PIGNOUNET
Conte et comptine

Age : 2-7 ans
Durée : 30 mn
Résumé
C’est une histoire de petit champignon délicieusement farfelue. Il va prendre les chemins de
traverse, chanter et respirer le bon air des clairières.
Pignounet veut aller voir au-delà de Girolles-Sous-Bois. Oh pas pour aller loin. Juste
gambader un peu, se dégourdir la corolle !
Alors il va tromper la surveillance de ses parents et s’enfuir… L’herbe est plus verte à côté,
c’est bien connu ! Il va finir par faire une drôle de rencontre. Le monde n’est pas peuplé que
de gentils…
Mais tout finira en comptine dans les bras de ses parents.
Note d’intention
L’histoire est racontée en jouant plusieurs personnages (l’ami Farfeuillu, Pignounet, le
méchant Vénémeux, les parents). Les changements de rôle sont tantôt assumés par un
nouveau costume, tantôt se glissent dans la narration.
La comptine est chantée, mimée et reprise deux fois. Ça sert à déboucher les oreilles dit un
personnage !
Un beau décor de (vrais) branchages et de bûches, de petits personnages et d’un champignon
automate qui va danser lors d’un intermède sert d’écrin.
L’écriture est soutenue pour prendre au sérieux les petits spectateurs et susciter leur
imaginaire.
Les enfants sont pris à témoin de l’escapade du héros qui pourrait se révéler dramatique.
Pignounet ne peut pas résister à l’aventure. Il part sans s’inquiéter, attiré par des fourmis en
balade. Son épreuve sera rude mais la fin est apaisante à souhait et permet un retour au réel
sans nuages.

Grâce à tous ces éléments, le merveilleux s’immisce doucement à bas bruit. L’ambiance reste
douce avec une once de suspense pour prendre plaisir à avoir un peu peur.
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Les conditions techniques
4 m d’ouverture sur 4 m de profondeur (peut être joué en extérieur, prévoir un sol plat).
Prévoir le noir si possible.
Lumière : peut être amenée (sinon une fiche est disponible).
1 h30 de montage.
80 enfants maximum par représentation.
Extraits
« Je suis bien content quand j’ai faim de retrouver ma maison. Bien content quand il fait noir
de ne plus être tout seul dans l’herbe. Moi j’ai peur dans le noir. Il y a des choses que je vois
dans le noir ou que j’entends qui me font drôlement peur. Oh que j’ai peur ! »
« Pignounet Pignounet
Ton chapeau est une dent de lait
Champignon et salsifi
Drôle de zouave et ouistiti
Tour de Pise et merlan frit »
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