Le Petit
Chaperon
Rouge qui voit tout Noir

Produit par Lee Voirien
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Un spectacle jeune public
Qui sommes-nous ?
Lee Voirien intervient dans le domaine de la culture en faveur de la mixité et de la
diversité. Elle favorise l’’accès à la culture pour chacune et chacun.
L’’association mène une action tout-terrain notamment en sensibilisant le grand
public et les enfants au handicap.
Par la présentation de ce spectacle ludique et interactif, nous souhaitons sensibiliser
les plus jeunes au handicap visuel, valoriser la différence, lutter contre les
discriminations, amener à la réflexion et au débat, changer les mentalités et faire de
l’enfant un futur citoyen tolérant.
La comédienne qui joue le rôle du petit chaperon rouge est malvoyante. Elle se
déplace avec une canne blanche. Les enfants pourront échanger avec elle à la fin du
spectacle.
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Le Petit Chaperon rouge… qui voit tout noir !
Vous connaissez tous le célèbre conte Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault
mais connaissez-vous l’’histoire du Petit Chaperon Rouge qui voit tout noir ?

Il était une fois... une petite fille, la plus jolie qu’on ait vu ; sa mère l’adorait, et
sa grand-mère encore plus.
Elle était habillée d’un joli chaperon rouge si bien que partout on l’appelait le
Petit Chaperon rouge.
« Malheureusement » celle-ci ne voyait rien, elle voyait tout noir : elle était
aveugle. Mais elle était très « débrouillarde ».
Un jour, sa mère l’appelle :
« Petit Chaperon rouge ! Allez les enfants, appelez la avec moi !»
Il doit aller rendre visite à sa grand-mère, mais attention, le loup rode
dans les parages !
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Un spectacle interactif
Une proximité avec le public
Dès le début du spectacle, les enfants sont interpellés par le Petit Chaperon rouge qui
voit tout noir : « Allez les enfants, appelez la avec moi ! ».
Cet échange avec les enfants permet de créer un lien avec eux afin qu’ils soient acteurs
du spectacle et pas simplement spectateurs.
La marionnette du Loup a également un rôle important : elle permet de
communiquer avec les enfants.

Un appel aux sens
Tout au long de la représentation, les enfants devront faire appel à leurs sens. Pour cela,
ils se retrouveront immergés dans cet univers enchanté à l’aide de bruits de forêt et
chants d’oiseaux.
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Une Scénographie Ludique
Un décor rappelant l’univers du conte : une forêt enchantée parsemée de sapins,
de feuilles, de pommes de pin et de champignons. Un décor qui permet aux enfants de
plonger dans l’’imaginaire du conte et de vivre l’histoire comme s’ils y étaient.
Sans oublier : le panier, le petit pot de lait, des éléments incontournables du célèbre
conte.
Mais, avec des éléments nouveaux... et propres au handicap visuel : lunette noire et
canne blanche.
Un subtil mélange de féérie et de réalité !
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Pistes Pédagogiques
Eléments pédagogiques
Ce spectacle permet d’’aborder les thèmes suivants dans le cadre scolaire :
Pour les maternelles :
- Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions.
- Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.
- Développer les interactions entre l’action, les sensations, l’imaginaire, la sensibilité,
la pensée et le langage.
- Se repérer dans le temps et l’espace par le biais d’’un spectacle joué sur scène.
- Contribuer à la construction de l’égalité entre les personnes.
Pour les primaires :
- Formation de la personne et du citoyen.
- L’univers du conte, de l’imaginaire, travail sur les textes et le langage.
- Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

Proposition d’actions culturelles
A l’issu du spectacle, nous pouvons vous proposer :
- Un temps d’échange à la fin de la représentation afin que les enfants expriment
leur ressenti, questionnement et parlent de la différence et du handicap visuel.
- Des séances d’expression corporelle et orale pour les enfants dans la continuité du
spectacle.
- Un goûter les yeux bandés pour les enfants.
- Fabriquer sa marionnette à doigt : le loup.
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FABRIQUER SA MARIONNETTE A DOIGT : LE LOUP

Imprimer le modèle sur du bristol ou du papier épais ou sur du papier
ordinaire. Demander à l’enfant de colorier le loup.
Découper le loup.
Evider les deux petits cercles.
Rouler le loup en forme de cône.
Fermer le cône avec de la colle ou du ruban adhésif. Le loup est terminé !
L’enfant n’’a plus qu’’à glisser son index dans le petit trou sous le corps du
loup.
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Fiche technique
Le petit chaperon rouge qui voit tout noir est un spectacle qui peut se
jouer en intérieur comme en extérieur. Nous pouvons l’adapter à tous
les lieux de représentation.
Conception et mise en scène : Lee Voirien
Public : A partir de 3 ans.
Jauge maximum : 40 spectateurs maximum selon le lieu de représentation.
Durée : 15-20 minutes + un temps d’’échanges à la fin du spectacle.
Espace scénique : Profondeur de scène 3 mètres minimum et largeur 4 mètres minimum.
Montage : 1 heure.
Démontage : 20 minutes.
Eclairage : Pas d’éclairage nécessaire.
Sonorisation : Ordinateur et enceinte.
Tarif : Devis sur demande.
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