, les comédiens sont 
épatants, la mise en scène formidable! les deux enfants ont 
été captivés  
 
-Pinocchio 
   Très bon spectacle bien enlevé par les comédiens, avec 
mon petit fils de 3 ans 1/2 bravo 
écrit le 29/03/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  
 
-Formidable -  
   Merveilleux conte avec une équipe d'acteurs formidable 
qui a respecté l'esprit de pinocchio. spectacle très vivant. a 
conseiller à tous les enfants à partir de 3 ans. 
écrit le 09/03/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1311808&idsa=&uid=193006
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1308238&idsa=&uid=193006
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1305844&idsa=&uid=75431
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1309982&idsa=&uid=193006
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=1303943&idsa=&uid=193006
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=599032&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=590194&idsa=0


-Très réussi -  
   Spectacle très équilibré, acteurs très sympathiques, un 
bon moment passé avec mes deux enfants de 22 mois et 
3 ans et demi. 
écrit le 01/05/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  
 
Excellent Moment - 
Allez-y....courez-y...un très bon moment...avec 
d'excellents comédiens, de l'interactivité avec les 
enfants..des chansons...un peu de magie...c'est vraiment 
très sympa..Mes enfants de 3 et 5 ans ont adoré...on 
était pas très nombreux  
 
-Super -  
   Très bonne adaptation pour les petits et les grands !  
écrit le 18/03/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  
 
-Un bon moment -  
   Spectacle sympa, un pinocchio vraiment très drôle. a 
recommander.  
écrit le 11/03/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  
 
-Super moment! -  
   Spectacle ludique, interactif, ma fille de 3 ans et demi à adoré! les comédiens sont vraiment très marrants et 
impliquent les enfants dans le déroulement du spectacle. n'hésitez pas emmener vos enfants ils adoreront! 
écrit le 07/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Pinocchio revisité..... -  
   Spectacle bien agréable pour la plus grande joie des petits & le plaisir des plus grands. comédiens grands-
enfants savent parfaitement captiver les yeux émerveillés sans aucun temps morts. grand bravo à tous.  
écrit le 07/03/2013 par n'a pas vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Génial -  
   Mon petit fils de 3 ans a adoré et ma petite fille de 11 mois est restée stochée par le spectacle qui n'était 
pourtant pas pour son âge. mais cela bouge bien, un peu de chansons et des acteurs super motivés et drôles. 
bravo 
écrit le 04/03/2013 par a vu cet évènement avec BilletReduc ) #  
 

 
-Excellent -  
   Mon fils de 4 ans a adoré ce spectacle. les 
comédiens ont beaucoup de talent et ont l'air de 
beaucoup aimer ce qu'ils font ce qui rend ce 
moment dans la salle magique. des rires et des 
sourires garantis.  
écrit le 03/03/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  
 
-Un très bon moment -  
   Très bon spectacle...aussi agréable pour les 
parents que pour les enfants. plein d'humour et 
de dynamisme.  
écrit le 03/03/2013 par a vu cet évènement avec 
BilletReduc ) #  

 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=610794&idsa=0
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http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=589601&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=588697&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587521&idsa=0
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-Très chouette ! -  
   Dynamique, sympathique, les 2 
enfants de 4 et 5 ans que 
j'accompagnais ont beaucoup 
apprécié. nous avons tous passé un 
agréable moment. 
écrit le 03/03/2013 par a vu cet 
évènement avec BilletReduc ) #  
 
-Du plaisir!!! - 10/10  
   Un très bon moment!! adultes et 
enfants se prennent au jeu! a voir 
absolument!!!!!!!! 
écrit le 03/03/2013 par n'a pas vu 
cet évènement avec BilletReduc ) #  
 
-très bien - 
Mon fils de 3,5 ans a adoré le 
spectacle : il a chanté et bien 

participé avec les autres enfants 
écrit le 18/02/2006 par : glad (6 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) # 
 
-ame d'enfant retrouvée - 
Super moment mon petit bonhomme de 7 ans à bien participé au spectacle et s'est éclaté .Son "papounet " n'a 
pas fini d'en entendre parler . 
écrit le 14/02/2006 par : rebab (10 critiques ) # 
 
-Pièce Pinocchio 
Spectacle joyeux et bien rythmé dans un théâtre mignon comme tout. Mon fils de 4 ans et demi a adoré et il a 
bien ri (moi aussi d'ailleurs!). Les décors et les costumes sont bien faits et l'histoire, même adaptée, est bien 
rendue. Bravo aux comédiens. A conseiller. 
écrit le 14/02/2006 par : isakar (2 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) # 
 
-Grandiose ! Dynamisme et bonne humeur garantis !! - 
La magie opère parfaitement grace aux merveilleux comédiens qui nous 
replonge dans ce monde féérique...J'ai vu ce spectacle plusieurs fois et j'ai été 
émerveillé à chaque représentation. Je vous le recommande vivement. 
écrit le 14/02/2006 par : bond (2 critiques ) # 
 
 Spectacle SUPER! 
mon fils de 4 ans a adoré.C'est un spectacle dynamique avec de la magie, des 
chansons....et les enfants participent au spectacle....à voir absolument. 
écrit le 02/02/2006 par : reresarah 
 
-tout mignon - 
je suis allée voir ce spectacle avec mes 3 enfants qui ont 6,7 et 8 ans. Ils ont 
été ravis et ce n'est pas tout car j'avoue que les parents n'étaient pas en reste 
pour rire... bref un très 
jolis spectacle dans un petit théatre sympathique ! a voir en famille 
absolument. 
écrit le 29/01/2006 par : tahlou # 
 
- Très bon spectacle à voir ; mon enfant a été ravi et a passé un très bon 
moment 
-féérique - 
merci pour ce beau spectacle, très enlevé. mes enfants et moi avons été 
enchantés! 
écrit le 21/01/2006 par : m.flore 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587715&idsa=0
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=587535&idsa=0


 
Nos Contacts : 

 
 
 
 

7 avenue Jules Verne - 95250 BEAUCHAMP 
Tél : 01 39 60 38 18 ou 06 28 05 33 49 

E-Mail : ciedeos@free.fr 
Site internet : www.encompagniedeos.fr  

mailto:ciedeos@free.fr
http://www.encompagniedeos.fr/

