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NOTE D’INTENTION D’ECRITURE

ROUGE la véritable histoire du Chap’ron…  est une pièce musicale en cinq tableaux, une libre 
adaptation du conte du Petit Chaperon Rouge dans une version contemporaine et urbaine pour comédienne 
et slam’chanteuse multi-casquettes au goût du risque poly-pirouettes de haute-voltige et pianiste guitariste 
acharné multi instrumentiste aiguisé ! C’est une pièce en slam qui sonne avec la langue les pieds les mains 
le coeur la gorge les trippes ‘vec la kalach’ au bout du bic et la rythmique aux notes acides. Une pièce à 
boxer, scander, gueuler, hurler, chanter, puis rire, cracher, scratcher simplement dire… pour libérer le Petit 
Chaperon Rouge de l’emprise de ses pères moralistes et de ses mères peut-être pire...

C’est l’histoire d’un Chap’ron déchu d’son identité, expulsé d’un conte dans lequel elle est j’tée, sans avoir 
l’avoir d’mandé sans l’avoir cherché. Puis qui touche le fond, le fond du trou et d’la misère, le fond d’la peur 
et d’la colère, d’la rage au corps quand l’coeur se serre. Plus tard on l’a même retrouvé au paradis des 
contes de fée, la fine fleur d’l’industrie du sexe, on l’a retrouvé en train d’danser, sur sa barre et dans les 
paillettes, on l’a r’trouvée en train d’valser sous les lights cocktails en pagaille sous les rails Molotov bataille, 
à l’heure du risque et du plaisir, à l’heure du loup et du désir, de la vengeance au goût du rouge, à l’heure 
des crocs et du carnage, de la rage au Pink Paradise.

Une quête initiatique, celle d’être soi-même, avec ses hauts et ses bas, dans une société d’apparence saine 
et sécuritaire, vendeuse de bonheur et de rêve… qui étiquète, norme et achète, cache, musèle, exploite, 
viole et jette. C’est un parcours, un apprentissage, une initiation à la douleur et l’abandon, la perte, la 
solitude, la rage, le silence et puis le courage. Qu’est ce qu’être une femme? Un corps de femme quand 
il grandit, un corps de femme dans une famille, en société, au travail, au supermarché, à minuit et dans la 
forêt, dans les mythes et les contes de fée?

Dans le conte du P’tit Chap’ron, trois générations de femmes s’répondent.
Y a la grand mère, il y a la mère et le Petit Chaperon Rouge. C’est un conte qui parle des femmes sans 
qu’elles-même parlent, sans qu’elles-même l’ouvrent. Un conte qui parle d’une faim de femme. D’une faim 
de loup. D’une faim de l’âme.  Une soif d’assassiner le loup. Une soif de se sortir du trou…

Coupable d’être femme ? Pour rien au monde! Et notre Petit Chap’ron Rouge fait résonner dans son silence 
les langues mortes et sauvages, et ressuscite dans sa danse le feu d’une essence féminine sans âge. Le feu 
du désir, du plaisir, de la vie qui coule dans le givre. Une femme qui a vaincu le loup, l’a déterré au fond du 
trou, a mis de l’ordre dans le chaos, a dansé chanté dit les mots, s’est initié au goût de vivre, chante danse 
fait frémir les rimes, a enterré ses bottes de cuir son chap’ron rouge et ses souv’nirs…

NOTE DE MISE EN SCENE
Le projet de mise en scène consiste moins à proposer une interprétation contemporaine, musicale et 
ludique du Petit Chaperon Rouge qu’à interroger les fondations d’un classique et faire la peau à un conte 
qui a pourtant bercé notre plus tendre enfance. Et si le Petit Chaperon Rouge avait grandi? S’il disait non? 
S’il n’était pas d’accord? Contre ses pères, ses mères et la morale de l’histoire? Quelle histoire aurait-il? 

C’est cette quête là qu’il s’agit d’offrir à la scène. Une traversée physique, émotionnelle, spirituelle, en 
émotions, larmes, joie, chansons. Une vérité nue pleine d’humour, tendre et féroce, fragile, mordante. 
Dans le monde. Celui d’aujourd’hui. Avec ses carcans machistes et patriarcaux, ses prisons de discours 
d’efficacité optimale, sa course au chronomètre, ses diktats de beauté et de conformisme, sa logique 
d’exploitation, son industrialisation réglée et puis dans tout ce fatras…  trouver sa place…  se frayer un 
chemin… inventer sa vie… aimer, s’aimer, désirer, danser, chanter. Simplement. C’est déjà beaucoup.

Jeu et incarnation

« A vif / à cran / à fleur de peau / toutes les couleurs / e-p-i-l-e-p-s-i-e/ sensualité mêlée d’amour/ de rage 
au corps/ le cœur de beurre/porter la galette à mamie » c’est ce qu’il dirait le p’tit chap’ron s’il devait parler 
de ce qu’il ressent quand il joue

Et dans un jeu mêlé d’amour et d’abandon, de sauvagerie et de printemps, la comédienne oscille entre 
8 personnages qui ont chacun leur langue et leur corps, leurs mots et leur rythme, elle chante aussi, 
mais pas seulement avec sa voix, elle chante avec tout ce qu’elle a, elle danse aussi surtout lorsqu’elle 
est Chap’ron Rouge, là elle danse OUI et elle chante beaucoup. Et c’est dans cette tournante qu’on est 
pris, gagné par l’engagement physique du corps de l’actrice, traversé par ses émotions, et tour à tour 
surpris, galvanisé, entrainé, par les hauts les bas, les aléas de l’héroine – anti-héroine qui découvre, vie, et 
réinvente son conte.

La musique

Composée par Julien Rosa qui l’interprète sur scène,  la musique charpente, structure le spectacle, et 
donne du rythme. Le piano et la guitare électrique viennent se tresser avec les mots comme pour tisser 
une nouvelle langue. Alors les notes et ses harmonies mélodieuses, ses riffs intempestifs, ses crash 
rageurs et ses lignes de rock pulpeuses viennent compléter la palette d’émotions et de couleurs pour 
les dessiner davantage et leur donner force et relief. Les chansons jouent un rôle essentiel et ludique à 
ce sujet. Importantes pour le spectateur, elles marquent des tournants de la quête initiatique, permettent 
l’identification, signalent des bascules et proposent des arrêts, des pauses, des souffles. 

La scénographie

La scénographie volontairement épurée présente une chaise qui devient tour à tour voiture, podium, chair 
dance… ainsi qu’un portant sur lequel sont accrochés les quelques accessoires et costumes qui feront 
voyager d’un personnage à l’autre. Les différents lieux et époques sont signifiés tant par les mots et le jeu 
de l’acteur que par les jeux de lumière qui tour à tour sculptent l’espace, habille la peau du Petit Chaperon 
Rouge devenue danseuse au Pink Paradise ou bien la noie dans la pénombre d’un no mans land…
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LA PIECE
Le Petit Chaperon Rouge explose face au public. C’était pas prévu. Fallait 
juste qu’elle aille porter la galette à grand-mère. Mais ça carnage à l’intérieur 
elle en a trop gros sur le cœur. Alors son conte, elle va lui faire la peau…

Des Extraits du texte…

“Chapron –
(…) Parce qu’on vous l’a pas dit mais 

l’histoire de ma vie 
C’est pas l’conte de Perrault ça c’est moi 

qui vous l’dis !
Non ! j’suis pas si docile et j’ai roulé ma 

bosse 
J’suis sortie d’mon cocon et j’roule pas 

en carosse !
J’carbure aux électrodes d’un conte sur 

l’quel j’hallucine (…)
(p.15)

La Conseillère Pôle Emploi –
(…) Va falloir s’montrer réaliste

bien réviser ses objectifs
parce que c’t’histoire de Chap’ron Rouge

de conversion professionnelle
de conte et d’chanter la galette

ça commence à d’venir zinzin (…)”
(p. 33)

“Chap’ron –
(…) non j’suis pas prête à vendre ma 

peau
non j’ai pas dit mon dernier mot

non j’ai pas perdu la raison
j’donnerai pas raison à Perrault

non j’suis loin d’être un pov’chap’ron
j’ai changé l’riff de la chanson

stop à la victimisation
moi j’casse du conte en mille morceaux

et j’braque des galettes à gogo (…)”
(p.35)

et de chanson…

“J’irai creuser ta tombe en salopette verte
J’irai creuser un trou pour ta putréfaction
Je glorifierai l’ciel de t’avoir fait grand-mère
Parce qu’aujourd’hui j’t’enterre perchée sur mes talons

A la cérémonie je m’habillerai en fruit
Je troqu’rai mon chap’ron pour 
m’acheter des kiwis
Et j’deviendrai verte pomme ça 
changera un p’tit peu
J’aurai la chair pulpeuse qui 
ventous’rait les cieux

Et puis pour le cocktail j’m’habillerai 
en fruit d’mer
J’aurai des coquillages dans la 
bouche dans les yeux
J’me déguiserai en moule en huitre 
perlière
Et j’baverai hosanna en r’gardant ta 
civière

Et puis pour le dessert je chanterai 
cette chanson
En buvant du champagne et à 
califourchon
Sur ton squelette qui braille je f’rai du 
rodéo
Alors nous verrons bien qui a le 
dernier mot

Et puis après le café je ferai un strip-
tease
Pour le plaisir de tes yeux qui n’sont 
plus
Juste au bout des tétons scintilleront 
des surprises
Je suis bien désolée car tu n’les 
verras plus

Car si je t’enterre ça sera à poils
Car si je t’enterre ça sera à point
Car si je t’enterre ça sera saignante
Quand je t’enterrai je serai jouissante

J’suis dans l’glamour
Le jour d’la mort d’grand-mère
J’suis dans l’glamour
Au loup !
J’suis dans l’glamour
A mort
J’suis dans l’glamour

CHAMPAGNE !
 (p. 57)
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L’EQUIPE CRASH C’EST…

ELLE

Chantal alias Calamity Crash est comédienne formée à l’EDT 
91, elle écrit des pièces de théâtre (Meetic Lulu, ROUGE ! la 
véritable histoire du Chap’ron, Massacre à la Vulve Nerveuse) 
qu’elle joue également. Elle slame dans plusieurs scènes 
ouvertes et festivals (Slam So What, Grand Slam National 
2016, 2017, 2018…), remporte le casting de Slam Studio en 
2018. Elle est la chanteuse de LA LUV, un groupe de trap (rap 
slam). Et du groupe de rock Calamity Crash. Actuellement elle 
tourne dans ROUGE! la véritable histoire du Chap’ron, qu’elle 
fait suivre d’ateliers “sex appeal – lapdance” et d’écriture slam 
pour libérer corps et paroles…

LUI

Julien Rosa très tôt guitariste, démarre avec 
plusieurs groupes et devient ingénieur 
du son à la School Audio Engineering.  
Désireux de poursuivre sa formation 
musicale il intègre le conservatoire de 
Paris IX auprès de Bernard Maury et se 
forme à l’IACP  avec les frères Belmondo. 
Il se tourne ensuite vers la composition 
auprès d’Hery Parédes, et c’est à cette 
période qu’il découvre l’amour du piano. 
Stephane Vivens lui ouvre l’univers de 
l’improvisation musicale assistée par 
ordinateur. Il est musicien compositeur 
riche de ses collaborations dans plusieurs 
groups de blues, rock et trap.

C’EST LES DEUX … 

CRASH C’EST…
… une auteur comédienne chanteuse et un musicien multi instrumentiste 
qui tressent la musique, les mots pour tisser des langues hybrides, 
vermeilles, dessiner des univers sauvages, sensuels 
et inventer un théâtre voracement nucléaire …

UN THEATRE DE LA RAGE
UN THEATRE DE LA FRAPPE
UN THEATRE QUI VOYAGE

ET SE VIT PAGE A PAGE

UNE ECRITURE DU CORPS
QUI DONNE LA CLAQUE AU COEUR
ET RYTHME EN CLAQUE DE GIVRE

LE FIL DU RISQUE A MORDRE

CHANT ET BOUCHE ECARLATE
EMOTIF ROCK’N ROLL

BLUES TOXIQUE MUSICAL
APOCALYPSE  DE L’AME

DANSE ET CHALEUR SAUVAGE
AUTOUROUTE DES ALPAGES
CIME ET SIRENE SANS AGE

EPIDERME AUX MILLE FLASH

UN THEATRE QUI COGNE CLAQUE
NATURELLEMENT SAUVAGE

FESTIF ET MOLOTOV
KALACHNIKOV VOLAGE

COCKTAIL HYBRIDE A VIF
CASQUETTES A BAS LES MASQUES

EXPLOSIF ET JOUISSIF
SQUELETTES ESSENCE ET LARMES

… VOCIFERER LA LIESSE DE SE TENIR DEBOUT 
EN SOURDINE FAIRE TONNER LES BATTEMENTS DE RAGE 

AU CORPS A COEUR QUI LUTTENT POUR SE DONNER DE L’ARBRE 
DU MAGMA DANS LES DOIGTS DE LA VIGUEUR DE PEAU 

DE LA STATURE AU SANG ET DE L’AMOUR A FLOT…
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INFORMATIONS GENERALES

Spectacle TOUT PUBLIC à partir de 12 ans

Durée: 1h10

Prix de la prestation : 2500 euros

Diffusion CrashProd: Chaproncrash@gmail.com  
06 49 86 66 77

https://www.facebook.com/CrashProd/

CrashProd, 221 rue Etienne Marcel, 93100 Montreuil.

NOS ATOUTS
Nous nous adaptons à tous types de scènes et de lieux.

Notre installation est simple et rapide.

Grand ou petit plateau, notre présence scénique et l’intensité de jeu capteront toute l’attention du public.

ROUGE ! la véritable histoire du Chap’ron est une pièce de théâtre qui touche un public large.

Nous sommes mobiles et nous nous déplaçons en France et à l’étranger toute la saison.

Possibilité de débat – rencontres et d’ateliers danse et écriture à la suite du spectacle.

PUBLIC ET ATELIERS
Cette libre adaptation du conte de Perrault, par sa modernité littéraire, son ancrage urbain aux accents de 
rap et de slam, ses accents lyriques rock’n roll, sa forme cabaret burlesque, son humour décapant et sa 
portée politique, s’adresse à un public aussi large et varié que possible. La quête initiatique de la jeune 
héroine est l’occasion pour un public adolescent de s’identifier nettement tout en profitant d’une écriture 
poétique. Ce qui sera l’occasion de faire suivre le spectacle d’un atelier d’écriture slam pour initier le 
jeune public aux plaisirs de la plume et profiter de l’énergie distillée par le spectacle pour s’y engouffrer. 
Tout aussi bien, les femmes désireuses de se lancer dans une initiation aux techniques de l’effeuillage 
seront les bienvenues dans un stage de danse et d’effeuillage qui leur premettra de prendre confiance et de 
développer leur potentiel scénique.

Atelier écriture et slam
Cet atelier conçu à la fois sous forme de cours technique et d’initiation au slam sera l’occasion pour les 
participants de découvrir un univers, et de se surprendre à passer le cap de l’écriture, en milieu scolaire, 
ainsi que celui de la scène, hors milieu scolaire.

Contenu:

•	 Lectures	en	lien	avec	le	thème
•	 Bases	techniques
•	 Jeux	d’écriture	et	atelier	de	création
•	 Partage	des	travaux
•	 Scène	ouverte	slam	entre	les	participants

Objectifs:

•	 Développer	la	confiance	en	soi
•	 Passer	le	“cap	de	l’écriture”	par	le	biais	de	techniques	de	bases
•	 Explorer	son	univers
•	 Enrichir	son	vocabulaire

Atelier Lapdance – Sex appeal
A la fois conçu sous forme de cours technique et d’atelier de création, ce cours est l’occasion de révéler 
sa sensualité, de développer son univers et son charisme scénique ainsi que de s’initier aux techniques de 
l’effeuillage pour se sentir belle telle qu’on est.

Contenu:

•	 échauffement	de	danse
•	 relaxation	détente
•	 exercices	techniques
•	 mise	en	situation
•	 jeux	de	rôle	et	improvisation	théâtrale

Objectifs:

•	 explorer	son	sex	appeal
•	 Trouver	son	univers	sexy
•	 S’initier	aux	techniques	de	l’effeuillage
•	 Développer	son	potentiel	scénique
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“Un moment unique, pour soi-même et reconnecter avec la Femme Divine qui sommeille en nous. Les femmes 
sont belles, au fond d’elles mêmes, elles savent charmer, séduire et jouer, alors messieurs attention… si 
votre compagne participle à ce stage, vous prenez le risque  qu’elle vous fascine encore plus ensuite… Rire, 
gainage et séduction, Chantal m’a livré ses secrets et j’ai partagé un pur moment de plaisir et de complicité” 
Béatrice

“C’est professionnel et trés décontracté, amusant et bouleversant, technique et accessible… j’ai vécu une 
aventure, un voyage intérieur, un moment précieux … Je me suis découverte, j’y ai ri, osé, joué, dansé, 
pris du plaisir. Chantal nous engage à nous surprendre et à nous dévoiler dans un esprit bon enfant avec 
beaucoup de naturel et de bienveillance. Moi qui n’ai pas toujours été à l’aise avec mon corps, j’ai découvert 
une partie de moi qui ne demandait qu’à s’exprimer. Ce qui me permet d’être encore plus confiante dans la 
femme que je suis et que je suis appelée à être aujourd’hui, merci Chantal !” 
Natacha

FICHE TECHNIQUE
Contact Technique/ Régie : Charlotte MONTORIOL
3 personnes en tournée : 1 technicienne, 2 artistes

Prévoir 1 emplacement pour le véhicule (un 6m3) 
transportant le décor, accessoires, costumes et instruments.
Prévoir 2 personnes pour le déchargement du camion.

Plateau
Ouverture : mini 8 m
Profondeur : mini 5 m
Hauteur : mini 5 m

Draperies
À fournir par le théâtre accueillant:
Boîte noire à l’allemande avec accès plateau depuis la loge rapide à cour
Descriptif du décor amené par CrashProd
Une petite table, une chaise, un portant
Loges rapides
Avec miroir, table, éclairage

Lumières
Pour une salle dont les dimensions sont les suivantes :
Ouverture du cadre de scène : 8 m
Profondeur du nez de scène au mur du fond : 5 m
Hauteur des porteuses : 5m
Passerelle de face à 2 m
NB : Le choix des sources pourrait être adapté à votre parc lumière.
Gélatines: L009-L201-L719-L139-L121-L202-L147-L106-R119

Son
Console numérique ou analogique
Reverb
1 micro SM58 chant
1 DI pour le LapTop
1 micro de reprise devant l’ampli guitare
3 ou 4 wedges selon la configuration
(1et 2 side jardin et cour, 3 bain de pied pianiste, Bain de pied lead)

Planning
L’implantation lumière devra être faite avant notre arrivée ou prévoir au minimum 2 heures supplémentaires.

Suggestion de planning type 
(à adapter selon le personnel prévu sur place)

10h-13h : installation décor-Son-focus lumière
14h30-18h : Line check micros-Balances-Raccords
18h30 : Catering
20h00 : Ouverture public
20h30 : Représentation
22h15 : Démontage-Chargement du véhicule
23h15 : Fin du chargement

Personnel demandé pour le montage
3 électro (2 lumière et 1 son variable selon le temps de montage) 
et 1 régisseur son.

Loges
Pour 3 personnes
Avec miroirs, lampes, portants costumes, lavabos et douches 
(avec eau chaude et froide)
et w-c à proximités des loges.
Prévoir table et fer à repasser.

Catering
Eau, thé, café, fruits frais ou fruits secs, fromage, pain
NB: pour le repas, prévoir 1 repas végétarien.

Remarques importantes
Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat.
Toute modification, de la présente, sera vue avec la compagnie

Contact régisseur :
Charlotte-Zeynabou MONTORIOL
0684002534  - hh.lumieres@gmail.com
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PLAN DE FEU

SCHEMA D’IMPLANTATION DÉCOR ET SON 

21.08.2017, Le Dauphiné

Le 22.07.17 au Pied de Nez




