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Trois	  Jours	  de	  Casteliers	  
2014	  6	  mars	  2014	  16h,	  9	  mars	  2014	  13h30	  
Les	  PeEts	  Chaperons	  rougesDe	  3	  à	  8	  ans	  	  
Texte	  et	  marionneLes	  :	  Diane	  Loiselle	  Mise	  en	  scène	  :	  Denys	  
Lefebvre	  InterprétaEon	  :	  Diane	  Loiselle	  et	  Denys	  Lefebvre	  

CriEque	  	  	  
par	  David	  Lefebvre	  

Qui	  oserait	  avouer	  ne	  pas	  connaître	  Le	  pe5t	  chaperon	  rouge,	  ce	  conte	  dit	  d’aver5ssement,	  issu	  de	  la	  
tradi5on	  orale,	  où	  une	  pe5te	  fille	  croise	  le	  grand	  méchant	  loup,	  l’un	  des	  tout	  premiers	  vilains	  qui	  marquent	  
l’imaginaire	  des	  enfants	  comme	  des	  grands,	  alors	  qu'elle	  doit	  traverser	  la	  forêt	  pour	  se	  rendre	  chez	  sa	  
grand-‐mère	  ?	  Elle	  se	  fait	  immanquablement	  dévorer	  par	  le	  loup,	  arrivé	  avant	  elle	  chez	  mère-‐grand,	  Et	  si,	  
pour	  une	  fois,	  on	  réécrivait	  un	  peu	  l’histoire,	  ques5on	  de	  sauver	  la	  peau	  de	  la	  filleGe	  et	  de	  son	  pe5t	  pot	  de	  
beurre?Revisiter	  le	  conte	  de	  Perrault	  (ou	  des	  frères	  Grimm,	  selon	  notre	  na5onalité)	  n’est	  pas	  chose	  
nouvelle.	  Une	  mul5tude	  de	  versions	  tout	  aussi	  édulcorées	  que	  violentes	  ont	  émergé	  depuis	  le	  17e	  siècle,	  
permeGant	  d’explorer	  autant	  le	  côté	  sexuel	  qu’anthropophage	  de	  la	  fable.	  Les	  pe&ts	  chaperons	  rouges	  de	  
Denys	  Lefebvre	  (mise	  en	  scène)	  et	  Diane	  Loiselle	  (texte),	  aborde	  ce>e	  histoire	  avec	  beaucoup	  de	  gen&llesse,	  
en	  abordant	  le	  thème	  de	  la	  transmission.	  L’histoire	  nous	  est	  racontée	  par	  le	  Chaperon,	  qui	  la	  &ent	  de	  sa	  
grand-‐mère	  qui,	  elle,	  l’avait	  entendue	  de	  la	  bouche	  de	  sa	  grand-‐mère.	  Dans	  ce>e	  version,	  pour	  s’assurer	  
que	  la	  pe&te	  s’en	  sorte	  saine	  et	  sauve,	  on	  la	  dédoublera.	  L’une	  se	  cachera,	  alors	  qu’une	  autre	  racontera	  des	  
bobards	  au	  loup	  qui	  prendra	  le	  mauvais	  chemin	  et	  foncera	  tête	  première	  dans	  la	  gueule…	  du	  loup.Tenon	  
Mortaise	  exploite	  avec	  brio	  le	  théâtre	  d’ombres,	  perme>ant	  sans	  grand	  déploiement	  scénographique	  de	  
s’enfoncer	  dans	  la	  forêt	  ou	  de	  parcourir	  de	  grandes	  étendues,	  et	  ce,	  en	  un	  rien	  de	  temps.	  L’écran,	  en	  forme	  
de	  demi-‐lune	  couchée,	  affiche	  une	  illustra&on	  très	  connue	  de	  Jessie	  Wilcox	  Smith,	  avant	  de	  s’ouvrir	  comme	  
un	  livre	  et	  laisser	  courir	  la	  fille>e	  vers	  la	  maison	  de	  sa	  grand-‐mère.	  La	  source	  de	  lumière,	  manipulée	  par	  
Denys	  Lefebvre,	  n’est	  pas	  fixe	  ;	  on	  peut	  ainsi	  rape&sser	  le	  faisceau	  pour	  faire	  apparaître	  une	  pleine	  lune,	  
puis	  éclairer	  une	  maque>e	  de	  près	  ou	  de	  loin	  pour	  créer	  du	  mouvement	  ou	  des	  silhoue>es	  à	  caractère	  
tridimensionnel.	  Au	  cours	  du	  récit	  revu	  par	  la	  compagnie	  montréalaise,	  le	  chaperon	  rouge	  se	  décline	  en	  
plusieurs	  versions	  et	  formats,	  de	  l’ombre	  à	  la	  marionne>e,	  de	  la	  plus	  pe&te	  –	  à	  peine	  quelques	  cen&mètres	  
–	  à	  la	  plus	  grande.	  La	  comédienne	  et	  marionneTste	  Diane	  Loiselle,	  seule	  à	  l’avant-‐scène,	  	  fait	  preuve	  d’une	  
technique	  impeccable,	  manipulant	  merveilleusement	  bien	  les	  marionne>es	  à	  fils	  comme	  à	  gueule,	  toutes	  
très	  belles.	  Son	  costume	  est	  aussi	  mis	  à	  contribu&on,	  d’où	  sortent	  les	  marionne>es	  à	  l’effigie	  du	  chaperon	  
comme	  de	  la	  mère-‐grand,	  bien	  cachée	  au	  fond	  de	  la	  besace...	  
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