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Un spectacle de marionnette de qualité. Vu les regards émerveillés des enfants qui se ruent sur la 
scène à la �n de la pièce pour toucher les marionnettes, il semble que la compagnie ait atteint son 
objectif principal : expliquer aux plus jeunes la notion de pouvoir, et ce, sans les ennuyer...

LE PITCH
Les animaux de la ferme de Monsieur Johns ne supporte plus l'exploitant, qui, comme son nom 
l'indique... les exploite. Une rebellion voit alors le jour, qui libère la ferme. Mais peu à peu, les 
cochons, et Napoléon le premier, prennent le pouvoir. Un matin, la terreur de l'ère Johns ne semble 
plus si loin, sous l'égide de Napoléon...

L'AVIS DU FESTIVALIER
"La ferme des animaux" est un roman de George Orwell qui, à travers l'usage des animaux et à 
l'instar du magistral Jean de la Fontaine, présente la folie des hommes. Cette fable animalière et 
politique se consacre donc à la question du pouvoir au sein de la société. Les marionnettistes très 
performants savent se faire oublier derrière leurs marionnettes alors même qu'ils restent sur scène. 
Et, travail supplémentaire pour ces comédiens qui ne sont pas vraiment acteurs, ils s'essayent même 
par moment à investir le plateau sans aucune marionnette... 
Leur objectif est d'expliquer aux plus jeunes la notion de pouvoir, à travers un conte tout en 
couleurs, en humour et en poésie. Et le pari semble remporté car les enfants se pressent autour des 
marionnettes à la �n du spectacle... En e�et, c'est là un autre bon point pour la compagnie : la dispo-
nibilité et l'ouverture des comédiens qui sont prêts à partager leurs décors, leurs marionnettes (qui 
sont un peu comme des enfants...) et leurs impressions, dès que le rideau se baisse.
Et pour les plus grands, se laisser porter par la simplicité du monde féérique de l'enfance apaise et 
réconforte aussi, malgré la tâche noire d'une �n relativement pessimiste.
Plus d'infos, de photos et d'extraits sur le site de la compagnie www.pipasol.fr.

Au Collège de la Salle, place Pasteur. Jusqu'au 31 juillet, à 10h30 et à 16h30. Tarifs : 9€, carte OFF et 
enfant 6€. Résas au 04 90 83 71 23.


