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Pinocchio, 
deviens ce que tu es
ART ZYGOTE, DE VALÉRIE BERTHELOT
Depuis sa création en 1997, la compagnie Art Zygote explore, dans l'ensemble 
de ses spectacles, les liens entre l'enfance et l'âge adulte, le minuscule et 
l'immense, l’intime et le monde. 

Danse,	théâtre,	arts	plastiques	et	marionnette	:	les	supports	sont	repensés	et	
adaptés	pour	chaque	création.	
Le	collectif	puise	son	inspiration	en	allant	à	la	rencontre	des	personnes	avec	une	
attention	particulière	aux	échanges	avec	les	enfants	et	les	jeunes.	
Principalement	adressés	aux	jeunes	spectateurs,	les	spectacles	nous	conduisent	
dans	des	univers	sans	limite	où	l'imaginaire	prend	tout	son	sens,	pour	les	jeunes	
et	les	adultes.	
Soutenue	par	Le	Théâtre	de	Laval	dans	l’élaboration	de	ses	projets,	cette	
compagnie	Lavalloise	fait	partie	des	trois	équipes	(aux	côté	du	Théâtre	d'Air	et	
d'Anima	compagnie)	qui	font	vivre	la	Grande	Surface,	lieu	mutualisé	de	création	
situé	au	Palindrôme	à	Saint-Nicolas.

Le spectacle
 Valérie Berthelot associe le théâtre, la danse krump, la marionnette et le 
masque pour nous conter le long voyage initiatique d’une marionnette qui n’en 
est pas une : Pinocchio.

Comment	un	enfant	fait	de	bois	dur,	un	fils	sans	mère,	peut-il	vivre ?

Comment	cet	enfant,	façonné	dès	la	naissance	par	son	père	pour	devenir	un	
pantin	de	foire	et	par	sa	fée	pour	devenir	un	bon	petit	garçon	comme	il	faut,	
peut-il	devenir	lui-même ?	Cheminant	parmi	des	créatures	mi-hommes	mi-bêtes,	
Pinocchio	part	pour	se	découvrir	et	apprivoiser	ses	émotions	et	sa	soif	de	liberté.	
Au	bout	d’une	traversée	semée	d'embûches	jusqu’au	ventre	d’une	baleine !

Parviendra-t-il	à	défier	ses	peurs	et	surmonter	ses	erreurs,	pour	se	lancer	dans	
sa	vie	d’homme ?

Théâtre, danse, marionnette
	1h						 	En	famille	dès	9	ans						



Une surprise sur le plateau : Pinocchio, c'est aussi 24 jeunes 
très impliqués !
Au	cœur	de	cette	création	et	faisant	partie	intégrante	du	spectacle	:	les	élèves	
de	la	classe	de	5ème	CHAT	du	Collège	Alain	Gerbault	participent	à	un	tableau	
pour	incarner…	la	liberté	!

Aux	côtés	des	artistes	(Valérie	Berthelot,	Hugo	Marie,	Aurélie	Cantin)	et	
accompagnés	de	leur	professeure	de	Théâtre,	ils	se	sont	pleinement	investis	
dans	cette	proposition.	Un	parcours	de	5	jours	de	travail	en	décembre	et	en	
janvier.	Bravo	pour	cet	engagement	!

Jour 1 -> 
À	la	grande	surface,	découverte	du	

texte	et	du	costume.

<- Jour 2
Initiation	au	Krump.

Jour 3 ->
Direction	Le	Théâtre	de	Laval,	 la	scène	

se	concrétise.

<- Jour 4
Dernière	journée	de	répétition	en	
décembre.	Réalisation	de	plusieurs	
filages,		les	derniers	efforts	avant	la	
répétition	générale	et	la	première.

Une	action	financée	par	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles,	DRAC	–	Pays	de	la	Loire,	coordonnée	par	Le	Carré,	Scène	nationale	–	
Centre	d’art	contemporain	d’intérêt	national	du	Pays	de	Château-Gontier,	pilotée	par	le	Théâtre	de	Laval	avec	le	partenariat	du	Conservatoire	à	
Rayonnement	Départemental	de	Laval	Agglomération,	du	Collège	Alain	Gerbault	et	de	la	Compagnie	Art	Zygote.
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Séance scolaire 
Jeudi 12 - 10h

Distribution
Qui a créé le spectacle, la musique …? Qui joue dans le spectacle ?
Mise en scène Valérie	Berthelot,	assistée	d’Aurélie	Cantin · Avec Karim	Fatihi,	Christine	Lhote · Marionnettiste 
Sarah Lascar, Gilles Debenat · Artiste chorégraphique Laëtitia	Davy · Danse Krump	TC	Boy,	Hugo	Marie 
· Construction marionnettes Gilles	Debenat	et	Christophe	Hanon · Mise en son Gérald	Bertevas · Lumière Thibaut	
Galmiche · Régie Matéo	Leduc · Réalisation masques Gilles	Debenat

Production :
Qui a financé et a aidé à créer le spectale ?
Production	Art	Zygote	· Coproductions	Le	Théâtre	de	Laval	–	Centre	national	de	la	marionnette,	Le	Kiosque	–	
Centre	d’action	culturelle	Mayenne	Communauté,	Théâtre	les	3	Chênes	–	Loiron-Ruillé,	Le	Carré	–	Scène	Nationale	
de	Château-Gontier-sur-Mayenne,	Le	Théâtre	de	l’Hôtel	de	Ville	–	Saint-Barthélémy-d’Anjou	· Soutiens	Ministère	
de	la	Culture	–	DRAC	Pays	de	la	Loire,	France	Relance,	Théâtre	à	la	Coque	–	Centre	national	de	la	marionnette	
Hennebont,	Drolatic	Industry	–	Redon.

		
Rencontre croisée 
autour de Pinocchio 
Joseph Cabioch, 
collectionneur averti, et 
Valérie Berthelot, metteuse 
en scène du spectacle, 
échangent autour de leur 
inspiration et leur passion 
autour de cet indémodable 
conte Pinnochio. 
--> Dim 15/12 à 16h,  
gratuit sur réservation  
Avec la bibliothèque Albert 
Legendre

		
Les autres dates du 
spectacle 
19/01 - Le Carré, scène 
nationale de Château-Gontier 
10/03 - Théâtre les 3 chènes, 
Loiron-Ruillé
16/03 - THV, Saint-
Barthélemy-d'Anjou
30/03 - Le Kiosque Centre 
d'Action Culturelle, Mayenne


