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// Sommaire LE PROCÈS DE



Le Procès de Pinocchio est une création pour trois acteurs, des masques et des marionnettes 
(à tiges et géantes). 

Fortement influencée par le théâtre d’adresse, la commedia dell’arte et la verve comique et 
impertinente du guignol, elle propose, avec humour, un peu de férocité, et la rapidité rythmique des 
cartoons, de faire, avec le procès de Pinocchio, le jugement de la jeunesse impatiente 
aux prises avec un monde adulte peu exemplaire... 

Le spectacle s’articule autour de trois moments forts : 

                  - Le tribunal et la reconstitution des scènes significatives ayant conduit Pinocchio à son procès.
                  - La forêt, entre réel et rêve, où Pinocchio laissé pour mort (ombre chinoise puis dessin animé) est ranimé  sous la
                    forme d’une marionnette par la Fée Bleue. 
                  - Le jugement de Pinocchio (vote du public) et sa fuite pour sauver Geppetto de la baleine à la façon d’une   
                    chevauchée des Walkyries. 

Avec Le Procès de Pinocchio, Athra & compagnie replonge dans ses racines, celles d’un théâtre jubilatoire et interactif. 
Pour cela, elle s’entoure d’une équipe de personnes spécialisées dans leur domaine, masque, mime & pantomime, ombres 
chinoises, images virtuelles et dessin, trompette, musique électronique et chansons désuètes mais aussi marionnettes avec 
la collaboration artistique de L’Illustre Famille Burattini, connue pour son esthétique mais aussi sa gouaille et sa connaissance 
du théâtre forain.  Athra & compagnie entame ici un nouveau compagnonnage avec lui.

// Le Procès de Pinocchio
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Après La Chambre (noire) et avant de continuer à creuser une parole féminine intime, j’avais envie de revenir à un 
théâtre brut, voire brutal, celui du masque et de la marionnette, de l’outrance et de l’humour, un théâtre tout en 
énergie (centrifuge) et en générosité. J’avais besoin, double inverse d’une émotivité qui pousse aux larmes, du rire 
cathartique et salvateur... et comme le dit Nell dans Fin de Partie de Beckett, «rien n’est plus drôle que le malheur» !

Aussi, lorsque j’ai obtenu un succès total de lecture en lisant à mes enfants l’adaptation de Pinocchio réalisée par 
Lee Hall (Billy Elliot, La cuisine d’Elvis) pour une troupe de comédiens de Commedia dell’arte (premier amour), le 
début d’un projet s’écrivait : faire un spectacle pour mes enfants qui leur parle de nous, notre relation parents-
enfants ainsi que de notre monde, et, plus précisément, de la  tension qui existe entre le monde de l’enfance et le 
monde adulte ; créer un Pinocchio avec masque et marionnettes, fougue et enthousiasme, cruauté et espoir.
J’en ai parlé à Olivier. Il a mis du temps à se décider.
Il a posé ses conditions : «Je veux bien raconter l’histoire de Pinocchio. Mais en ce cas, je veux faire le procès de 
Pinocchio». Et voilà la compagnie embarquée dans une nouvelle aventure, celle de créer un spectacle pour «le 
jeune public», et, plus précisément,  pour «enfants accompagnés».

Béatrice Chatron - Athra et Cie

// Note d’intention 
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Derrière la volonté d’aborder le personnage emblématique de Pinocchio à travers son procès, il ne s’agit pas 
tant de montrer s’il est ou non coupable, mais de montrer que l’ordre est présent, que la justice est présente, 
que le système tient solidement sur ses fondations, que les arguments concernant «l’intérêt public» sont à 
priori indiscutables et éternels, que les statuts sociaux doivent éclairer une hiérarchie où les sommets, par 
nature, sont aptes à juger les autres dans l’intérêt d’un fonctionnement général infantilisé pour rendre crédible 
le subjectif imposé à tous par certains dans le but de maintenir les choses dans leur état.

Quand manquent des perspectives merveilleuses d’avenir, on constate qu’on revient à un ordre moral dur 
et culpabilisant pour les gens, avec la sanction qui prime sur la prévention et la confiance en l’Homme de 
pouvoir devenir quelqu’un de bien sans passer sous les «fourches caudines» de la répression et de la menace.
Le Procès de Pinocchio met en scène la tension entre l’impatience de la jeunesse et le fameux «Faites ce que je dis 
et pas ce que je fais», ou, en d’autres termes : qu’en est-il de la réalité de la responsabilité et de celle de la 
culpabilité, particulièrement quand on est pauvre et démuni mais tiraillé par les mêmes désirs de jouir de la vie 
et d’être heureux ?»

Ce spectacle a du fond. Il n’est ni facilement accusateur ni gentiment bien pensant. Il invite le jeune public et 
ses parents à rire de la fatalité et pourtant de la nécessité du «vivre ensemble»...

Olivier Papot - Athra et Cie

// Note d’intention 

   5



LE JUGE :  Pinocchio, qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
PINOCCHIO :  J’ai pas fait exprès. Je voulais juste que mon papa y soit fier de moi.
LE PROCUREUR : Menteur !
PINOCCHIO : J’suis pas un menteur !
LE PROCUREUR : Si, t’as ton nez qui s’allonge !
PINOCCHIO : Non !
LE PROCUREUR : Si !
PINOCCHIO : Non !
LE PROCUREUR : Si !
PINOCCHIO : Non !
LE PROCUREUR : Si !

LE PROCUREUR : La suite, Mesdames et Messieurs, nous la connaissons tous. 
La mer mauvaise aura mis fin à son tourment et je reste convaincu qu’au 
fatidique instant où l’eau salée inonda irréversiblement ses poumons, il 
fut figé de peur, non par son inéluctable mort prochaine mais par la seule 
perspective de laisser seul un enfant se débattre dans les turpitudes d’un monde 
que l’on sait sans pitié.
Oui, Mesdames et Messieurs, Pinocchio est bien le seul et unique responsable 
de ce calvaire en n’ayant pas tenu son engagement.
A ceux qui seraient tentés de croire aux affabulations que Pinocchio ne 
manquera pas de vous servir pour se disculper, je redirai simplement 
ceci, le mensonge est une seconde nature chez lui et il lui est proprement 
impossible de tenir sa parole. Il avait promis à son père d’aller à l’école, il 
est allé au théâtre ; il vous promettra de s’amender, il vous piquera votre 
braguette avant que vous n’atteigniez la porte des toilettes.

LE JUGE  : Merci Maître ! Pinocchio, qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
PINOCCHIO : Ben, chais pas trop, vu que, si je dis qu’chuis pas un menteur, plus 
personne va me croire maintenant, et que si j’dis que chuis un menteur, par 
contre tout le monde va me croire, sauf que c’est pas la vérité !»

Adaptation : Olivier Papot

// Extrait

Recherches visuelles
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Tout se passe dans un tribunal. Pinocchio est accusé.
Juge et procureur remontent les faits depuis le commencement pour s’expliquer comment Pinocchio a poussé 
son pauvre père à sa perte.
Ils organisent dans le tribunal la reconstitution des évènements significatifs : la naissance de Pinocchio, sa 
première fugue, le meurtre du grillon, le troc du livre d’école chèrement acquis pour une place au théâtre de 
marionnettes, la fréquentation de mauvaises gens, etc. 
De reconstitutions en retours au tribunal, le public est tantôt porté à accabler Pinocchio tantôt mû par un 
véritable sentiment d’injustice qui connaît son apogée au moment où Pinocchio, trop naïf et confiant, doté de 
cinq pièces d’or gagnées grâce à son seul mérite (et un grand morceau de bravoure (théâtrale)), se fait déplumer 
et, laissé pour mort, reste pendu à un arbre.
Là commence le merveilleux... 
Quand Pinocchio se voit jugé (par le public), des nouvelles de Geppetto arrivent : il a été avalé par une baleine. 
Sans demander son reste ni l’autorisation de quiconque, Pinocchio, qui n’écoute que son coeur, part au secours de 
son papa et se lance dans un sauvetage épique  conçu et traité à la façon d’une chevauchée des Walkyries.

// Synopsis 

Le Procès de Pinocchio - c.photo : Jean-Louis Fernandez
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Dans la tradition du théâtre d’adresse façon Commedia dell’arte, traitement   comique : comique des mots et 
des situations, rapidité à la façon cartoon, non sens et humour à l’anglaise, chansons en forme de ponctuation, 
pantomimes, jeu avec le public, clins d’oeil à l’actualité et de purs moments oniriques et merveilleux.

Le spectacle s’articule autour de trois moments forts et trois formes de théâtralité :

- Le tribunal et la reconstitution des scènes significatives ayant conduit Pinocchio à son procès : 
- Un tribunal : un juge, un procureur, les jurés (le public) et Pinocchio accusé.
- Théâtralité de la Justice.
- De grandes maquettes pour chaque reconstitution et le Juge, le Procureur et Pinocchio qui rejouent les scènes
  telles qu’elles sont supposées avoir eu lieu.

- Le récit de Pinocchio : La forêt (entre réel et rêve) Pinocchio laissé pour mort (ombre chinoise puis 
dessin animé) est ranimé sous la forme d’une marionnette par la Fée Bleue :
- De l’ombre chinoise au dessin animé en noir et blanc à la marionnette de Pinocchio qui s’en détache ;
  changement d’échelle.
- Théâtralité envisagée sous l’angle du regard de Pinocchio : confusion entre réel et imaginaire, entre ce que sont
   réellement les personnes, ce qu’elles représentent et la manière dont elles sont perçues... 
- Univers métallique, bruyant, étrange. Pinocchio, lui, n’est fait que de bois.

- Le jugement de Pinocchio (vote du public) et sa fuite pour sauver Geppetto de la baleine à la façon 
d’une chevauchée des Walkyries :
- Le jugement de Pinocchio orchestré par le Juge et le Procureur. Coupable ou acquitté : mise en jeu loufoque du
   vote du public.
- Théâtralité épique. Réalité improbable (Geppetto vivant dans le ventre d’une baleine). Baleine géante sur scène.
- Pinocchio prend en charge le statut de héros (devient une figure exemplaire) : il prend le risque de sacrifier sa
  vie pour sauver un vieil homme dont tout le monde se moque...

// Forme
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// Album

Le Procès de Pinocchio - c.photo : Jean-Louis Fernandez
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// Album

Le Procès de Pinocchio - c.photo : Jean-Louis Fernandez
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Conception
Adaptation et Mise en scène

Assistanat à la mise en scène
Collaboration artistique

Dessin d’animation & vidéo
Son-Musique

Lumières
Marionnettes

Masque et Grosse tête
Costumes

Sculptures mécaniques
Sculpture gonflable

Construction
Collaboration à la scénographie 

Administration
Régie  générale

L’Equipe 

Olivier Papot et Béatrice Chatron
Olivier Papot 
Valérie Larroque
L’Illustre Famille Burattini
A-li-ce / Claire Fristot
Yoann Sanson et Marc Chalosse (chanson triste)
Rosemonde Arrambourg assistée de Rodolphe Martin
L’Illustre Famille Burattini
Béatrice Chatron et Vincent Chassaing
Laure Picheret 
Docteur Prout
Fabrice Coudert assisté de Wi Zuk
Fabrice Coudert
Anouk Dell’Aïera et Benjamin Gibert
Yvette Chapuis
Fabrice Coudert

Interprètes Béatrice Chatron, Olivier Papot, Dimitri Rekatchevski
Yoann Sanson, Fabrice Coudert
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CONDITIONS TECHNIQUES

Espace de Jeu :
Ouverture : 6 mètres / Profondeur : 8 mètres

Le spectacle se joue sur un sol plan et dur (roulettes).
Hauteur minimale des éclairages : 6 mètres(sinon nous consulter)

Pendrillonnage : A l’italienne
Ouverture du pendrillonnage : 8 mètres minimum

Nota : L’espace de jeu devra être le plus près possible du public

Personnel technique nécessaire fourni par le lieu :
1 technicien éclairage

1 technicien son

Personnel technique fourni par la compagnie :
1 régisseur lumière/vidéo

1 régisseur son

Planning :
Durée du spectacle : 1h15

Montage : 1 service installation lumière/son  et 1 service réglage lumière/son/vidéo
Démontage,chargement : 2 heures

// Conditions Techniques et Financières
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CONDITIONS FINANCIERES

Prix de cession: 2500 HT (TVA 7%) + SACD et droits voisins
Tarif dégressif à partir de 2 représentations

5 + 1 personnes en tournée

CONTACTS

COMPAGNIE & DIFFUSION

Olivier Papot et Béatrice Chatron : 06 13 62 21 54
Mail : contact@athra.fr / diffusion.athra@gmail.com

Athra et Cie - 14, rue Auguste Jouve 63000 Clermont-Fd
http://www.athra.fr

REGIE

Fabrice  Coudert : 06 87 13 66 86
Mail : coudertfabrice@yahoo.fr

// Conditions Techniques et Financières
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Notre premier amour fut la commedia dell’arte, qui n’est pas si loin d’un jeu de marionnette. 
Dans l’histoire même de la commedia dell’arte, les masques ont dû céder leur droit aux marionnettes face aux interdits répétés 

de l’Eglise et de la police. Dans Pinocchio même, le héros croise une troupe de marion-nettes de commedia dell’arte qui 
reconnaissent en lui leur frère, l’un des leurs, et veulent le faire entrer dans la troupe.
Après quelques expériences communes (actions culturelles, Fête de la Saint Fainéant, coaching d’acteur sur Le Musée des Contes de 
Fées, programmation des Aventures du Magnifico, échanges sur Folies Foraines...), Le Procès de Pinocchio nous rassemble à nouveau 
: au moment où Burattini se pose la question de la transmission de son savoir et envisage de créer une école de la marionnette, 
nous décidons de mettre en scène un Pinocchio qui renoue avec un théâtre de foire, de la marionnette au jeu masqué à l’art du 
boniment. Burattini crée pour nous des marionnettes. Avec lui, nous abordons la question de la mise en jeu du conte et de la 

marionnette.

Valérie Larroque est d’abord une immense comédienne. Elle est aussi une directrice d’acteurs généreuse et rigoureuse. 
Habituée des assistanats, elle sait, par son écoute profonde et sa façon de se mettre au service d’autrui, accompagner et accoucher les plus 

torturés et anxieux de leurs belles et fragiles idées. Après avoir fait quelques pas en commun avec Béatrice Chatron sur la voie de la 
professionnalisation au Conservatoire National de Région de Clermont-Fd, elles se sont régulièrement revues à l’occasion d’un stage de Commedia 
dell’arte avec Carlo Boso, ou de représentations ou encore autour du travail dramaturgique de Catherine Ailloud - Nicolas. Olivier Papot partage 

avec elle un humour pinçant et une approche du jeu burlesque tout en sincérité et en subtilité.

Notre compagnie a le plaisir de travailler pour la deuxième fois avec A-li-ce (de son pseudo de VJ et créatrice vidéo). 
La première expérience eut lieu à l’occasion de la création de La chambre (noire)-POLAROID. Son travail intelligent, sa maîtrise de la technique et 

surtout sa façon d’interroger le statut et la fonction de l’image dans le spectacle vivant nous a convaincus. Pour Le Procès de Pinocchio, Olivier Papot 
a tout de suite eu envie de la solliciter sur une utilisation de la vidéo comme un prolongement des ombres chinoises qui se transforment peu à peu en 
dessin d’animation N&B. Olivier Papot a rencontré Claire Fristot lors de la création et de la tournée en Pologne, Roumanie et France de l’incroyable 
projet de la compagnie du Sablier (16), Gaspards, enfants de l’Europe (pendant 3 semaines dans un quartier choisi,6H de jeu dans la rue par jour

+captations vidéo+création/performance nourrie des «scènes de rue»). 

// L’Illustre Famille Burattini

// Un spectacle de collaborations

// Valérie Larroque - Assistante à la mise en scène

// Claire Fristot - Dessin d’animation & vidéo
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Yoann Sanson est de tous les projets et de toutes les aventures de notre compagnie depuis la création de Diva Dimitri et Lilit’Up. 
Il assure la régie de tous nos spectacles, il participe aux ateliers et autres actions de formation dirigés par Olivier ou Béatrice, et surtout 
il apporte cette autre dimension physique de l’espace théâtral comme nous aimons l’imaginer avec ses trous, ses coupures temporelles, ses 
décalages, tout en participant, tantôt par l’illustration tantôt par le contrepoint, à l’élaboration du schéma narratif de nos créations.

Machines à confetti, à ronds de fumée, à carnaval, cercueil à poulie, etc, on ne sait plus se passer de ses boîtes à rêves. 
Pour Le Procès de Pinocchio, il crée une classe d’école des plus étranges...

Laure Picheret est une jeune costumière talentueuse , récemment diplômée de l’école du costume de Dôle où elle a reçu les 
Félicitations du Jury, en menant sa première expérience avec le Béjart Ballet. Elle a récemment travaillé avec le Théâtre des 
Rugissants (costumes et marionnettes) et pour le long-métrage La Nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier.

Jeune scénographe, Benjamin Gilbert travaille essentiellement avec la compagnie Le Songe d’Une Planche à Vif (Grégoire Blanchon). 
Ancien élève d’Anouk Dell’Aïera qui nous l’a recommandé.

Rosemonde Arrambourg est une jeune éclairagiste époustouflante qui vient du cinéma. Pertinente et ludique dans ses propositions, 
elle travaille à la vitesse de la  lumière. A 28 ans, elle a déjà signé plusieurs créations-lumière avec la compagnie des Lumas à Lyon, la 

CCCP de Montpellier, la compagnie du Souffleur de Verre en Auvergne et collabore également aux conceptions-lumière de David DEBRINAY 
(compagnie des Lumas, CCCP de Montpellier, Richard Brunel, etc.). Elle a travaillé avec nous sur La Chambre (noire).

Tout comme Claire Fristot, Olivier a rencontré Dimitri dans Les Gaspards, Enfants de l’Europe. 
  Séduit par sa folie et sa magnifique façon de bouger, il l’invite à rejoindre notre compagnie et crée avec lui Diva Dimitri. 
C’est tout naturellement qu’il trouve sa place dans Le Procès de Pinocchio.

// Yoann Sanson - Musicien

// Un spectacle de collaborations

// Rosemonde Arrambourg- Création Lumière

// Laure Picheret - Costumes

// Docteur Prout - Artiste sculpteur

//Benjamin Gibert - Scénographe

//  Dimitri Rekatchevski - Mime, Comédien
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Formée aux études théâtrales à Paris X et à Paris III, Catherine Ailloud-Nicolas a eu pour professeurs Jacqueline de Jomaron, Michel Corvin, Jean-
Pierre Ryngaert et Richard Monod. Après une maîtrise sur TS Eliot, elle écrit un DEA sur la marionnette javanaise sous la direction d’Anne Ubersfeld. 

Titulaire d’une thèse sur le «Dénouement dans les pièces en un acte de Marivaux» dirigée à Lyon II par Christine Hamon-Siréjols, elle poursuit des recherches 
sur la dramaturgie classique. Elle s’intéresse aussi à l’articulation texte-représentation et au répertoire contemporain (elle a fait partie d’un comité de 
lecture dirigé par Enzo Cormann au Théâtre des Célestins). Maître de conférences, agrégée de Lettres, elle assure des formations et des enseignements en 
partenariat avec de nombreux artistes de la région lyonnaise dont bien sûr...Les Lumas. Dramaturge de théâtre sur plusieurs créations de la compagnie, elle 
a également collaboré avec Hervé Dartiguelongue, Johanny Bert, et avec Richard Brunel pour Hedda Gabler mais aussi pour les opéras L’infedeltà Delusa au 
Festival d’Aix en Provence et La Colonie pénitentiaire de P.Glass à l’Opéra de Lyon. Catherine Ailloud-Nicolas est membre du collectif artistique de la Comédie 

de Valence – Centre dramatique national Drôme-Ardèche, dirigé par Richard Brunel depuis janvier 2010.

Architecte DPLG, Anouk Dell’Aïera entre en 1999 à l’école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, section scénographie - 
création de costumes. Elle y crée notamment la scénographie de Tout est bien qui finit bien, de Shakespeare mis en scène par Stéphane Braunschweig, 

dont elle suit également le travail dans sa mise en scène d’Elektra, opéra de Richard Strauss. 
Elle travaille avec Géraldine Bénichou, Richard Brunel (opéra), et collabore depuis 2002 avec Eric Massé, pour lequel elle crée plusieurs scénographies de 
théâtre (Encouragement(s), Concertina, L’Ile des esclaves) et d’opéra (La Voix humaine). Elle réalise également une muséographie pour une grande exposition 
Cildo Meireles au MAMC de Strasbourg en 2003. Elle développe, seule, un travail plastique de sculpture et d’installation. Elle participe notamment en 
décembre 2006 à l’exposition Entre-temps, dans le quartier de la Duchère à Lyon, où elle investit un appartement dans la barre des Mille. 
Parallèlement, elle enseigne le projet d’architecture à l’Ecole d’Architecture de Saint-Etienne, où elle crée des lecture-performances autour de textes 

d’architectes du XXème siècle.

Tout au long de la création nous sollicitons et écoutons les conseils avisés d’Anouk Dell’Aïera et Catherine Ailloud-Nicolas, 
déjà complices et collègues dans le cadre de précédentes créations (Cie des Lumas).

// Collaborations

///Anouk Dell’Aïera - Collaboration Scénographie

///Catherine Ailloud-Nicolas - Dramaturge
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Athra et compagnie est une compagnie de théâtre créée par Béatrice Chatron et Olivier Papot en 1995 et 
installée en Auvergne. 

Ses premières années sont intimement liées à la très belle histoire de son premier spectacle Les Aventures du 
Magnifico, commedia dell’arte revisitée. Spectacle populaire créé d’abord pour aller là où le théâtre va peu, il 
leur ouvre les portes de salles et de festivals plus institutionnalisés. S’ensuivent plusieurs spectacles aux 
esthétiques et aux univers très différents, dont notamment Dober-Mann de Jean-Yves Picq mis en scène par 
Mauricio Celedon, Folies Foraines et Le Grand Poucet - commande de texte à Jean-Yves Picq. 

Le conflit des intermittents en 2003 pousse Olivier Papot et Béatrice Chatron, co-directeurs de la 
compagnie, à redéfinir leur démarche. Ils ne renouvellent pas leur résidence avec le Sémaphore (Cébazat 63), et 
s’engagent dans un nomadisme en partenariat avec des territoires, une utopie faite réalité avec le voyage de
La petite marchande de je t’aime, performance spectacle, dans les Antilles, les Caraïbes, Cuba, le Chili, ‘Espagne, 
le Maroc,etc.

Dans le même temps, Olivier Papot crée Le Complexe de l’artichaut, fausse conférence sur les désirs et les 
frustrations sexuelles, et Béatrice Chatron développe une écriture de spectacles autofictionnels tels que 
La petite marchande de je t’aime et Lilit’up. En 2008, ils continuent leur exploration entre espace social et 
sphère intime. Ils créent Diva Dimitri, spectacle burlesque, et La Chambre (noire) d’après le Journal et l’univers 
photographique d’Alix Cléo Roubaud tournée France, Allemagne, Portugal). 

En parallèle, ils participent au collectif  des Bouffons de Luxe (notamment en 2002 L’Ecole des bouffons, 
Pontempeyrat ; en 2006 Information de Luxe – LQR, Saint-Herblain ; en 2008, Impromptus, WE Ca tchatche-
Les Subsistances, Lyon). 

//Athra et Cie
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Béatrice Chatron fait d’abord des études littéraires puis d’anthropologie culturelle à la Sorbonne où elle obtient un DEA en 1995. En Parallèle elle 
se forme au CNR de Clermont-Ferrand et fait des stages avec Catherine Germain, Stanislas Nordey, Frédéric Fisbach, Jean-Yves Picq et Carlo Boso,etc. 

D’abord principalement interprète dans les spectacles de sa compagnie, c’est en 2003 qu’elle met en scène Le Grand Poucet de Jean-Yves PICQ et réalise 
au Centre Culturel de Meknès- Fès sa première performance à partir du film de Nabil AYOUCH Ali Zaoua et de la Modeste proposition pour empêcher les 
enfants pauvres d’être une charge à leurs parents ou à leur Etat de Johnatan SWIFT. En 2005, elle se met au coeur d’un projet atypique et polymorphe mêlant 
performance théâtrale, photographie et écriture : La petite marchande de je t’aime. En parallèle, elle co-écrit avec Julie BINOT un répertoire de chansons 
pop-punk incluant des extraits de textes de JOYCE, PICQ et LOÜYS. Elle participe à tous les projets d’Olivier Papot en tant que collaboratrice artistique ou 
interprète. Interprète, elle l’est aussi dans certains spectacles d’Eric Massé comme La Voix Humaine, 2005, L’île des esclaves, reprise de rôle 2006, Migrances, 
2008 puis le concert-spectacle Migrances Taïpei-Lyon en 2010. Depuis 2007, elle développe le projet La chambre (noire), adaptation théâtrale du Journal 1979-
1983 d’Alix Cléo Roubaud déclinée en deux formes, «panoramique» pour les théâtres et «polaroïd» pour les espaces dédiés aux formes contemporaines et 

articulée autour de l’exposition des photographies originales d’Alix Cléo Roubaud et de la diffusion du film de Jean Eustache Les Photos d’Alix.

Olivier Papot est co-directeur d’Athra et compagnie depuis 14 ans. Jusqu’en 2003, il porte les projets de la compagnie. Avec Les Aventures du 
Magnifico, il trouve en la forme très codifiée de la commedia dell’arte les moyens pour être impertinent et porter un regard distancé et amusé sur les 

fonctionnements sociaux (politiques, artistiques, domestiques) ainsi que la possibilité de rouvrir le jeu et les dialogues à chaque nouvelle représentation. 
C’est avec ce spectacle qu’il affine son sens de la réplique et de la répartie. Après Folies Foraines, en 2001, énorme « machine » de spectacle, il s’est attaché à 
travailler en gardant comme fil conducteur l’adresse directe au public et l’usage d’artifices simples par le détournement d’objets du quotidien et de la fête. 
On pourrait facilement, à l’instar de Jean Rouch, dire d’Olivier qu’il « fait sérieusement n’importe quoi », et c’est en soi une esthétique de la jubilation et de 
l’explosion. Et comme on ne rit bien que de ce qui est grave, Olivier choisit avec Diva Dimitri l’instant juste avant la mort, lorsque tout est joué. 
Actuellement, il met en scène un solo de danse-théâtre pour la compagnie Vilcanota, Monnaie de singe.
En parallèle, il réalise un Master en Sciences de l’Education avec pour sujet «Les Résistances et les freins à l’éducation artistique en milieu scolaire».

// Béatrice Chatron- Comédienne et co-directrice artistique d’Athra et Cie

//Athra et Cie

//Olivier Papot - Comédien et co-directeur artistique d’Athra et Cie
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Production :
Athra & Cie

Co productions :
Festival Puy de Mômes, Cournon d’Auvergne

Cour des 3 coquins
La Passerelle, Menat

Yzeurespace, Ville d’Yzeure
Théâtre de cusset

Subventions :
Ville de Clermont-Ferrand

Conseil général du Puy de Dôme
Conseil régional d’Auvergne

Ministère de la culture et de la communication - DRAC Auvergne
SPEDIDAM

Avec le soutien :
Transfo

Sémaphore, Cébazat
Ville d’Issoire

Le Cirque Bang Bang

// Partenaires
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Depuis sa création, athra & compagnie s’est clairement positionnée dans une relation au public qui dépasse la seule 
rencontre liée à la représentation.
L’écriture dramatique, les personnages et leurs caractéristiques, la mise en scène, la scénographie sont autant de terrains 
de jeu où la compagnie aime convier les uns et les autres à exprimer leur sensibilité et faire état de leur vision du monde.
Cet appétit d’échange et de confrontation s’est notamment développé en direction des enfants et des adolescents dans le 
cadre de dispositifs tels que les classes à PAC, les classes culturelles, les options théâtre, les ateliers théâtre scolaire,...

Parallèlement à la diffusion du Procès de Pinocchio, nous avons eu le désir de proposer une «conférence-débat» à 
destination des parents, des éducateurs, des enseignants et d’une manière générale de tous ceux qui un jour ont été enfant, sur 
l’éducation. Cette rencontre est animée par trois intervenants spécialistes des questions d’éducation, Gérard Guièze, 
philosophe et Laurent Tessier, vice-recteur de l’Institut Universitaire Catholique de Paris et ex-directeur de l’Institut 
Supérieur de Pédagogie et Patricia McDowyer, directrice du Lycée Agricole du Vernet-La-Varenne (63).

Exemple de thématique : La Relation éducative par Gérard Guièze :
Toute relation éducative contient en elle une image de l’enfant et de l’enfance. Cette image - ce regard - se déplace et se 
transforme tout au long de l’histoire et elle oriente nos décisions éducatives.
Trois représentations retiendront notre attention :
- L’enfant-victime
- L’enfant-violent
- L’enfant-sujet

Par ailleurs, la plupart des nouvelles créations menées par la compagnie font l’objet de partenariats avec une collectivité 
locale (commune, départements...) ou un établissement scolaire pour associer de jeunes spectateurs à chacune des étapes 
de travail, dans l’objectif d’établir entre eux et l’équipe artistique un dialogue critique sur le processus de création.
Enfin, des interventions plus ponctuelles sont menées, toujours auprès du jeune public, en institution médicale ou 
psychiatrique (Unité pass’age, CHRU Clermont).
Le Procès de Pinocchio est tout naturellement une nouvelle opportunité pour athra & compagnie et pour les 
structures qui l’accueillent d’inventer des temps de rencontre en amont ou après le spectacle pour explorer avec de jeunes 
spectateurs les enjeux artistiques soulevés par cette adaptation originale de Collodi.

// Pédagogie

// Conférence
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CONTACT et DIFFUSION
Olivier Papot & Béatrice Chatron

14, rue Auguste Jouve 
63000 Clermont Ferrand 

06 13 62 21 54 
contact@athra.fr

http://www.athra.fr

LE PROCÈS DE


