Haute  école  pédagogique    
du  canton  de  Vaud  
Filière  Enseignement  primaire
Association  des  Amis  des  ArTpenteurs

à  l'école  de

Pinocchio
Jouer  et  apprendre
Une  occasion  unique  d’explorer  les    
liens  souvent  insoupçonnés  entre  théâtre    
et  enseignement  

Spectacles,  exposition,    
conférences,  ateliers

Informations  :    
ecoledepinocchio@gmail.com  
www.hepl.ch

A  la  HEP  Vaud    
sous  chapiteau  
avenue  de  Cour  25    
Lausanne
  

Du  29  octobre  au    
9  novembre  2012

Pinocchio  
Jouer  et  apprendre
Du  29  octobre  au  9  novembre  2012,  la  
compagnie  des  «  arTpenteurs  »  plante  
son  chapiteau  sur  le  site  de  la  HEP  Vaud,  
avec  la  complicité  de  la  Filière  Enseignement  primaire.  Une  occasion  unique  
d’explorer  les  liens  souvent  insoupçonnés  
entre  théâtre  et  enseignement.
Spectacles,  tables  rondes,  conférences  
dÊ9Êdd½ÁÁÊ9Ï¥½w½9d«)½qÊdÛ
de  ce  festival  qui  nous  emmène  pendant  
deux  semaines  à  l’école  de  Pinocchio,  
petit  pantin  qui  a  beaucoup  à  nous  apprendre  !
A  l’exception  du  spectacle  (prix  unique  
de  CHF  15.-),  les  activités  proposées  sont  
gratuites  pour  tous.

Les  arTpenteurs
Depuis  plus  de  10  ans,  la  compagnie  itinérante  
les  arTpenteurs  sillonne  la  Romandie,  à  la  rencontre  des  populations.  Elle  privilégie  une  approche  populaire  du  théâtre  et  son  esthétique  
inventive  favorise  un  jeu  visuel  et  direct.
Conventionnée  par  la  ville  d’Yverdon-les-Bains  
et  le  Canton  de  Vaud  depuis  2010,  elle  conçoit  le  
projet  d’itinérance  comme  un  service  public.
Les  arTpenteurs  donnent  des  cours  et  organisent  
des  événements  autour  de  leurs  spectacles.

D’après  Carlo  Collodi  par  les  arTpenteurs  et  la  Cie  Pied  de  
Biche.  Adaptation  par  Jean-Claude  Blanc  
Dans  un  morceau  de  bois  magique,  Geppetto  sculpte  une  
marionnette  extraordinaire  capable  de  parler,  chanter  et  danser  :  
Pinocchio.  Sincère  et  naïf,  le  pantin  promet  à  son  père  créateur  
d’apprendre  à  lire  et  à  écrire.  Pourtant,  sur  le  chemin  de  l’école,  il  
est  séduit  par  la  musique  d’un  théâtre  ambulant…  Suivez-le  !
Pinocchio  est  une  création  des  arTpenteurs  et  de  la  compagnie  
Pied  de  Biche,  programmée  et  coproduite  par  le  Petit  Théâtre  de  
Lausanne.
31  octobre  17h,  2  novembre  19h,  3  novembre  14h  et  17h
4  novembre  17h,  sous  chapiteau
Réservation  et  billetterie
Prix  unique  :  CHF  15.-  Tél.  :  021  323  62  13  ou  www.lepetittheatre.ch  

Exposition  
Les  coulisses  d’une  troupe
Avec  l’UER  Arts  et  technologies,  la  compagnie  des  arTpenteurs  
monte  une  expo  du  6e  qui  fait  la  fête  au  théâtre  itinérant  et  qui  
prend  la  clé  des  champs  !  Ainsi,  au  hasard  des  parcours  à  travers  le  site  de  la  HEP,  comme  dans  une  chasse  aux  trésors,    
  
  
  
  
  
des  malles  pleines  de  secrets  vous  guettent  au  contour.  
Costumes,  masques,  marionnettes,  photos,  vous  parleront  tout  
bas  des  multiples  métiers  du  spectacle,  de  l’itinérance  et  de  
l’esthétique  unique  de  cette  compagnie.  Ouvrez  l’œil  et  tendez  
l’oreille…  
Du  29  octobre  au  11  novembre  dans  les  bâtiments  :  B21,  C33,  C25

Soirée  d’impro
sous  chapiteau  

  

L’initiation  de  Pinocchio  ou  comment  réenchanter    
le  savoir    

Le  théâtre  de  La  montagne  magique,  une  initiation  
Théâtrale  des  enseignants  bruxellois

Libero  Zuppiroli,  prof.  de  physique  à  l’EPFL,  chargé  de  cours  à  l’UNIL.
La  métamorphose  du  pantin  Pinocchio  en  un  enfant  responsable,  s’accomplit  au  travers  d’un  parcours  initiatique  éprouvant.  Est-ce  une  leçon  pour  les  pédagogues  d’aujourd’hui  et  
en  particulier  pour  ceux  et  celles  qui  accompagnent  élèves  ou  
étudiants  au  travers  du  monde  désenchanté  des  sciences  et  
des  technologies  ?
31  octobre,  à  l’Aula  des  Cèdres,  15h15  -  16h30  
Suivi  par  le  spectacle  Pinocchio

Par  Roger  Deldime,  sociologue  du  théâtre  et  directeur  du  Théâtre  
«  La  montagne  magique  »  à  Bruxelles.
Roger  Deldime  a  fondé  La  montagne  magique,  théâtre  pour  
«  jeune  public  »  à  Bruxelles.  Il  a  développé  un  programme  de  sensibilisation  aux  arts  de  la  scène  pour  élèves  et  enseignants.  Il  propose  
aux  écoles  un  projet  d’une  cohérence  et  d’une  richesse  exemplaires.  
Roger  Deldime  contribue  avec  vigueur  à  l’épanouissement  intellectuel  
HWFUpDWLIGHVpFROLHUVEUX[HOORLV(WLODI°FKHVDSDVVLRQGXWKpkWUH
«  Tout  sociologue  que  l’on  soit,  dit-il,  on  a  le  virus  théâtral,  parce  que  
pour  faire  ce  genre  de  travail,  il  faut  aimer  le  théâtre.    
On  ne  dira  jamais  assez  aux  gens  que  nous  aimons  le  théâtre  et  que  
nous  aimons  ceux  qui  le  font  !  »
7  novembre,  sous  chapiteau,  17h  -  18h45

Table  ronde

Chaises  vides  en  classes,  les  Pinocchio  d’aujourd’hui
«  Où  veux-tu  trouver  un  meilleur  pays  pour  nous  autres  
enfants  ?  Là-bas  il  n’y  a  pas  d’écoles  ;  là-bas,  il  n’y  a  pas  de  
maîtres  ;  là-bas,  il  n’y  a  pas  de  livres.  Dans  ce  pays  béni,  on  
n’étudie  jamais.  »  (C.  Collodi,  Pinocchio,  chapitre  30)
Le  Pays  des  Jouets  ne  séduit  pas  que  Pinocchio.  Une  foule  
d’élèves  prend  chaque  année  le  même  chemin.  Nous  paraissent-ils  aussi  sympathiques  que  notre  pantin  ?  La  question  
de  l’implication  des  élèves  dans  les  études  traverse  le  temps  
et  reste  toujours  aussi  vive  !
Elle  sera  au  coeur  du  débat  auquel  participent  des  formateurs  et  des  chercheurs  du  Laboratoire  Lasalé  et  de  l’Unité  
d’enseignement  et  de  recherche  Didactiques  des  maths  et  
des  sciences  de  la  nature.
31  octobre,  sous  chapiteau,  19h  -  20h30

Programme

Organisation  d’ateliers  scéniques  sur  la  présence
Organisation  de  lectures  par  des  comédiens
Organisation  d’un  cours  de  dessin,  formations  de       
base  et  continue
Organisation  d’un  atelier  de  cirque  et  d’expression      
corporelle,  formation  de  base
Participation  à  la  table  ronde  du  31  octobre
Organisation  de  deux  supplémentaires  de    
«  Pinocchio  »  en  formation  de  base
Participation  à  la  table  ronde  du  31  octobre
Participation  à  la  table  ronde  du  7  novembre
Cours  sous  chapiteau
Participation  à  la  table  ronde  du  31  octobre  

  
Les  organisateurs  remercient  les  contributeurs  suivants  :  
La  HEP  Vaud,  l’Association  des  Amis  des  ArTpenteurs,  la  compagnie  des  
arTpenteurs,  le  comité  des  étudiants  de  la  HEP,  le  Petit  Théâtre  de    
Lausanne,  la  Fondation  Mercator,  la  Ville  de  Lausanne  et  l’Etat  de  Vaud  

  
  

«  L’école-paquebot  »
Les  musiciens  de  la  HEP,  des  improvisateurs  vaudois
Le  comité  des  étudiants  de  la  HEP  vous  invite  à  une  folle  soirée  
d’improvisation  musicale  et  théâtrale  !  Embarquez  avec  des  
comédiens  et  des  musiciens  sur  le  grand  paquebot  de  l’instruction  publique.  Le  navire  prend  le  large…  et  l’eau  ?
3  novembre,  sous  chapiteau,  20h30  -  bar  ouvert  jusqu’à  minuit

Quelle  place  pour  le  théâtre  dans  les  écoles  vaudoises  ?  
Un  représentant  du  DFJC,  Corinne  Arter,  Laurence  Lower,  Daniel    
Monnard,  Adina  Secrétant    
Les  pratiques  du  théâtre  sont  multiples  dans  les  écoles  vaudoises.  Derrière  le  rideau  se  cachent  des  enseignants  portés  
par  une  motivation  hors  du  commun,  acharnés  à  procurer  à  
leurs  élèves  les  formidables  occasions  de  développement  
offertes  par  le  théâtre.  Comment  éviter  qu’ils  épuisent  de  
leur  enthousiasme  ?  Faut-il  mettre  à  leur  disposition  des  
ressources  plus  importantes  ?  Comment  garantir  un  travail  
artistique  de  qualité  ?
7  novembre,  sous  chapiteau,  19h  -  20h30

Pour  les  membres  HEP

lundi  29  octobre

lundi  5  novembre

Apéro  !

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre
17h  -  19h  Apéro  HEP

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre

mercredi  31  octobre

mardi  6  novembre

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre
15h15  -  16h30  Conférence  Zuppiroli
17h  -  18h30  Spectacle  Pinocchio
19h  -  20h30  Table  ronde

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre

3RXUODQFHUFHSURMHWKRUVGXFRPPXQOD°OLqUH(QVHLJQHPHQW
primaire  vous  invite  sous  le  chapiteau.  Venez  partager  le  verre  
de  l’amitié  avec  les  artistes  !    
Discours  d’ouverture  de  Guillaume  Vanhulst,  recteur  de  la  HEP.
29  octobre,  sous  chapiteau,  17h

vendredi  2  novembre

mercredi  7  novembre

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre
19h  -  20h30  Spectacle  Pinocchio

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre
14h  -  16h  Rencontre  et  marionnettes
17h  -  18h45  Conférence  Deldime
19h  -  20h30  Table  ronde

samedi  3  novembre

vendredi  9  novembre

14h  -  15h30  Spectacle  Pinocchio
17h  -  18h30  Spectacle  Pinocchio
20h30  -  22h30  Soirée  d’impro

8h  -  12h  Atelier  scolaire  de  théâtre

Autres  acteurs  HEP  du  Projet  :
UER  AGIRS  
  
UER  AT    
  
UER  EP  
  
UER  FR  
  
  
UER  MS  
UER  MU  
  
UER  PS  

Table  ronde  

dimanche  4  novembre
17h  -  18h30  Spectacle  Pinocchio

Ateliers    

Atelier  théâtre  pour  les  classes

Les  matins,  vous  venez  assister  à  des  cours  de  théâtre  destinés  aux  élèves.  Vous  y  découvrirez  les  coulisses  d’un  cours  de  
théâtre  et  quelques  outils  utiles  en  classe.  Dans  une  approche  
ludique  et  collective  de  la  lecture,  du  texte  lu  au  texte  dit,  de  la  
table  à  la  scène,  les  élèves  prennent  les  mots  à  bras-le-corps  
pour  leur  donner  vie  !  
31  octobre  au  9  novembre,  sous  chapiteau,  9h  -  12h

Avec  les  comédiens,  autour  de  la  marionnette  
Dans  cet  atelier,  initiez-vous  à  l’art  de  manipuler  les  marionnettes  
et  rencontrez  des  comédiens  du  spectacle  via  la  scène  et  le  jeu.  
Goûtez  à  l’omnipotence  et  l’exquise  liberté  du  marionnettiste…    
7  novembre,  sous  chapiteau,  14h  -  16h30  
Inscription  :  ecoledepinocchio@gmail.com

Atelier  d’arts  visuels  :  Jeu  de  lettres,  jeu  de  graphisme
Billetterie  spectacle  :
Prix  unique  de  CHF  15.Tél.  :  021  323  62  13  ou  www.lepetittheatre.ch
Informations  :  ecoledepinocchio@gmail.com

Création  d’un  visuel  à  partir  d’un  spectacle
Salle  C33-612
Les  lundis  :  12,  19,  26  novembre  et  3  décembre,  12h30  -  14h    
Le  mercredi  5  décembre  (en  option),  12h30  -  17h30
Finissage  et  présentation  des  travaux  réalisés  :    
mercredi  12  décembre  17h
Inscription  et  renseignements  :  nicole.goetschi-danesi@hepl.ch

Photos  et  mise  en  page    :  Thomas  Zoller,    point  rouge  -    Dessins  :  Fanny  Sancha
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