
Petit chaperon, y es-tu ? (Titre provisoire) 
Compagnie Papierthéâtre 

 
 
Mélange de théâtre de papier et de jeu d’acteur. Création à partir d’ateliers scolaires qui ont permis 
de recueillir les réactions, les réflexions et les formulations d’un jeune public… (Voir exemple du 
précédent spectacle jeune public : https://www.youtube.com/watch?v=H8tQe0-8-
yg&ab_channel=NarguessMajd ) 
 
Public : tout public à partir de 6 ans 
 
Durée :  60 minutes 
 
L’histoire : 

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Chaperon rouge… une histoire courte dont le dénouement tragique 

arrive vite. 

Et si le Petit Chaperon rouge ne s’était pas écarté du chemin recommandé ? 

Et si elle s’était méfiée de l’inconnu ? 

Et si sa mère ne l’avait pas envoyée toute seule dans la forêt ? 

Et si sa grand-mère n’avait pas dit au loup comment ouvrir la porte ? 

Et si le loup n’avait pas eu faim ce jour-là ? 

Qui est responsable de cette tragédie ? 

 

       Et si on s’intéressait aux motivations des personnages ? 

Et si chaque spectateur pouvait se forger son propre point de vue ? 

Sur scène, personnages et décors plats surgissent dans les mains du comédien et de la comédienne. Les 

interprètes s’emparent de la technique du théâtre de papier pour explorer ces pistes inattendues. 

 
Sur la scène, il y a un comédien et une comédienne. Avant de commencer, ils vérifient avoir préparé la 
même version. Puisque c’est le cas, ils commencent à jouer, mais chacun a ses propres analyses des 
personnages et des situations. 
Leur coopération donne vie à plusieurs actes et les divers ambiances et jeux de chaque partie 
provoquent des sentiments contradictoires pour les mêmes personnages. (Ex. : grand méchant loup ou 
loup craintif ?) 
 
Pistes pédagogiques : 
-Les contes et leurs caractéristiques, une tradition orale, à l’origine des versions différentes 
-Les points de vue : le même contenu, montré depuis des angles différents, raconte-t-il vraiment la même histoire 
? Le Petit chaperon rouge est-il courageux ou peureux ? Obéissant ou désobéissant ? Pourquoi la petite fille 
désobéit-elle à sa mère et obéit-elle au loup ? Pourquoi la mère envoie-t-elle sa fille dans la forêt alors qu’elle sait 
qu’il y a un loup ?... 
-Les différences de regards, à la source des incompréhensions ; le vivre-ensemble, la tolérance, les principes de 
la société : liberté, égalité, fraternité ; l’enrichissement personnel par la réflexion sur les goûts différents des 
autres. 

-L’importance du regard, qui crée un lien entre deux figurines de théâtre de papier (l’implicite). 
 

 

 
 
Photo prise à partir du précédent spectacle jeune public Foyer 

     


