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Pierre et le Loup



SSaabbiinnee    PPeerrnneettttee

Après l’obtention du diplôme d’état de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Toulouse, elle débute sa formation de comédienne au cours d’art dramatique et

improvisations de Carole Nugue (1989 à 1991), en outre elle décroche en 1995 une
licence de théâtre à l’institut d’Etudes Théâtrales de Censier. De 1992 à 1999 elle
diversifie ses connaissances par le biais de divers stages ou elle aborde la danse
africaine avec J. CEYTE , les arts du cirque avec Nouni SKAF , le corps et la voix
avec Farid PAYA au théâtre du Lierre, la fabrication et la manipulation de marion-
nettes avec Alain RECOING et tout dernièrement l’interprétation de TCHEKHOV
avec Jean Pierre DOUGNAC au théâtre de la Tempête. Elle tourne pour la première
fois en 1988 dans le téléfilm de Marco FERRERI , le Banquet de Platon( rôle de la
déesse de l’amour), par la suite elle joue dans des moyens métrages dont One night
of Hypocrisie de Nicolas HOURES et des courts métrages dont Témoignage d’ une
nonne bouddhiste de Frédérique GIRARD( rôle de la journaliste), elle a  travaillé
également au cinéma sous la direction de Roland JOFFE dans Vatel et de Laurent
PERRIN dans 30 ans. Au théâtre elle joue dans de nombreuses pièces dont la plu-
part sont produites par la compagnie du Souffle et la Marotte. Citons L’Ecole des
dupes d’André ROUSSIN (1993 Berry Zèbre), L’Herbe Rouge d’après Boris VIAN
(1994 Atelier Bastille), Suréna de CORNEILLE( 1995 Atelier Bastille), Chimères de
J. POLO ( 1995 Cité universitaire), Le désert de L’Amour d’après François MAU-
RIAC ( 1996 prix du Jury au 4éme Festival de Théâtre des Amandiers de Nanterre)
et dernièrement Quatre à Quatre de Michel GARNEAU (2000 Aktéon) ainsi
Qu’Aux Hommes de bonne volonté de Jean François CARON(2001 Aktéon). Enfin
elle est comédienne et manipulatrice dans les spectacles de marionnettes du
Théâtre des deux lions. Olivier David et Sabine Pernette partageant les mêmes
passions, le théâtre et les marionnettes, ce sera leur deuxième collaboration.

CChhrriisstteellllee    PPhhiilliippppee  

Suite à une formation  et une expérience professionnelle dans le domaine social,
Christelle Philippe se dirige vers le théâtre par le biais de l’atelier de forma-

tion de Lylian Jolliot au Centre d’Animation des Amandiers de Paris. Elle participe
à divers stages sous la direction de Jack WALTZER, de l’Actors Studio, Serge
PONCELET (stage de clown), Eléonora MARINO (le corps de l’acteur), et
dernièrement le Studio Pygmalion. Elle débute dans une pièce de Michel GAR-
NEAU, Quatre à Quatre, au studio de l’Ermitage et ensuite travaille sous la direc-
tion d’Alain LAGNEAU dans la Bascule,Lylian JOLLIOT dans le Malin Plaisir de
David HARE , et dans les Sorcières de Salem de Arthur MILLER . Elle joue égale-
ment dans plusieurs courts métrages, dont Roselyne de J. PETHER , Fais ta prière
de D. POURAGEAUX et Descente de V. WELTER et L. BUTLER .
Sabine  Pernette et Christelle Philippe, complices dans la vie, ont été amènées
naturellement à travailler sur le projet de Pierre et le Loup et Nous.

Les comédiens

(librement inspiré de Pierre et le loup).

Grand-père, pâtissier à la retraite habite en pleine campagne.
Entouré de son chat, son oiseau et son canard, il vit tran-
quillement, à peine dérangé par la ronde des chasseurs qui

traquent le loup. Mais voici les vacances, et Pierre, le petit fils de
Grand-père, arrive et fait voler en éclats l’équilibre du foyer.
Pierre n’est pas à proprement parler un enfant sage : d’autant plus
désobéissant et arrogant qu’il est dégourdi et intelligent.
Et c’est ici que débute notre spectacle, lorsque oiseau, chat et
canard décident de faire un pacte pour survivre à « l’ouragan-
Pierre » et reprendre leur territoire. Objectif immédiat : faire
punir le garnement en lui donnant une bonne leçon. Vacarme et
tapage orchestrés par les animaux conduisent bien à l’effet
escompté : Grand-père en colère enferme Pierre dans la maison.
Mais lorsque ce dernier s’évade, c’est avec la ferme intention de se
venger des trois compères. Aussi quand il découvre le loup qui à
échappé à la vigilance des chasseurs, il n’hésite pas à lui donner le
canard en pâture.
Dès lors il prend conscience de l’énormité de son geste et, saisit de
remords, il organise la capture du loup. Et c’est accompagné du
chat, de l’oiseau mais aussi de son Grand-père et des chasseurs
(tardivement intervenus…) qu’il conduit la bête au zoo.
Cependant oubliera-t-il pour autant que par sa faute le canard a été
dévoré ? Mais l’a-t-il vraiment été ? Quant au loup, si lui aussi était
pris de remords ? Si lui aussi cherchait à établir un incroyable
pacte pour échapper à l’enfermement ? Car que connaît on vraiment
du loup ?

Synopsis



Au commencement une idée
simple : préparer une
adaptation de Pierre et le

loup pour deux comédiennes-
marionnettistes.
Mais en réécoutant l’œuvre de
PROKOFIEV, une question s’est
imposée à nous : Qu’est ce qui
motive les personnages de cette
histoire ? 
Et c’est en essayant de répon-
dre à cette question que nous
avons inventé le spectacle, en
raisonnant à la manière des
enfants : et si Pierre il … ? Et si
on disait que… !
Alors de l’œuvre d’origine il ne
reste plus que la trame, le
thème musical de Pierre et une
composition musicale par per-
sonnage. En s’éloignant de celle
de PROKOFIEV, notre histoire
apparaît moins manichéenne et
primesautière, mais surtout plus
politique (alliances et tracta-
tions existent déjà dans les
cours d’école… !) plus folle et
enfin plus échevelée.
Lors de l’élaboration du specta-
cle nous avons eu le souci de ne
jamais le réduire à un objet péd-
agogique (même si nous connais-
sons l’importance pour les
enfants de thèmes abordés
comme le mensonge, le remord,
le besoin d’alliance…), de ne

jamais négliger l’aspect théâtral
de notre travail. Aussi, le didac-
tique ne prend jamais le pas sur
le ludique ; Les œuvres plas-
tiques (décors et marionnettes)
ont été fabriquées et utilisées
avec un soin particulier, et nous
avons veillé à ce que notre imag-
inaire coïncide avec l’objet (le
processus étant d’ailleurs
réversible). De même, nous
avons exploré les moyens d’ac-
croître les effets de peur, de
conflit et de perspective, c’est
pourquoi chaque personnage
peut être représenté par des
marionnettes de tailles dif-
férentes, voire par une comédi-
enne.

C’est ainsi que de la sorte, nous
espérons créer un spectacle
aussi varié que possible, qui soit
accessible à un public familial et
non pas uniquement enfantin.

Note d’intention

OOlliivviieerr  DDAAVVIIDD
Comédien-marionnettiste 
et metteur en scène.

Après une formation dans les conser-
vatoires municipaux ou régionaux
(Françoise KANEL, Dominique TIRY),
il continue son apprentissage au gré
de stages (Guy FREIXE, Sylvain
MAURICE, Guy RETORE, Georges
WERLER).
Comme comédien, il travaille sous la
direction de Jean-Yves CHILOT,
(Hortense a dit j’m’en fous de FEY-
DEAU), de Laurent CONTAMIN (
Fragments de Murray SCHISGAL),
de Jean-Pierre GRYSON (Jacko de
John Mc ARDLE, Aux Hommes de
bonne volonté de Jean-François
CARON). Plus particulièrement
comme comédien-marionnettiste, il
travaille entre autres avec Pascale
BLAISON et Jean-Christophe TAIL-
LIEZ (L’Odyssée d’après HOMERE).
Par ailleurs il a mis en scène Quatre à
quatre de Michel GARNEAU (plus de
60 représentations à Paris (Aktéon)
et dans sa banlieue entre 1999 et 
2000), Ca ne fait plus mal d’après Le 

Théâtre décomposé de Matei VIS-
NIEC (co-mise en scène avec Jean-
Pierre CLIQUET et Jean-Christophe
TAILLIEZ) et « Tu t’rencontres ! »
cabaret littéraire à partir d’œuvres
contemporaines. Ces deux spectacles
sont en cours de diffusion.
Enfin depuis 1994 il anime des ate-
liers de pratique théâtrale et crée
des spectacles en milieu associatif,
scolaire et médical.

Metteur en scène



LLee  CCaannaarrdd

Après,l’attaque ratée.

Raté, Raté, Raté, 
Je savais bien, que ça n’allait pas marcher, 

Atchoum !!!

Mais je voulais tellement me venger………
Pierre, il m’embete tout le temps, il me court après tout exprès, pour
me faire peur, mais je savais que ça n’allait pas marcher,

Atchoum !!!

Le chat m’a encore entraîné dans de sales histoires, mais que voulez
vous, je ne sais pas dire non,                  

Atchoum !!!

Quand j’étais petit, le grand-pèrem’a dit d’aller dans la mare, alors j’y
suis allé, si je ne l’avais pas écouté et lui avais dit non, je n’aurais pas
tout le temps le derrière mouillé et le nez bouché,

Atchoum !!!
Atchoum (comédienne : à tes souhaits)
Merci (le canard se retourne étonné)

Extraits du texte



MMaarrcc  PPiieerrrree  ddiitt  HHuubbeerrtt

Après une formation de percussion classique aux conservatoires
de Paris 10ème et 11ème, il intègre l’école  Polytechrythme ou il
aborde le piano, le stick control, la programmation de boites à
rythmes et la prise de son. Il débute sa carrière professionnelle
comme batteur pour le clip vidéo musical de C.SPANO, puis per-
cussionniste pour le concert Chœur en Or (Salle Gaveau), pour le
17ème festival Foire Saint Germain des Prés sous la direction de
Jacques Werner et au printemps d’Alfortville dans Musiques en
Mai. Il anime des ateliers d’éveil musical en milieu scolaire, est
professeur dans plusieurs conservatoires Parisiens. Il travaille
également pour le théâtre sous la direction de Gildas Milin , dans
l’ORDALIE, spectacle crée au théâtre de la tempête et dans LE
TRIOMPHE DE L’ECHEC, spectacle crée au CDN de Dijon, il par-
ticipe à la création de la musique  et des chansons de QUATRE A
QUATRE de Michel Garneau, mis en scène d’ Olivier David. C’est
sur ce dernier projet, que Sabine Pernette , Marc Pierre dit
Hubert et Olivier David se sont rencontrés, leur complicité dans
le travail rendait évident une collaboration future.

Musique

LLee  lloouupp  ppaatthhééttiiqquuee

A son arrivée au zoo, le canard vivant dans le ventre, les chasseurs
l’enferme dans l’enclos…
Pas de ma faute !
Non pas de ma faute !
Je peux pas rester là, j’ai pas mérité ça, mais non, mais oui j’aurais
pas du, mais j’peux pas m’en empêcher, je suis né comme ça, je suis né
pour tout croquer, me laissez pas là, Non !!!
(Les chasseurs partent, le loup est seul dans l’enclos)
Eh canard tu m’entends ?eh, tu m’entends ?
Je regrette canard ! Eh ! T’es vivant ? Meurs pas canard, écoute!
j’veux pas te manger canard . 

J’vais te recracher.Ecoute hein, tu m’écoutes ?j’suis amoureux canard
!non faut pas rire, faut pas se moquer,j’vais te raconter et puis après
j’vais te recracher.

J’ai une ptite louve dans la forêt, elle m’rend maboule, elle me rend
tout fou, j’frais tout pour elle, elle change ma vie, oui c’est ça qui se
passe,

Elle change ma vie, j’ai plus envie de te manger,
J’ai plus envie de manger le chat, j’ai plus envie de manger l’oiseau,
j’ai plus envie de manger les animaux, j’ai juste envie d’être avec elle.

T’entends canard ? On fait un pacte, on fait la paix.J’ai besoin de
toi,il faut que tu me libères.
J’vais ouvrir grand la gueule, canard et puis t’achoum, et puis tu sors
et puis tu me libères.
D’accord canard, t’es prêt ?
A y’est j’ai la gueule ouverte, vas y atchoum !!!

Le canard éternue et sort de la gueule du loup.

Extraits du texte



LLaa  mmuussiiqquuee  ddee  PPiieerrrree  eett  llee  LLoouupp

Quand on m'a demandé d'écrire une
nouvelle musique pour Pierre et le
Loup, j'ai accepté ce pari en pensant
immédiatement a ne pas faire du
Prokofiev façon "remixe moderne"
mais a s'enrichir par sa présence et
construire en jouant autour du thème
de Pierre qui reste le pilier. Je tra-
vaille sur MAO (musique assisté par
ordinateur. Ma démarche musicale est
de m'inspirer de chaque marionnette
en partant de son matériau de con-
struction. Les rythmes et la ligne
mélodique s'appuient sur les traits
physiques de chaque personnage et 

sur leur caractère. La musique doit
être avant tout accessible aux
enfants : la mélodie démarre souvent
avec des accords parfaits, elle sous-
entend le système de canon par un
enchevêtrement discret qui souligne
le thème sans le saturer. Ma forma-
tion de percussionniste classique
donne une richesse rythmique et un
dynamisme contagieux, l’esprit ludique
qui s’en dégage "entraîne" dés la pre-
mière écoute. C'est cette réaction "en
direct" du spectateur que j'apprécie
dans la composition de la musique de
spectacle vivant.

LL’’OOiisseeaauu

Y’a quelqu’un ?
Y’a quelqu’un ?
Mais oui, y’a quelqu’un….Vous êtes là                    

Je vais vous raconter mon histoire, mais chuut c’est un secret……
Y’a personne ?
Y’a personne ?
Pierre est arrivé en vacances chez son grand-

père…..Toute l’année, il habite dans une grande ville et pendant tout
l’été, il est ici à la campagne.Le problème de Pierre, c’est qu’il ne peut
pas s’empêcher faire des bêtises.

Y’a personne ?
Y’a personne ?
Tout à commencer la semaine dernière, ou je gazouillais

tranquillement dans ma cage !!! et oui,j’étais enfermé dans cette
satanée cage,quand Pierre eut la bonne idée d’ouvrir la porte WAOU
WAOU, voler de mes propres ailes formidable !!!

Y’a personne ?
Y’a personne ?

Du coup c’est mon ami Pierre,mais chuut il faut le répéter à personne,
c’est un secret,parce que je suis aussi l’ami du canard et du chat.

Bon d’accord…le chef c’est le chat et il m’a un petit peu obliger à sign-
er un pacte avec eux. Je n’ai pas pu faire autrement sinon je vais me
faire manger tout cru par ce goinfre !!!

Y’a personne ?
Y’a personne ?

Je suis dans une situation malhonnête je sais, j’ai les ailes entre deux
branches, mais chuut…
J’entends quelqu’un….

Chuut….

Extraits du texte Extraits
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MMaarrcc  PPiieerrrree  ddiitt  HHuubbeerrtt
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dre à cette question que nous
avons inventé le spectacle, en
raisonnant à la manière des
enfants : et si Pierre il … ? Et si
on disait que… !
Alors de l’œuvre d’origine il ne
reste plus que la trame, le
thème musical de Pierre et une
composition musicale par per-
sonnage. En s’éloignant de celle
de PROKOFIEV, notre histoire
apparaît moins manichéenne et
primesautière, mais surtout plus
politique (alliances et tracta-
tions existent déjà dans les
cours d’école… !) plus folle et
enfin plus échevelée.
Lors de l’élaboration du specta-
cle nous avons eu le souci de ne
jamais le réduire à un objet péd-
agogique (même si nous connais-
sons l’importance pour les
enfants de thèmes abordés
comme le mensonge, le remord,
le besoin d’alliance…), de ne

jamais négliger l’aspect théâtral
de notre travail. Aussi, le didac-
tique ne prend jamais le pas sur
le ludique ; Les œuvres plas-
tiques (décors et marionnettes)
ont été fabriquées et utilisées
avec un soin particulier, et nous
avons veillé à ce que notre imag-
inaire coïncide avec l’objet (le
processus étant d’ailleurs
réversible). De même, nous
avons exploré les moyens d’ac-
croître les effets de peur, de
conflit et de perspective, c’est
pourquoi chaque personnage
peut être représenté par des
marionnettes de tailles dif-
férentes, voire par une comédi-
enne.

C’est ainsi que de la sorte, nous
espérons créer un spectacle
aussi varié que possible, qui soit
accessible à un public familial et
non pas uniquement enfantin.

Note d’intention

OOlliivviieerr  DDAAVVIIDD
Comédien-marionnettiste 
et metteur en scène.

Après une formation dans les conser-
vatoires municipaux ou régionaux
(Françoise KANEL, Dominique TIRY),
il continue son apprentissage au gré
de stages (Guy FREIXE, Sylvain
MAURICE, Guy RETORE, Georges
WERLER).
Comme comédien, il travaille sous la
direction de Jean-Yves CHILOT,
(Hortense a dit j’m’en fous de FEY-
DEAU), de Laurent CONTAMIN (
Fragments de Murray SCHISGAL),
de Jean-Pierre GRYSON (Jacko de
John Mc ARDLE, Aux Hommes de
bonne volonté de Jean-François
CARON). Plus particulièrement
comme comédien-marionnettiste, il
travaille entre autres avec Pascale
BLAISON et Jean-Christophe TAIL-
LIEZ (L’Odyssée d’après HOMERE).
Par ailleurs il a mis en scène Quatre à
quatre de Michel GARNEAU (plus de
60 représentations à Paris (Aktéon)
et dans sa banlieue entre 1999 et 
2000), Ca ne fait plus mal d’après Le 

Théâtre décomposé de Matei VIS-
NIEC (co-mise en scène avec Jean-
Pierre CLIQUET et Jean-Christophe
TAILLIEZ) et « Tu t’rencontres ! »
cabaret littéraire à partir d’œuvres
contemporaines. Ces deux spectacles
sont en cours de diffusion.
Enfin depuis 1994 il anime des ate-
liers de pratique théâtrale et crée
des spectacles en milieu associatif,
scolaire et médical.

Metteur en scène



SSaabbiinnee    PPeerrnneettttee

Après l’obtention du diplôme d’état de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de
Toulouse, elle débute sa formation de comédienne au cours d’art dramatique et

improvisations de Carole Nugue (1989 à 1991), en outre elle décroche en 1995 une
licence de théâtre à l’institut d’Etudes Théâtrales de Censier. De 1992 à 1999 elle
diversifie ses connaissances par le biais de divers stages ou elle aborde la danse
africaine avec J. CEYTE , les arts du cirque avec Nouni SKAF , le corps et la voix
avec Farid PAYA au théâtre du Lierre, la fabrication et la manipulation de marion-
nettes avec Alain RECOING et tout dernièrement l’interprétation de TCHEKHOV
avec Jean Pierre DOUGNAC au théâtre de la Tempête. Elle tourne pour la première
fois en 1988 dans le téléfilm de Marco FERRERI , le Banquet de Platon( rôle de la
déesse de l’amour), par la suite elle joue dans des moyens métrages dont One night
of Hypocrisie de Nicolas HOURES et des courts métrages dont Témoignage d’ une
nonne bouddhiste de Frédérique GIRARD( rôle de la journaliste), elle a  travaillé
également au cinéma sous la direction de Roland JOFFE dans Vatel et de Laurent
PERRIN dans 30 ans. Au théâtre elle joue dans de nombreuses pièces dont la plu-
part sont produites par la compagnie du Souffle et la Marotte. Citons L’Ecole des
dupes d’André ROUSSIN (1993 Berry Zèbre), L’Herbe Rouge d’après Boris VIAN
(1994 Atelier Bastille), Suréna de CORNEILLE( 1995 Atelier Bastille), Chimères de
J. POLO ( 1995 Cité universitaire), Le désert de L’Amour d’après François MAU-
RIAC ( 1996 prix du Jury au 4éme Festival de Théâtre des Amandiers de Nanterre)
et dernièrement Quatre à Quatre de Michel GARNEAU (2000 Aktéon) ainsi
Qu’Aux Hommes de bonne volonté de Jean François CARON(2001 Aktéon). Enfin
elle est comédienne et manipulatrice dans les spectacles de marionnettes du
Théâtre des deux lions. Olivier David et Sabine Pernette partageant les mêmes
passions, le théâtre et les marionnettes, ce sera leur deuxième collaboration.

CChhrriisstteellllee    PPhhiilliippppee  

Suite à une formation  et une expérience professionnelle dans le domaine social,
Christelle Philippe se dirige vers le théâtre par le biais de l’atelier de forma-

tion de Lylian Jolliot au Centre d’Animation des Amandiers de Paris. Elle participe
à divers stages sous la direction de Jack WALTZER, de l’Actors Studio, Serge
PONCELET (stage de clown), Eléonora MARINO (le corps de l’acteur), et
dernièrement le Studio Pygmalion. Elle débute dans une pièce de Michel GAR-
NEAU, Quatre à Quatre, au studio de l’Ermitage et ensuite travaille sous la direc-
tion d’Alain LAGNEAU dans la Bascule,Lylian JOLLIOT dans le Malin Plaisir de
David HARE , et dans les Sorcières de Salem de Arthur MILLER . Elle joue égale-
ment dans plusieurs courts métrages, dont Roselyne de J. PETHER , Fais ta prière
de D. POURAGEAUX et Descente de V. WELTER et L. BUTLER .
Sabine  Pernette et Christelle Philippe, complices dans la vie, ont été amènées
naturellement à travailler sur le projet de Pierre et le Loup et Nous.

Les comédiens

(librement inspiré de Pierre et le loup).

Grand-père, pâtissier à la retraite habite en pleine campagne.
Entouré de son chat, son oiseau et son canard, il vit tran-
quillement, à peine dérangé par la ronde des chasseurs qui

traquent le loup. Mais voici les vacances, et Pierre, le petit fils de
Grand-père, arrive et fait voler en éclats l’équilibre du foyer.
Pierre n’est pas à proprement parler un enfant sage : d’autant plus
désobéissant et arrogant qu’il est dégourdi et intelligent.
Et c’est ici que débute notre spectacle, lorsque oiseau, chat et
canard décident de faire un pacte pour survivre à « l’ouragan-
Pierre » et reprendre leur territoire. Objectif immédiat : faire
punir le garnement en lui donnant une bonne leçon. Vacarme et
tapage orchestrés par les animaux conduisent bien à l’effet
escompté : Grand-père en colère enferme Pierre dans la maison.
Mais lorsque ce dernier s’évade, c’est avec la ferme intention de se
venger des trois compères. Aussi quand il découvre le loup qui à
échappé à la vigilance des chasseurs, il n’hésite pas à lui donner le
canard en pâture.
Dès lors il prend conscience de l’énormité de son geste et, saisit de
remords, il organise la capture du loup. Et c’est accompagné du
chat, de l’oiseau mais aussi de son Grand-père et des chasseurs
(tardivement intervenus…) qu’il conduit la bête au zoo.
Cependant oubliera-t-il pour autant que par sa faute le canard a été
dévoré ? Mais l’a-t-il vraiment été ? Quant au loup, si lui aussi était
pris de remords ? Si lui aussi cherchait à établir un incroyable
pacte pour échapper à l’enfermement ? Car que connaît on vraiment
du loup ?

Synopsis



Pierre et le Loup
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Implantée au cœur de l’Auvergne, 
La Marotte voit cependant la partie 

théâtrale de ses activités rayonner autour
de Paris.Au travers de ces différents axes

de travail, La Marotte souhaite surtout
développer la pratique et la recherche
artistiques dans toutes les disciplines 

dans un esprit de partage, de rencontre 
et d‘ouverture. 

La Marotte

‘‘
’’

PIERRE  ET  LE  LOUP
ET    NOUS…

UNE  PIECE  ADAPTEE DE PROKOFIEV

Texte
Olivier David, en collaboration avec Sabine Pernette 

Et Christelle Philippe

Mise en scène
Olivier David 

Musique
Prokofiev et Marc Pierre dit Hubert

Marionnettes
Sophie Morille

Décors
Julia Wauters et Sophie Morille         

Lumières
Jérôme  Chaffardon

Comédiennes
Sabine  Pernette  et  Christelle Philippe
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