


UN CONTE MODERNE BASÉ SUR L‘IMAGINATION
ET LA PARTICIPATION DE VOS ENFANTS.

Sur sa planète peuplée uniquement de robots, Petit 
Pistachio ne passe pas inaperçu. En effet c'est le seul à 
avoir l'apparence d'un humain et à être doté d'un coeur.

Tous les jours, à l'école, ses copains robots se moquent de 
lui. Alors qu'eux n'ont qu'une seule ambition : bien 
travailler et être les meilleurs, Petit Pistachio, lui, n'a 
qu'une envie : profiter de la vie, rire, danser, chanter, 
voyager.
Un jour, n'en pouvant plus de subir toutes ces moqueries, 
il décide de s'enfuir et se retrouve par le plus grand des 
hasards sur notre belle planète Terre.
Comment va-t-il réagir en vous voyant, vous qui lui 
ressemblez tant ? Quel accueil allez-vous lui réserver ? 
Quels conseils allez-vous lui donner ?

Une chose est sûre, Petit Pistachio
a hâte de vous rencontrer !



Bonjour Petit Pistachio, 
peux-tu nous parler de

ton créateur ?
Bonjour, mon histoire est jouée par 

Ezan qui l’a également écrite et mise 
en scène. 
Après avoir joué son premier one man 
show "L'Australien" pendant presque 3 
ans, il se produit actuellement un peu 
partout en France avec son second 
spectacle : "Bienvenue chez moi !".
Mais Ezan a toujours eu l'envie de 
créer un spectacle destiné aux 
enfants et c'est ainsi qu'en 2015 
est né :

 "Un robot pas comme
les autres"

D'après toi, à qui s'adresse ton histoire ?
Ce spectacle est basé avant tout sur le rire, la participation 

et l'imagination des enfants ; il s'adresse aussi bien aux petites 
filles qu'aux petits garçons, âgés entre 4 et 10 ans.
En fait je raconte avec beaucoup d'humour et de folie pourquoi je 
suis parti de chez moi et comment je me suis retrouvé par le 

plus grand des hasards sur la planète Terre face à des 
humains qui me ressemblent tant.

Quels sont les thèmes abordés ? 
Au travers de mon aventure les enfants 

sont sensibilisés à des thèmes forts tels que le 
harcèlement scolaire, les différences, la tolérance. 

En effet, sur ma planète, je suis le seul robot à être 
doté d'un cœur et à avoir l'apparence d'un humain. 
C'est pourquoi dans mon école tous mes camarades 
robots se moquent de moi.
Grâce à l'aide des enfants et tout en ayant réfléchi 
ensemble sur le sujet de la différence, je rentre 
finalement sur ma planète en m'acceptant et 

en étant fier de ce que je suis, c'est à dire 
un robot pas comme les autres.

Où peut-on te voir ?  
Actuellement je raconte 

mon aventure dans de 
nombreuses salles un peu 
partout en France.
Mon histoire dure 45 minutes et 
peut se jouer dans tout type de 
lieu : école, accueil de loisirs, 
théâtre, etc.
Il est même possible de 
clôturer le spectacle par un 
goûter où je serai bien 

évidemment présent.
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Super !  J'ai accompagné ma petite fille à ce 
spectacle et elle a adoré (elle a 7 ans) et moi 
aussi j'ai bien apprécié ce moment passé avec 
petit Pistachio. De la gaité, du rêve, du rire ! 
Je recommande ce spectacle si vous avez 
envie de faire plaisir à vos enfants.
       

           Ecrit par Mammmy

Il est trop rigolo ce robot. Les enfants ont 
adoré, et les adultes aussi. Un très bon 
moment passé avec Pistachio qui est vraiment 
un robot PAS comme les autres, un robot très 
attachant avec un beau message passé aux 
enfants sur la différence. Bravo !
       

           Ecrit par Djoul13

Une belle leçon de fraternité à destination des 
enfants, mais aussi des adultes. Interactif, 
dynamique, poétique, les qualificatifs élogieux 
manquent pour cet excellent spectacle, où 
Petit Pistachio a su capter l'attention de cent 
enfants en même temps.
       

Ecrit par Mr Jamot, Directeur de l'accueil de 
loisirs maternel de Villejuif (94)
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