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PIERRE ET LE LOUP

Une œuvre de
SERGUEÏ PROKOFIEV

Mise en scène, création des pantomimes et interprétation
LOÏC RICHARD

Et avec
LAURIE-ANNE MACÉ
ou
MARC TOLANTIN (flûte)
ISABELLE DA SILVA (hautbois)
SYLVAINE FUSTER (basson)
BENOÎT CAZAUX (cor)
et RÉMY PLAY (clarinette)
Conception et réalisation des masques
YOHAN CHEMMOUL-BARTHÉLÉMY

Durée : 35 minutes de spectacle
suivi d’un échange avec les enfants à l’issue du spectacle

CONTACT DIFFUSION
Laura CHICHE – Compagnie Princesse Moustache
07 67 36 06 00
contact@princessemoustache.fr

www.compagnieavanti.com
Retrouvez-nous sur Facebook et YouTube !
facebook.com/CieAvanti
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LE SPECTACLE
Est-il seulement besoin de présenter Pierre et le Loup, l’un des plus célèbres contes musicaux ?
Joué par les plus grands orchestres, interprété par les plus grands comédiens, Pierre et le Loup est
LA référence en matière de conte musical. Touchant toutes les générations à travers l’histoire ce
petit garçon courageux prêt à affronter un grand loup gris à l’aide de ses amis oiseau, chat et
canard, au grand dam de son grand-père, le conte a réussi son pari de faire découvrir l’orchestre
aux plus jeunes. Naïve mais raffinée et suggestive, la partition de Prokofiev rencontre un succès qui
ne s'est pas démenti depuis sa parution en 1936, chez les plus petits mais également chez les
adultes.
Partons donc d'un célèbre code commun : chaque personnage de ce conte est représenté par
un instrument de musique. L'oiseau par la flûte, le canard par le hautbois, le chat par la clarinette...
Mais allons plus loin, et racontons aussi cette histoire par le corps et le mouvement : véritable
spectacle pluridisciplinaire, le conte est joué en musique et en pantomime, le comédien
interprétant tour à tour l'ensemble des personnages de l'histoire.
Dans ce jeu-là, les masques viennent apporter une dimension plus profonde, plus dense et plus
colorée : prenons garde au féroce loup, et à son museau démesuré !
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ENTRETIEN
avec Loïc Richard
Comment vous est née l’idée de ce projet ?
Depuis plusieurs années la Compagnie de l’Alouette s’intéresse de près aux liens entre théâtre et
musique. La musique a toujours animé nos spectacles, et nos collaborations régulières avec des
musiciens (notamment de l’Opéra de Paris) nous ont toujours beaucoup nourris. D’autre part, notre
compagnie est en résidence depuis plusieurs années dans une école primaire à Versailles, où nous
sommes donc en relation étroite avec les élèves de l’établissement ; de fait, nous nous sommes
orientés vers le spectacle jeune public. L’idée de travailler un jour sur Pierre et le Loup trottait donc
naturellement dans ma tête depuis quelque temps ! Lorsque Marc Minkowski, directeur de l’Opéra
de Bordeaux, m’a proposé d’être récitant, j’ai bien sûr sauté sur l’occasion.
Pourquoi avoir fait le choix de n’être pas seulement récitant, mais aussi mime ?
Plusieurs raisons. D’abord, le poids de la tradition : on a tous une version de Pierre et le Loup dans la
tête, généralement celle de notre enfance. Difficile donc de se dire que l’on doit passer après
Gérard Philipe, Jean Rochefort, François Morel, etc., qui ont tous des voix particulières
reconnaissables dès les premiers mots. Pusique ce n’est pas le cas de ma voix, je ne pouvais rien
apporter de neuf de ce côté-là. Je souhaitais donc donner une nouvelle vision de ce conte, et
l’univers que l’on défend avec l’Alouette, mêlant théâtre, danse et pantomime, me paraissait
complètement compatible avec la fausse naïveté de Pierre et le Loup.
D’autre part, la pantomime est un art assez peu connu, que l’on réduit souvent au cliché des
imitations du mime Marceau. Or c’est un monde très riche et très vaste, qui permet de rassembler
petits et grands par l’imagination. Dans la pantomime, le spectateur n’est pas passif : il ne fait pas
que recevoir des informations, il doit les compléter, les manipuler, pour créer un monde cohérent.
C’est un art qui demande beaucoup d’attention, et c’est ce qui en fait une discipline fascinante.
Avec l’aide de la musique et du texte, le récit avance de manière très claire, et on peut donc se
permettre d’ajouter beaucoup d’humour et de poésie.
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Et pourquoi ces masques ?
Les masques en cuir comme ceux créés pour ce spectacle sont inspirés des méthodes de
fabrication des masques de commedia dell’arte. A l’origine, les personnages comme Arlequin ou
Pantalon étaient d’inspiration animale, et censés représenter des traits de caractère : le singe malin
pour le masque d’Arlequin, le vieil hibou avare aux longs sourcils pour Pantalon, le chien fidèle pour
des personnages de serviteurs… Comme plus tard chez La Fontaine, ou encore aujourd’hui dans
de nombreux dessins-animés, on associe souvent un trait de caractère à un animal, ou vice-versa.
C’est aussi le cas chez Prokofiev : le chat est filou, le canard est complètement gauche, le loup
féroce. Il me paraissait donc intéressant de renforcer la caractérisation de ces personnages à
l’aide des masques, comme le faisaient les troupes de commedia dell’arte. De plus, cela donne
une dimension à la fois plus dense et plus colorée au spectacle.
Nous avions collaboré sur un autre projet avec Yohan Chemmoul-Barthélémy pour lequel j’avais
été très enthousiaste, et c’est naturellement vers lui que je me suis tourné pour la réalisation de ces
masques. Après quelques phrases, il a su très vite saisir mes idées et mes exigences, et il a surtout su
me proposer mieux que ce que j’imaginais !
Créer des pantomimes sur la musique, avec des masques colorés, est-ce que ce n’est pas
finalement aller contre le sens même de l’œuvre, à savoir faire découvrir les instruments de
l’orchestre ?
C’est en effet une crainte que l’on pouvait avoir. La crainte de parasiter l’orchestre, d’attirer
l’attention sur le récitant et non plus sur les instruments. Et pourtant ! les pantomimes étant en
parfaite simbiose avec la musique, elles ne l’ont pas parasité, bien au contraire ! Prenez l’exemple
des ciné-concerts : vous pouvez à loisir suivre l’histoire, être attiré par un instrument, revenir sur
l’écran, choisir une vue plus globale… C’est le même principe ici.
Le spectacle a donc été créé avec orchestre : quels sont les changements apportés à la version
sans orchestre ?
Il me paraissait très important de proposer cette version à des écoles, des centres d’animation, à
tout le public qui n’a pas forcément la possibilité de se déplacer à l’opéra. Cette version est très
proche de celle avec orchestre : les pantomimes sont inchangées, les masques sont également
très présents et l’échange avec le public est maintenu. Il nous a fallu contextualiser cette nouvelle
version, et c’est Laurie-Anne Macé, partenaire de longue date, qui a soumis l’idée de cette GrandMère touchante, adorant les histoires et ne quittant pas son poste de musique. La nouvelle version
était née !

5

PIERRE ET LE LOUP
Dossier de Présentation du Spectacle
ENJEUX PÉDAGOGIQUES
L’intérêt de proposer cette pièce à un public scolaire est multiple :
- Enrichir sa culture :
o découverte d’une œuvre musicale parmi les plus connues au monde ;
- Découvrir un spectacle pluridisciplinaire, mêlant théâtre, musique, pantomime et jeu
masqué ;
- Développer sa capacité d’imagination, prolonger sa capacité d’émerveillement ;
- Favoriser la rencontre avec le milieu artistique :
o « faire entrer » la culture artistique et musicale à l’école par la venue d’une troupe
professionnelle ;
o Développer la sensibilité à travers l’observation de l’interprétation ;
o Apprendre à être spectateur dans le respect d’autrui ; développer son écoute et
son attention ;
- Favoriser l’échange avec le milieu artistique :
o Débattre à l’issue du spectacle avec les comédiens ;
o Prendre la parole en public, et donc accepter de s’exprimer, de raconter, de
décrire, d’exposer :
o Exprimer son appréciation, son regard critique face à une interprétation ;
o Apprendre à partager, à échanger avec l’autre.
L’équipe artistique, qui a déjà mené de nombreuses interventions en milieu scolaire, est à même
de vous proposer d’animer un débat autour du spectacle, sous forme théâtrale ou non (du type
jeux de rôle), mais aussi une initiation théâtrale autour des thèmes proposés. L’intervention est
modulable selon la demande.
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
LOÏC RICHARD
C’est à l’âge de onze ans qu'il vit sa première expérience de la scène,
dans l’opéra La Cenerentola au Festival d'Art Lyrique d’Aix-enProvence mis en scène par Claude Buchvald.
Après avoir participé à différents projets en tant que comédien, il
intègre en 2010 l’Académie Internationale des Arts du Spectacle
dirigée par Carlo Boso, maître de commedia dell'arte formé auprès de
Giorgio Strehler. Il s'y forme à de nombreux arts de la scène : théâtre,
chant, danse, mime, escrime, jeu masqué...
En 2013 il fonde avec Aurélie Lepoutre la Compagnie de l’Alouette,
afin de défendre un théâtre pluridisciplinaire, populaire et exigeant,
autour de différentes créations jeune public, de théâtre classique ou
de textes contemporains : Casse-Noisette et la Princesse Pirlipat,
L’Amour Médecin, En-Quête…
Parallèlement, il joue avec d'autres compagnies, notamment la
Compagnie Avanti ! (Les Fourberies de Scapin, Le Mariage de Figaro, tous deux présentés au
Festival Off d'Avignon) ou la Compagnie de la Libellule (Femmes Pirates).
Artiste bordelais, particulièrement attiré par les liens entre théâtre et musique, il interprète Pierre et
le Loup à l'Opéra national de Bordeaux en novembre 2016, avec l'Orchestre National BordeauxAquitaine sous la direction de Pierre Dumoussaud. Le spectacle est repris en novembre 2017 avec
l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Nancy, sous la direction de Marc Leroy-Calatayud.
Il écrit et interprète une nouvelle version du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns, présentée avec
l'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine sous la direction de Marc Leroy-Calatayud en décembre
2017, et repris en tournée.
Par ailleurs, il participe régulièrement à des concerts-lectures avec différents musiciens et
ensembles : Les Sept Dernières Paroles du Christ de Haydn avec le Quatuor Nijinski (musiciens de
l'Opéra national de Paris), Enoch Arden de R. Strauss avec Paul Daniel (directeur musical de
l'Opéra de Bordeaux), Mes 300 Premières Années avec le violoncelliste Alexis Descharmes, Mozart
vs. Salieri avec Opera Fuoco et David Stern, Les Musiciens de Brême au Festival Artonov de
Bruxelles...

LAURIE-ANNE MACÉ
Formée tout d’abord au Studio Alain de Bock, Laurie-anne Macé fera
une année au sein de l’école Artefact puis se dirigera vers la
Commedia Dell’Arte en intégrant l’Académie Internationale des Arts du
Spectacle dirigée par Carlo Boso. En 2014, elle crée La Compagnie
Alegría avec ses partenaires pour tourner leur quatre spectacles et
travaille en tant que comédienne pour d'autres structures (Cie de
L’alouette, Cie du Quart de siècle, Cie Les Dames Vagabondes, Cie La
Carabela, Le théâtre d'Oz… ). Elle est aussi pédagogue depuis trois ans,
créée ses propres spectacles (Collectif Piloucha, divers duos... ) et
continue de se former dans différents domaines (musique, escrime,
clown, mime…).
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Diffusion
Laura CHICHE – Compagnie Princesse Moustache
07 67 36 06 00
contact@princessemoustache.fr

COMPAGNIE AVANTI !
4 rue des Amandiers
92000 NANTERRE
www.compagnieavanti.com
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