Le Lucernaire

Pinocchio, d’après l’étrange rêve de Monsieur Collodi
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Auteurs : Sandrine Gauvin et Sarah Gabrielle
Mise en scène : Sarah Gabrielle
Avec : Joëlle Luthi et Yan Richard
Durée : 1 heure
Genre :comédie jeune public

Mademoiselle Pinoc, petite fille espiègle et insolente, est une nouvelle fois convoquée par le directeur de l&rsquo;école.
Mais voilà que tout à coup une étrange statuette posée sur le bureau l&rsquo;entraîne dans une folle aventure, dans
laquelle elle se retrouve dans la peau de Pinocchio, le célèbre héros de Collodi.
>>> Livret d'activité
>>> Dossier pédagogique
>>> Dossier de présentation
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Mademoiselle Pinoc, petite fille espiègle et insolente, est une nouvelle fois convoquée par le directeur de l&rsquo;école.
Mais voilà que tout à coup une étrange statuette posée sur le bureau l&rsquo;entraîne dans une folle aventure, dans
laquelle elle se retrouve dans la peau de Pinocchio, le célèbre héros de Collodi. Ainsi devenue pantin de bois, il lui
faudra « apprendre à apprendre » pour gagner sa liberté de penser et de choisir. Un incroyable parcours initiatique
l'attend... Restera-t-elle un objet à la merci des fâcheux, ou parviendra-t-elle à devenir un sujet en pleine possession de sa
maturité et de la connaissance ?
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