
LE QUATRIÈME 
j e u d i  3 0  j u i n  2 0 1 1  

P inocchio -  Théâtre La Roulot te-  Parcs de Montréal  

Par Yves Rousseau 

Cet été dans les parcs de Montréal, Le Théâtre La Roulotte présentePinocchio : attention, émerveillement et plaisir au 
rendez-vous! 
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Depuis plus de cinquante ans, le Théâtre La Roulotte sillonne les parcs de Montréal  chaque été afin de présenter gratuitement une 
pièce de théâtre pour toute la famille! Comme la tradition le veut, l'oeuvre choisie est jouée par de jeunes finissants de l'École 
Nationale de Théâtre et du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, qui sont dirigés par un metteur en scène d'expérience. Il 
s'agit cette année du très solide Hugo Bélanger, dont le travail se caractérise par de très imaginatives adaptations d'oeuvres 
jeunesse classiques, revisitées entre autres à partir d'une commedia dell'arte réinventée. Comme ce fut le cas avec ses deux 
précédentes collaborations (Le Baron de Münchhausen en 2005, et Alice au pays des merveilles, en 2006), il s'agit d'un éclatant 
succès. 
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La pièce est minutieusement réglée au quart de tour, dans une très dynamique et très physique occupation de l'espace. La superbe 
scénographie turquoise et bourgogne évoque la masure du menuisier Jepetto, avec arrière-plan forestier dominant l'atelier. On y 
trouve également de multiples transformistes trouvailles ingénieuses, ainsi qu'un castelet : c'est que les marionnettes sont 
omniprésentes. Les très riche et colorés costumes (voir photos) se conjuguent aux truculents masques des créatures, c'est un 
véritable régal pour l'oeil. Au niveau de la musique, Patrice d'Aragon s'est une fois de plus dépassé, et la pièce compte de 
nombreux airs tout à fait espiègles et entraînants, livrés sous superbes harmonies.  
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Il faut finalement donner crédits pleinement mérités à cette extraordinaire troupe de jeunes comédiens talentueux  : tous s'y donnent 
sans ménagement, en matérialisant cette fascinante féérie avec un aplomb incroyable. 
 
La pièce sera présentée une bonne cinquantaine de fois un peu partout sur l'île de Montréal, vous trouverez l'horaire complet à 
l'adresse suivante :www.accesculture.com/activite/Pinocchio 
 
 
Voilà une belle cinquantaine de minutes de plaisir pour toute la famille! 
 
Et c'est à voir absolument ! 
 
___________________________________________________________ 
 
Présenté du 29 juin au 23 août 
 
Librement adapté et mis en scène par Hugo Bélanger 
D’après l’œuvre de Carlo Collodi 
Interprètes : Maxime Béliveau, Kim Despatis, Simon Labelle-Ouimet, Simon Lacroix et Sarah Laurendeau 
Assistance à la mise en scène : Camille Gascon 
Conception des décors : Sara-Claude Lépine 
Conception sonore : Émilie Martel et J.-F. Piché 
Conception musicale et coconception sonore : Patrice d’Aragon 
Conception des costumes : Nicolas Paré 
Conception de la marionnette de Pinocchio : Louise Lapointe 
Conseillère manipulation marionnette : Dominique Leroux 
Confection des masques : Marie-Pier Fortier 
Confection du masque de MangeFeu : Philippe Pointard 
Consultant scénographique : Loïc Lacroix Hoy 
Direction de production : Audrey Lamontagne 
Direction technique : Michel Forget 
Régie dans les parcs : Jean Desmarais 
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