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Création 

LE LONG VOYAGE DU PINGOUIN 
VERS LA JUNGLE   

de Jean-Gabriel Nordmann 
 

Le texte de la pièce fait suite à une 
commande de France Culture 

Il a été sélectionné par l’Education Nationale 
 

Il est publié chez La Fontaine  
et traduit en braille.  

Un CD est édité par Harmonia Mundi  
 

 
Mise en scène : Valérie Grail 

avec : Christian Dupont, Stefano Genovese, 
Antoine Linguinou, Julie Ménard, Barbara Scaff 

 
Tarif : 5 € par enfant 

 
Une belle nuit noire et polaire, un jeune Pingouin curieux quitte sa banquise et se 
met en route vers le sud à la découverte des animaux en couleurs de la jungle. 

Une interrogation sur les préoccupations cruciales des petits spectateurs : 
l'autonomie, le libre choix, la découverte du monde et des autres. Un voyage spatial 
et intérieur pour explorer ces très vastes contrées. 

Au cours de ce long voyage, notre modeste héros rencontre La Petite Sirène, les oies 
sauvages, la baleine de Jonas... Il fait preuve d'adaptation, de sagesse et de 
ténacité mais un étrange sentiment s’installe dans son cœur : la nostalgie. C’est peut 
être cela aussi, grandir… 

 
Dans la nuit noire y a les étoiles 
dans le sommeil il y a les rêves 

dans la mer les poissons d'argent 
et dans mon cœur un grand battement 

 
Moi je suis pile et je suis face 

A pile je suis blanc 
A face je suis noir 

Personne n'est tout blanc 
Personne n'est tout noir 

(extrait de la chanson du pingouin) 
 
Le texte a été diffusé sur France Culture. 
Jean-Pierre Cassel et Judith Magre prêtent leur voix aux personnages du CD. 
Recommandé par le Ministère de l’Education Nationale, le texte est cité dans une trentaine 
de manuels scolaires et accompagné d’exercices pédagogiques à réaliser en classe. 

 
Une production de la Cie Italique en Résidence à Rosny-sous-Bois / Seine-
Saint-Denis, avec le soutien de la DRAC Île-de-France, du Conseil Régional 
d’Île-de-France et de l’adami 
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 
de Jean-Gabriel Nordmann 
 
Du 12 au 23 février 2010 
Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois 
Scolaires :  
Vendredi 12 février à 14 h 
Mardi 16 février à 10 h et 14 h 
Mercredi 17 février à 10 h et 14 h 
Jeudi 18 février à 10 h et 14 h 
Vendredi 19 à 10 h et 14 h 

En famille : 
Samedi 13 février à  15 h et 18 h 
Mercredi 17 février à 10 h et 14 h 
Samedi 20 février à 15 h et 18 h 
Mardi 23 février à 14 h et 18 h. 
 

Publics : à partir de 6 ans 

Fiche pédagogique 
Interventions 
En lien avec la venue d’une classe au théâtre, nous vous 
proposons d’intervenir dans le temps scolaire auprès des 
élèves pour préparer la sortie. 
Le principe est à la fois d’accompagner l’élève dans sa 
compréhension du spectacle et de lui permettre d’élargir 
le propos au-delà de la représentation. 
Modules proposés pour une intervention en amont ou en 
aval de la représentation. 

- Approche des personnages de conte présents 
dans le spectacle (la Petite Sirène, la Baleine de 
Jonas, la pieuvre de Jules Verne, etc.) 

- Initiation au théâtre 
- Atelier en chanson sur les textes du pingouin 
- Rencontre avec l’auteur Jean-Gabriel Nordmann 
- Travail d’écriture autour du voyage d’un membre 

de la famille, ou de son propre voyage jusqu’à 
Rosny. 

 

Axes de travail préparatoire 
- Lecture, mise en jeu du texte, édité chez La Fontaine 
- Suivre le trajet du pingouin sur une carte et aborder les cultures et l’histoire des pays 

qu’il traverse 
- Exposé sur la vie et le milieu naturel des animaux (pingouin, pieuvre, baleine, oiseaux 

migrateurs.) 
- Rédaction de la lettre du pingouin 
- Rédaction d’une nouvelle étape de l’aventure du pingouin 
- Imaginer en arts plastiques le tableau des couleurs en opposition avec le monde en 

noir et blanc 
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