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Le Petit Chaperon rouge

écrit et mis en scène par Julien Gelas
Création Chêne Noir - à partir de 6 ans

Entre humour, folie et moments de suspens, Julien Gelas signe une version résolument
moderne de ce conte universel rendu célèbre par Grimm et Perrault.
« Les contes nous apprennent ce qu’il y a chez les hommes,
et les hommes ne changent pas… » La Mère-Grand
Un Petit Chaperon rouge au cœur pur et léger, mais courageuse et rusée, déterminée à aller
jusqu’au bout de ses rêves - danser, danser, danser…- : une héroïne des temps modernes.
Une Mère dont les contraintes du quotidien - entre travail envahissant et fins de mois
difficiles - ont fini par étouffer les rêves.
Une Mère-Grand nostalgique des élans révolutionnaires russes et de Mai 68, féministe
engagée à la verve détonante et un brin déjantée.
Un Chasseur sentimental qui a du mal à maitriser ses nerfs… et ses coups de fusil, un
tantinet « bizarres ».
Et le Loup bien sûr : musicien et charmeur, il aurait pu être un homme de bien, mais, blessé
par la vie, n’a trouvé d’autre voie que de « redevenir une bête, marcher à l’ombre de la forêt,
attendre l’heure où viennent les jeunes filles qui portent des paniers »...

« Il était une fois le fils d'un directeur de théâtre, Julien Gelas, parti dans le pays de l'Empire
du milieu pour apprendre la philosophie et la langue chinoise. Là-bas, il devient chercheur,
professeur de philosophie et traducteur de Gao Xingjian puis revient en France avec sa femme,
danseuse et comédienne, Liwen Liang, née dans ce lointain pays. Il y a peu de temps, il devient
co-directeur du Théâtre du Chêne Noir fondé par son père, Gérard Gelas, à Avignon. Puis, après
plusieurs mises en scènes et divers livres, il compose des musiques qu'il présente en concert.
Beau parcours. Aujourd'hui il nous offre une version revisitée du Petit Chaperon Rouge… »
Jean-Michel Gautier, journaliste

Note d’intention

Nous avons tous en tête l’histoire du Petit Chaperon rouge, elle fait partie du
panthéon des célèbres histoires pour enfants dont nous nous souvenons tous adultes.
C’est que l’histoire révèle le conflit que nous connaissons tous : celui de pouvoir vivre le
cœur léger et aimant, tout en étant confronté aux dangers et aux forces destructrices.
Le Petit Chaperon rouge est donc tout sauf un conte destiné seulement aux enfants.
Je me suis lancé le défi de réécrire ce conte en l’adaptant à certaines situations de notre
temps. Le Petit Chaperon Rouge que vous allez découvrir sera farceur, bien plus rusé qu’il
ne l’est dans l’histoire que nos parents nous ont contée, mais le Grand Méchant Loup sera
tout aussi redoutable.
A la ville ou à la campagne, les obstacles sont les mêmes pour celle ou celui qui a
l’esprit heureux et qui est généreux. Comment être bon sans se laisser duper par ceux qui
voudraient abuser de cette bonté ?
Cette nouvelle version du conte promet quelques surprises, et s’adressera à tous les enfants
mais aussi à tous les grands enfants. »

Julien Gelas, novembre 2018

Extraits de presse
Le Parisien • Sélection « Coups de coeur et pépites festival Off 2019 » Le meilleur du OFF d’Avignon ! Mise en
scène efficace, texte moderne et trouvailles visuelles : le spectacle captive les petits et fait sourire les parents.
L’Express (Christophe Barbier) • Une grand-mère ex-soixante-huitarde, un loup terrifiant et un chaperon,
Liwen Liang, irrésistible, sous la baguette audacieuse de Julien Gelas.
La Provence • Excellent ! Julien Gelas revisite Le Petit Chaperon rouge avec bonheur et pour le
bonheur des petits comme des grands. Son adaptation fourmille de trouvailles. La sempiternelle
violence du monde est bien rendue, cependant, les traits d’humour ne manquent pas.
Surtout, le spectacle baigne dans une atmosphère de poésie, de mystère et de fantastique où l’on retrouve
le charme propre aux contes de Perrault et des frères Grimm. La scénographie, superbe, spectaculaire,
crée un univers envoûtant, saisissant de beauté.
Le Bruit du OFF • Epatant et jubilatoire ! Cette enfant (Le Petit Chaperon rouge) tout drapée de rouge et
sublimée par la comédienne chinoise Liwen Liang, une vraie pépite sur scène, devient avec son sourire
éclatant et sa gestuelle de danseuse ballerine, une héroïne des temps modernes. Renaud Gillier est
magistral, Guillaume Lanson égal à lui-même, c’est-à-dire toujours excellent.
Bref, pour le plus grand bonheur des enfants, jeunes, et anciens, un conte allégorique vif, enlevé, décapant !
Revue-spectacles.com • Un joli bouquet d’émotions et un regard critique sur le monde d’aujourd’hui.
C’est vif, enlevé, moderne, avec des moments délicieux, voire particulièrement déjantés, à faire
hurler de rire petits et grands !
Profession-spectacle.com • La magie opère! Les acteurs sont tous remarquables de justesse. Une fort belle
création que grands et petits prennent plaisir à voir, car cela s’adresse à eux avec beaucoup d’intelligence.
Vaucluse Matin • Un spectacle très vivant, ludique, où les enfants, enchantés, peuvent rêver. Les parents
ne voient pas le temps passer. L’interactivité fonctionne à merveille.

