


Qui sommes nous? 

Marcello 

Fiorino 

Marcello et Rossana 

Pinocchio et Fiorino Pinocchio, Fiorino, la Fée bleue et le carabi-

Christine 



Le chapiteau et ses annexes, structure d’entrée, boutiques souvenirs, caisse et bureau. 

De l’ombre...aux projecteurs 

Tout ce qui a été fait dans l’ombre, tous les efforts consentis par 

tous, tous les talents mis bout à bout, l’ont été avec un seul objectif, 

entrainer le spectateur dans le monde du magique, du merveilleux, 

du rêve. 

  Ils se sont rencontrés sur les routes de France, elle française, lui italien. De leur amour est 

né...un Théâtre itinérant; « Il  Teatro di Pinocchio ». 

  Christine et Marcello ont pendant 15 ans raconté à leur manière la merveilleuse histoire de 

Pinocchio.  

  Un spectacle de marionnettes sous fond de « Commedia dell’Arte » et de musique italienne. 

 

  Aujourd’hui, entourés de Rossana (la belle fée bleue) , de Fiorino (le beau clown Sicilien)   

et de Marco ( le carabinier), bousculant allègrement tous les concepts de spectacles produits 

jusqu’ici, ils proposent un tout nouveau spectacle interactif et très humoristique. 

  Du lieu qui accueille le spectacle à l’espace scénique, des moyens mis en œuvre à la  

diversité des talents artistiques des acteurs de ce conte qui passent des arts du cirque à  

l’art lyrique, de l’animation de marionnettes à la Commedia dell’Arte, font du  

« Teatro di Pinocchio » une création vraiment unique. 

 

  Une belle histoire que ces italiens prennent plaisir à jouer et à partager avec le public, 

car comme on dit en Italie: Pinocchio est dans le cœur de chaque italien. 

  « Il Teatro di Pinocchio »  doit être découvert par tous les publics et pas seulement les 

 enfants; absolument! 



« Il Teatro di Pinocchio »: Une bulle de rêve dans un écrin de velours 
 

Sous un chapiteau, véritable théâtre de toile, est présenté un spectacle bâti autour du  

personnage de Pinocchio. Ce spectacle unique dans sa conception est destiné, bien  

évidement aux enfants qui par leur participation se croiront, pour un instant, protagoniste 

du spectacle, mais également aux adultes qui se laisseront transporter au cœur de la 

« Commedia dell’Arte ». 

 

Un spectacle sans animaux , très interactif  où le rire reste le fil conducteur. 

 
La salle de spectacle, magnifique reconstitution d’un théâtre baroque à l’italienne, fera  

oublier, pour un instant, aux spectateurs qu’ils sont sous un chapiteau. 



    De la piste à la scène 
S’il est certes le cirque de la fantaisie, 

« Il Teatro di Pinocchio » est, avant tout, 

Le cirque de l’émotion et de la poésie. 








