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Parc de la pépinière
Cie Erd’O
Mise en scène Edith Amsellem

Jouant ses pièces dans des espaces publics pour les faire résonner avec le réel, Edith Amsellem revisitera, à
travers une expérience théâtrale et plastique envoûtante l’histoire du Petit Chaperon rouge dans le Parc de la
Pépinière.
Femme de théâtre engagée, féministe, la marseillaise Edith Amsellem aime mettre en scène des textes classiques hors
des théâtres, dans des lieux chargés de sens. Elle a ainsi monté Les Liaisons dangereuses sur un terrain de sports
ou Yvonne, Princesse de Bourgogne autour d’un château-toboggan gonflable. Avec cette version ancestrale et
méconnue du Petit Chaperon rouge, qui se jouera à la tombée du jour dans le Parc de la Pépinière, elle a voulu
évoquer les peurs intimes des femmes quand elles traversent, la nuit, un espace peu éclairé. Ici, l’histoire s’inspire du
conte originel, transmis oralement, et donne un autre destin à la jeune fille pourchassée par le loup, bien plus audacieux
que celui des frères Grimm ou de Perrault. Son Petit Chaperon rouge ne se soumet pas à son prédateur : il trouve sa
liberté !
A travers cette figure, la metteuse en scène évoque aussi les trois âges de la féminité, de la puberté à la ménopause,
liées par un symbolique fil de laine rouge qui parcourt tout le spectacle. Fil qui habille, qui relie, qui emprisonne et qui
libère…
Expérience à la fois théâtrale, plastique, sonore et chorégraphique, ce Petit Chaperon rouge se « traverse »
physiquement au sens propre puisqu’au sein de la Pépinière, vous serez invité à déambuler à votre rythme autour de trois
espaces et plusieurs récits croisés. Une proposition atypique, forte, qui entend redonner aux jeunes filles la conscience
d’elles-mêmes et le pouvoir de dire non.

------LA PRESSE EN PARLE
« C’est un électrochoc. Une explosion. Une traversée qui secoue, prend aux tripes, les tord pour mieux en
essorer les noires humeurs des peurs intériorisées, des tabous qui hantent (…)
Il s’agit la? d’une œuvre extrêmement puissante, d’autant plus forte qu’elle s’empare frontalement – et avec grand
talent – de thèmes absolument centraux de la psyché individuelle comme collective. Plus d’une fois la gorge se
noue, les poitrines se serrent, les cœurs battent plus vite et plus fort. On est la? au plus proche de la vocation, de la
vertu et de la force du théâtre : révéler, au groupe comme a? l’individu, ce qu’ils s’ingénient à se cacher, pour mieux
leur permettre de le garder a? la conscience. Voir même peut-être pour commencer à exorciser le mal.
Une œuvre a? ne pas manquer, de celles qui marquent durablement une histoire de spectateur
. »
Toutelaculture.com

« A l’arrivée, les spectateurs découvraient dans un parc entre chien et loup l’époustouflante scénographie de ce
Petit Chaperon rouge en espace naturel. Pour tout plateau, un enclos à ciel ouvert, évoquant cabanes d’enfants
comme jeux interdis dans les bois, baignant tous les sens d’une inquiétante étrangeté : parfum des pins
environnants, branches craquant sous les pas des spectateurs, onomatopées brodées de rouge faisant
résonner le paysage de façon mutique –« Miaou, Chuuut… »… En quatre vertigineuses boucles,
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sombre nous fait replonger dans un mythe fondateur de notre enfance, dénué ici de toute saveur acidulée.
Si le chaperon repart toutes les 15 minutes d’un pas décidé affronter son prédateur, c’est pour mieux décliner
une nouvelle confrontation avec la figure masculine du loup, campé ici par un charismatique danseur aux allures
de chamane. »
Zibeline
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