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Cordes (violons 1, violons 2, altos, violoncelles, contrebasses) 3 flûtes dont 1 
piccolo ;  3 hautbois dont 1 cor anglais ; 3 clarinettes dont 1 clarinette basse ; 3 
bassons dont 1 contrebasson ;  4 cors ; 3 trompettes ; 3 trombones ; 1 tuba ; 1 
jeu de timbales + 4 percussionnistes (triangle, cymbale suspendue, cymbales 
frappées, grosse caisse, 2 tambours de basque, caisse claire, xylophone, 
tambourin) ;  2 harpes ;  célesta ; piano

Carte d’identité de l’oeuvre : 
Petrouchka de Igor Stravinski

Genre Ballet

Date de composition 1910-1911, révision en 1946-1947

Date de création 13 juin 1911

Lieu de création Théâtre du Châtelet, à Paris

Forme
Scènes burlesques en quatre tableaux : 
Tableau I : La Foire de la semaine grasse 
Tableau II : Chez Petrouchka 
Tableau III : Chez le Maure 
Tableau IV : La foire de la semaine grasse (la nuit)

Instrumentation



Mais qui est Petrouchka ?

Petrouchka est un personnage  masculin tout droit sorti d'une scène du théâtre de marionnette traditionnel de Russie. 
Là-bas, les « Petrouchka » peuvent être des marionnettes à fils ou des marionnettes à gaine. 
Petrouchka, c’est une sorte de pantin assez comparable à notre Guignol, un bouffon à long nez, 
habillé d’un pantalon large et d’un chapeau.

Il présente de grandes similitudes avec les personnages typiques des autres théâtres de marionnettes du monde, 
comme le Punch anglais, le Polichinelle italien et le Guignol lyonnais.

Pietro-Mira Pedrillo (fin XVIIème siècle), bouffon italien à la cour d'Anne de Russie a inspiré le personnage de Petrouchka.

Autour de la marionnette

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnettes_%C3%A0_gaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouffon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Punch_and_Judy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polichinelle_(commedia_dell%27arte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guignol


Punch est un bossu habillé en bouffon,  
et son nez crochu touche presque son menton.  

Il porte un bâton aussi grand que lui,  
qu'il utilise à son gré sur les autres personnages.

Le Polichinelle italien est représenté  
par un valet d’origine paysanne, simple et rusé. 
Vêtu de blanc, on le reconnait par son masque  

avec un nez en forme de bec,  
sa bosse, son gros ventre  

et son parler imitant le cri des oiseaux.

Petrouchka est une sorte de bouffon à long nez,  
 habillé d’un large pantalon et d’un chapeau.

Relie chaque définition à la bonne photo, tu reconnaîtras ainsi qui est Petrouchka.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bossu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouffon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouffon


En composant un « Konzerstück » (une pièce de concert), Igor Stravinski avait nettement la 
vision d’un pantin déchaîné.

Après avoir longuement cherché un titre à son oeuvre, il lui vint un jour l’idée de l’appeler : 
Petrouchka, l’éternel héros malheureux présenté dans les foires de tous les pays.

Serge Diaghilev, directeur des Ballets russes, encourage alors Igor Stravinski à adapter cette 
pièce de concert en ballet, en développant le thème des souffrances du pantin.

Serge Diaghilev Igor Stravinski

Origine de l’oeuvre



Un ballet, c’est quoi ?

C’est une danse qui raconte 
 une histoire.Une chorégraphie, c’est quoi?

C’est une mise en scène de 
danses.L’argument d’un ballet, c’est quoi ?

C’est un bref résumé de l’histoire 
que l’on veut raconter.

Relie chaque question à la bonne réponse

Autour du vocabulaire lié à l’oeuvre 



L’argument de Petrouchka

La partition est divisée en quatre tableaux. 
Le premier et le quatrième se passent dans la rue. 
Le deuxième et le troisième se déroulent dans le monde irréel des pantins, à 
l’intérieur du théâtre de foire.



L’action se passe à Saint-Pétersbourg en 1830 pendant une fête populaire. 
La foule se presse à la foire, et au milieu de multiples attractions, un 
magicien attire l'attention. Il joue de la flûte et donne vie à trois pantins, 
Petrouchka, la Ballerine et  le Maure, qui entament une danse russe.

TABLEAU 1

Présentation 



Le maurePetrouchkaLa ballerine

TABLEAU 1

Jeu 1 : Retrouve les personnages



http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7289.mp4 

Jeu 2 : Extrait 1 
Demander aux élèves de se déplacer sur la musique  : 
• De façon libre.
• Faire un retour réflexif sur leurs différents déplacements; les amener à remarquer deux

moments :
1. Les gens qui se pressent à la foire (déplacement rapide)
2. Le magicien qui donne vie aux 3 pantins (déplacement plus lent)

Quel instrument annonce le moment où le magicien va donner vie au 3 pantins ?

TABLEAU 1 : Fête populaire

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7289.mp4





http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7291.mp4 

Jeu 3 : Entoure les mots qui pourraient convenir à cette musique

Tableau 1 : Danse Russe

gai

riant

joyeux 

dansanttriste

inquiétant
moqueur

mystérieux

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7291.mp4





TABLEAU 2

Après le spectacle, les trois poupées retournent à leur vie de simples pantins, 
reclus dans un petit théâtre. 
De son côté, dans sa cellule, Petrouchka, doté de sentiments humains, se 
lamente sur son sort et seul l’amour qu’il porte pour la ballerine adoucit le 
quotidien de sa vie. 
Mais celle-ci le rejette.

Présentation 



Jeu 1: Découvre le timbre de 4 instruments présents dans l’extrait

Tableau 2 : Dans sa cellule

La flûte traversière

Le piano

La clarinette

Le tambour de basque











Jeu 2 : Relie l’extrait entendu à la photo de l’instrument

Tableau 2 : Dans sa cellule

Extrait 1 Extrait 4Extrait 3Extrait 2

UTILISER LES EXTRAITS DE LA  PAGE PRECEDENTE POUR REALISER L'EXERCICE AVEC LES ELEVES



TABLEAU 3

Dans la chambre du Maure, la ballerine cherche à séduire le pantin en 
dansant. 
Petrouchka, jaloux, tente d’attaquer le Maure qui le met dehors.

Présentation 



Première écoute : Ecoute plaisir

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7295.mp4

TABLEAU 3 : La chambre du Maure

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7295.mp4





2ème écoute : Déplace toi librement sur cette musique

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7295.mp4 

TABLEAU 3 : La chambre du Maure

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7295.mp4





TABLEAU 4

Le soir, la fête populaire bat son plein. 
Mais soudain, Petrouchka surgit, poursuivi par le Maure qui le tue. 
 Le magicien cherche à calmer les esprits en rappelant que ce n’était qu’un 
pantin. Alors que la foule se disperse, le fantôme de Petrouchka apparaît.

Présentation 



En musique, la dissonance est un effet sonore qui produit une impression d'instabilité, de tension, 
de contrariété entre les notes (une « dispute » en quelque sorte). 

Jeu : Dans cet extrait, peux-tu citer les instruments qui produisent cette dissonance ?

Clarinettes Flûtes traversières Trompettes 

TABLEAU 4

h"p://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7307.mp4	

http://drop.philharmoniedeparis.fr/exemples/video/EX7307.mp4






