
 

 

  Il était une fois un vieux cordonnier. Il avait travaillé dur toute 

sa vie mais pourtant sa générosité sans borne, ainsi que 

quelques méchants coups du sort, l’avaient rendu si pauvre qu’il 

ne lui restait plus ce soir-là qu’un seul morceau de cuir pour 

réaliser sa dernière paire de chaussures et qu’une seule bûche de 

bois pour se réchauffer la nuit... Sa situation était désespérée. 

Mais la nuit venue, le sort a mis la vieille bicoque du cordonnier 

sur la route de deux lutins ! Ils investiront l’atelier et joueront 

avec les instruments du poète-cordonnier. Des bruits, des 

courses sur l’établi, des bêtises et des rires ! Jusqu’à ce que… 

jusqu’à ce que naisse en eux l’idée d’aider le vieillard dont, les 

outils les ont tant amusés, à réaliser ses chaussures ! 

Notre spectacle : 

Pour cette création à destination de la toute petite enfance (0-5 

ans), la Cie Coppelius est aller puiser dans les contes 

traditionnels de Noel et c’est chez les frères Grimm qu’elle a 

trouvé son inspiration autour du conte « Les Lutins et le 

Cordonnier ». 

Les thèmes : 

Un conte sur le partage, l’entraide, le don et la bienveillance qui 

font grandir même les plus petits ! 
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Le Décors : 

Il s’agit pour nous de reconstituer l’univers chaleureux de 

l’atelier d’un pauvre cordonnier, de faire de lui un inventeur, un 

doux rêveur, parmi ses outils tous plus extravagants les uns que 

les autres. Objets suspendus, ressors et bouts de ficelles aux 

bruits amusants seront le paysage visuel de cet atelier en cette 

période de noël. 

Les marionnettes : 

Le cordonnier est une marionnette, douce et réconfortante à la 

manière des Pimprenelle et Nicolas travaillant au coin du feu et 

à la lumière vaillante d’une bougie. Les lutins, quant à eux, 

seront incarnés par deux marionnettes dynamiques et 

facétieuses qui la nuit venue investiront l’atelier et joueront avec 

les instruments du poète-cordonnier. Des bruits, des courses sur 

l’établi, des bêtises et du jeu… jusqu’à ce que… jusqu’à ce que 

naisse en eux l’idée d’aider le vieillard à réaliser ses chaussures ! 

Notre Conte : 

Il était une fois un vieux cordonnier. Il avait travaillé dur toute sa 

vie mais pourtant sa générosité sans borne, ainsi que quelques 

méchants coups du sort, l’avaient rendu si pauvre qu’il ne lui 

restait plus ce soir-là qu’un seul morceau de cuir pour réaliser sa 

dernière paire de chaussures et qu’une seule buche de bois pour 

se réchauffer la nuit.  

Noel approchait, le froid était mordant, le givre emprisonnait les 

fenêtres et la neige recouvrait la ville.  

Bien emmitouflé dans son écharpe et ses mitaines, afin 

d’économiser son feu, il découpa consciencieusement son 

morceau de cuir, comptant se remettre au travail le lendemain 

matin et finir cette paire de chaussures. Quand son cuir fut taillé, 

il alla se coucher, l'âme en paix et la conscience en repos. 

A peine entendait-on vibrer la nuit du rythme tranquille de ses 

bienheureux ronflements que son atelier s’anima. Ici, une pince 

tomba de l’établi. Là, un ressort se mit à bondir joyeusement aux 

quatre coins du petit atelier.  On aurait pu croire que les outils 

avaient profité du sommeil de leur propriétaire pour s’animer 

comme par magie… Mais il n’en était rien ! Point de magie dans 

cette nuit-là. Car en plissant les yeux dans l’obscurité de cette 

petite pièce mal chauffée on pouvait apercevoir de petites ombres 

courant ça et là. En tendant l’oreille on découvrait bientôt derrière 

les ronflements du dormeur des rires, des chants, des discussions 

animées.  

Chose courante et pourtant mal connue en cette féérique période 

de l’année, une horde de lutins avait pris ses quartiers d’hiver 

dans ce modeste atelier pour en faire sa salle de jeu. Quel meilleur 

endroit pour fuir la froideur des rues et venir réchauffer ses pieds 

nus que la masure d’un vieil inventeur peuplée d’extravagantes 

machines ?  



Les Courrois des machines à tresser les lacets étaient devenues 

des toboggans ; la polisseuse rotative, dont l’invention faisait la 

fierté du vieil homme, se voyait transformée en carrousel ; même 

l’étireur de chaussettes servait maintenant de balançoire aux 

facétieux lutins ! 

On n’avait, de toute évidence, pas connu pareille joie dans cet 

atelier depuis des siècles. On avait, de toute évidence, jamais 

découvert un lieu aussi propice à l’amusement de mémoire de 

lutin. Mais c’est précisément en dégringolant de l’étireur de 

chaussette que l’un des lutins atterrit parmi les morceaux de cuir 

que le vieillard avait découpé la veille… 

Se redressant sur ses deux pattes il examina l’ouvrage en cours, 

et son œil aiguisé d’ingénieux serviteur du père Noel compris 

tout de suite de quoi il en retournait : toutes ces machines 

magnifiques qui leur servaient de manèges avaient pour 

vocation première de confectionner des souliers et une paire 

gisait ici à l’état d’ébauche. 

La curiosité est assurément le trait de caractère commun à toutes 

les espèces de lutins et notre acrobate, en authentique lutin de 

Noel, n’échappait pas à la règle. Des chutes de cuir son intérêt 

remonta jusqu’à leur auteur qui dormait paisiblement dans un 

lit à côté de l’établi. Voulant en savoir plus sur le génial 

inventeur de ses jeux, il s’approcha du cordonnier endormi. 

- Venez-voir mes amis ! Venez- voir ! Lança le lutin. C’est à cet 

homme que nous devons notre bonheur !  C’est lui l’illustre 

esprit qui a conçu toutes ces merveilleuses machines avec 

lesquelles nous nous amusons tant ! 

Tous se figèrent dans leurs jeux avant de rejoindre leur 

compagnon qui se dressait près du lit du vieillard.  

- Mais observez bien… notre hôte, en dépit de son génie, à l’air 

en bien mauvaise posture. Son habit est rapiécé, ses chaussettes 

reprisées, son morceau de pain bientôt terminé, et c’est la 

dernière buche qui se consume dans la cheminée… 

- C’est intolérable ! S’écrièrent en cœur les lutins. 

Ils se concertèrent et décidèrent tous de porter secours à celui qui 

leur avait permis de si bien s’amuser. C’est ainsi que les 

industrieuses créatures, le cœur ému de voir dans quelle détresse 

se trouvait l’amuseur qui les avait malgré lui repus de jeux et de 

rigolades, consacrèrent la fin de leur nuit à achever le travail 

entrepris par le vieux cordonnier la veille. 

Aux premières lueurs du jour, les lutins avaient disparu et au 

milieu de l’établi trônait une paire de souliers d’une splendeur 

sans pareil. On aurait peine à imaginer l’étonnement du vieil 

homme. Jamais de sa vie il n’avait vu si belle paire de chaussures ! 

Les coutures en étaient d’une régularité parfaite, les plis sans la 

moindre froissure, les semelles de bois façonnées en fines 

lamelles superposée n’avaient rien à envier à la plus subtile 

marqueterie. Notre cordonnier était plongé dans un admiratif 

examen de ce chef-d’œuvre quand un client vint à passer. Il 

n’entendit pas tinter la clochette de la porte mais ce furent les 

acclamations du client qui le tirèrent de sa rêverie. Jamais cet 

homme n’avait vu plus belles chaussures et ne tarissant pas 

d’éloges il décida de les acheter. Il en offrit une telle somme que 

le jour même notre vieux cordonnier pu s’acheter assez de cuir 

pour réaliser dix autres paires ainsi que du bois pour se chauffer…  

Le soir venu, il découpa consciencieusement un morceau de cuir 

pour réaliser une paire de chaussures dans la chaleur de son logis 

qu’un bon feu éclairait. Il les disposa sur son établi pour achever 

le travail le lendemain, mais en secret, il était bien décidé à veiller 

la nuit pour observer quelle magie avait opéré la veille. 

Feignant le sommeil, le vieil homme vit surgir à minuit des 

ombres sautillantes parmi ses outils et il distingua bientôt une 

horde de lutins aux pieds nus qui sitôt entrés se mirent à jouer 



avec les inventions du vieillard.  Après quelques heures à faire 

manège autour de l’établi, ils s’attelèrent bientôt à la tâche et en 

une poignée de minutes ils vinrent à bout des morceaux de cuir 

dont ils firent deux paires de souliers encore plus magnifiques 

que ceux de la veille. Ils quittèrent l’atelier avant le lever du jour. 

Au petit matin, le cordonnier n’en croyait toujours pas ses yeux. 

Lui que l’on avait toujours dit rêveur avait sous les yeux la 

preuve qu’il n’avait pas fait un songe. Une preuve joliment cirée, 

admirablement cousue, formidablement semelée. Il pourrait en 

vendant ces chaussures se chauffer tout l’hiver et obtenir tout le 

cuir dont il avait besoin. 

La reconnaissance était grande dans le cœur du cordonnier qui 

savait de quel péril ces bons esprits de Noel l’avaient tiré. Aussi, 

il résolu de confectionner avec le cuir qui lui restait une paire de 

souliers pour chacun des petits  êtres va-nu-pieds qui  lui avait 

porté secours et s’attela à cette tache toute la journée durant.  

Le soir venu, lorsque minuit sonna, il avait regagné son lit et 

feignait de dormir lorsque les petites ombres vinrent danser à sa 

fenêtre givrée.  Quand les lutins rentrèrent dans son atelier pour 

s’amuser comme ils en avaient désormais pris l’habitude. Ils 

découvrirent une série de petites chaussures taillées en ogive, 

aux pointes allongées et recourbées ! Ils enfilèrent ces souliers à 

la hâte et tous se flattèrent et se félicitèrent de se voir les pieds si 

mignons !  De mémoire de farfadet, on n’avait jamais vu de 

lutins aussi coquet. Cette nuit-là ils firent un charivari grandiose 

jusqu’au petit matin. On entendit rire et chanter à des kilomètres 

à la ronde. Imaginez leur joie : jamais jusqu’à ce jour on ne leur 

avait encore fait de cadeau.  

C’est les pieds bien au chaud qu’ils quittèrent l’atelier du 

cordonnier pour ne plus jamais revenir. Car ils avaient 

maintenant à leurs pieds de robustes semelles qui les portaient 

en maints endroits, qu’il pleuve, ou qu’il neige. Leur travail 

accompli et richement récompensé par le généreux cordonnier, 

c’est ailleurs qu’ils allèrent dispenser leur gaité, leurs facéties et 

leur bonne fortune.  

 

Fiche technique : 

  

Équipe : 2 comédiens (marionnettistes/comédiens) 

Durée : 25 min. 

Âge : de 0à 5 ans 

Montage : 1h 

Démontage : 1h 

Lumières : Autonome lumière par projeteurs LED et/ou allogène 

(sur 230 v 16a) se joue idéalement dans la pénombre. 

Son : Autonome sono.  (sur 230 v 16a) 

Dimension espace de jeu : 

Profondeur 4 m, largeur 4 m, hauteur 2 m 

Dispositif divers : 

– décors d’atelier avec fenêtre éclairée sur la ville (théâtre 

d’ombres) 

– outils et machines du cordonnier mobiles et animées (sorte de 

petits manèges) 

Jauge : 

– jusqu’à 50 personnes (enfants). Peut se jouer dans tous types 

de lieux.  
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