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La ferme des animaux
  
Publié le samedi 09 juillet 2011 à 10H11
 
Finie l’exploitation, finies les privations ! Les animaux de la ferme du Manoir en ont assez. Ils décident de se 
révolter contre les hommes pour conquérir leur liberté. Place à l’autogestion ! Enfin... sous la conduite des 
cochons, sans qui les animaux n’auraient pas triomphé ! « Tous les animaux sont égaux », décrètent-ils après 
leur victoire. Pourtant il apparait très vite... que certains le sont plus que d’autres !
La compagnie Pipa Sol adapte la célèbre nouvelle de George Orwell en spectacle pour enfants (mais pour 
adultes aussi, bien entendu!) Un spectacle dont les hommes sont absents, si ce n’est pour manipuler les 
marionnettes des animaux, bestiaire fou de carton et de chiffons. Dans une perspective pédagogique, la 
compagnie prend le parti d’insister moins sur la dimension politique de l’histoire (la dénonciation du tota-
litarisme) que sur sa morale plus universelle: les hommes ont souvent le plus grand mal à agir ensemble. La 
ferme des animaux en offre l’amère démonstration, mais la discorde touche également les marionnettistes! 
Voyez donc celui-ci qui fait l’idiot...alors qu’il faut se dépêcher de changer le décor! Les amateurs d’Orwell 
seront peut-être un peu déçus de voir certains des passages les plus intéressants du roman quelque peu 
occultés au profit de cette réflexion sur le travail artistique. Ce qui n’enlève rien à la pertinence de cette der-
nière! Un spectacle à voir, ne serait-ce que pour les marionnettes: elles sont tellement chouettes!

À 10h30 et à 16h30 au Collège de la Salle jusqu’au 31 juillet (relâche le 17). Tarifs 6 € (carte off) et 9€, 04 90 
83 71 23
Alice Ourliac
La ferme des animaux
  
Publié le lundi 11 juillet 2011 à 17H56
 
«La Ferme des Animaux» est à la base, un roman écrit par George Orwell. Le metteur en scène (Christine 
Delattre) a très bien adapté ce roman, elle en a fait une pièce pour enfants. L’histoire se déroule dans une 
ferme, les animaux en ont marre de travailler conmme des bêtes, ils vont essayer d’expulser le méchant fer-
mier mais qui sait ce qui se passera après … 
Cette histoire est interprêée avec de superbes marionnettes, dirigées par Christine Delattre, Agnès Gau-
lin-Hardy et Didier Welle. Ce qui est peut-être un peu choquant pour les enfants, c’est qu’à la fin un des 
personnage meurt... A part ça l’histoire est vraiment bien réussie, la musique et le décor sont aussi l’œuvre 
d’énormément de travail (musique d’Éric Bono, décor d’Isoline Favier). Une fois le spectacle terminé, le plai-
sir se poursuit pour les enfants comme pour les adultes car nous pouvons manipuler les marionnettes avec 
les conseils des comédiens. Cette compagnie a été créée en1996, cette année est leur premier festival: une 
réussite ne les ratez pas, ils passent au collège de La Salle.
Dans la même Compagnie: «L’Enfant sauvage» (à partir de 5 ans) et «Valise d’Enfances» (à partir de 8 ans).
Collège de La Salle, Compagnie Pipa Sol. 
Du 8 au 31 juillet relâche le 17
10h30 et 16h30
Réservation : 04 90 83 71 23
Marie Hurault





http://www.citylocalnews.com/avignon/2011/07/18/la-ferme-des-animaux

Un spectacle de marionnette de qualité. Vu les regards émerveillés des enfants qui se ruent 
sur la scène à la fin 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 fin du spectacle... En effet, c’est là un autre bon point pour la compagnie : 
la disponibilité et l’ouverture des comédiens qui sont prêts à partager leurs décors, leurs ma-
rionnettes (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 fin 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.
par Gaétane Lefèvre le 18/07/2011 à 15:15








