Le collectif blOp (interjection) présente

Le pett chaperon au nez rouge
Lecture musicale à partir de 6 ans

Avec : Dominique COMMET (art clownesque, guitare)
Fred JOUVEAUX (banjo, flute, texte)
Duree : 45 minutes
Note d'intention :
Dans un decor minimaliste - un paravent et un curieux piedestal - 2 personnages sont la et accueillent le public.
Celui qui semble diriger les operations avec autorite, c'est Monsieur Chaperon. C'est lui qui prendra en charge
la lecture du texte de Perrault. L'autre est un drole de type. Il ne dit rien. Ou pas grand chose... Il execute le
consignes avec une application et un zele qui semblent suspects. C'est un certain Monsieur Leloup. Il est
l'assistant de Monsieur Chaperon. Leloup. Etrange coincidence ?...
Un peu de musique, une chanson et la lecture commence. Et l'espace s'anime... Leloup enfile son nez rouge et
eclaire de ses faceties le recit de la petite fille au chaperon rouge. Pantomyme, jonglage, grimaces : tout
l'arsenal de l'art clownesque y passe ! Mais comme toujours, la fin est tragique et la morale est edifiante.
Comme toujours ? Non ! Monsieur Leloup s'insurge. Il proteste : cette version de l'histoire est honteusement
erronee. On nous a menti depuis des siecles ! A la surprise generale, il sort de sa poche le texte de la vraie
histoire. Celle ecrite par son ancetre. Mais cette version est bien differente d u texte de Perrault : elle met en
valeur le point de vue du loup ! Alors on remet le couvert : re-musique, re-chanson, re-lecture ! Car la lignee
Leloup merite bien qu'on la rehabilite dans son honneur ! Mais qu'on se rassure, le denouement ne sera pas tres
different : le loup est un loup pour l'homme, surtout quand il est un homme !
Moyens Techniques :
- Les moyens techniques d'eclairage sont entierement fournis par le collectif blOp (interjection). Soit 2
projecteurs PC 650 sur pied.
- Espace necessaire : 5m x 7m sur un seul niveau, penombre ou noir souhaite, 1 PC 16 A.
- Jauge maxi : 150 spectateurs.
- Catering : the, cafe, fruits, biscuits...

Prix de cession :
- 620,00 € net de TVA hors frais annexe (SACD et eventuels frais de deplacement et de nourriture)
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