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AVANT-PROPOS

Le Loup : - On change dans la vie, viens.

Le Petit Chaperon rouge est le premier spectacle de La Cabine Leslie. Créé en janvier 2010, il a 
tourné pendant trois saisons. En janvier 2017, à la demande de la commune de La Norville (91), le 
spectacle a été repris.

Qu’est-ce que ça signifie, de rejouer un spectacle sept ans après sa création ? Comment se situe-t-on 
par rapport à une première proposition ? Comment retrouve-t-on ses moteurs ? Quelles empreintes 
sont restées, quelles traces se sont effacées ?

Nous avons ressenti la nécessité et le désir de remettre en jeu ce travail de création pendant la 
semaine de reprise qui nous était dévolue, pour le garder vivant et mouvant. 
Sept ans après, les axes principaux de notre création nous sont apparus avec plus de netteté. Déjà les 
thématiques, les obsessions, les questions théâtrales que nous continuons d’explorer aujourd’hui 
étaient en germes :

- la question de la mémoire et de la transmission
- la relation entre l’enfance et l’âge adulte
- le fantasme et le rêve comme révélateurs du réel

Et au plateau :

- la spatialisation du son
- la construction de spectacle dans un rapport interactif entre tous les outils, considérés avec une 

valeur dramaturgique égale (lumières, sons, texte, jeu, espace)

Nous avons choisi d’approfondir nos partis-pris, de travailler avec ce que nous sommes aujourd’hui, de 
jouer le jeu de la ré-exploration avec le plus de sincérité possible. Jusqu’au bout de cette semaine de 
reprise, nous avons continué de chercher. La proposition s’est resserrée, affûtée, et sans rien démentir 
de ce qu’elle a été et de ce que nous avons été, cette proposition rencontre les personnes que nous 
sommes aujourd’hui. C’est sans tricher que nous nous adressons aux spectateurs de tous âges, et c’est 
sans doute cette honnêteté qui permet au spectacle de résonner aussi directement et intensément 
pour chacun.

Propositions pour les acteurs et les spectateurs

L’Homme qui raconte : - En chemin, la petite fille entendait ses pas résonner sur la route.

Explorer les chemins sinueux de la mémoire, ses recoins sombres, ce qui a été refoulé, occulté. 

Accepter de plonger dans l’histoire, cette histoire emblématique d’une fillette qui veut découvrir, 
expérimenter, connaître. Car cette histoire d’enfant qui grandit, c’est l’histoire de chacun.

Éprouver la peur et le désir, et le désir de la peur. Emprunter le sentier de la séduction, qui joue au 
mystère, qui trouble les sens, qui taquine nos perceptions sensorielles.



Note d’intention

La petite fille : - J’ai peut-être entendu un bruit dehors.

Dans un dispositif douillet, les spectateurs, blottis les uns contre les autres, sont plongés au coeur-
même du mystère. Cet espace confiné, presque clos, est-il un refuge ? Un espace blanc, calme comme 
l’eau qui dort…
Car juste derrière les rideaux de cet intérieur tendre et mou comme un dimanche après-midi, 
l’extérieur appelle, inquiétant et attirant. Et bientôt, c’est cet ailleurs qui gagne du terrain : la chaleur du 
foyer a cédé la place à la forêt, sombre et envoûtante. Charriés par le fleuve de la mémoire retrouvée, 
les souvenirs affluent au présent, les figures prennent corps, et le drame se rejoue en direct, comme 
pour nous permettre d’en percevoir la terrible mécanique.

L’Homme qui raconte : - Heureusement, ce n’était pas tous les jours comme cela.

Et heureusement, comme une soupape à la tension qui monte inéluctablement, l’Homme qui raconte 
joue avec les spectateurs aussi, partage avec complicité et humour son histoire. Emporté dans le 
courant de sa mémoire qui se reconstitue, chaque spectateur est pour lui une bouée à laquelle se 
raccrocher pour reprendre haleine. Et chacun se délecte de ce plaisir, rare au théâtre, d’être vu, d’être 
reconnu dans sa singularité, d’être important dans le déroulement de cette histoire. 
Et à la fin, c’est l’Homme qui raconte qui apportera une issue apaisante à ce qui a bien failli être une 
tragédie…



La petite fille :  - Je vais quelque part… chez ma grand-mère qui est la mère de ma mère et qui est 
très vieille comme le sont souvent les vieux maintenant.

L’écriture de Pommerat, très identifiable, joue avec les rythmes, avec les répétitions, avec les détours et 
les circonvolutions d’une parole en train de se construire. Prendre le risque de s’engouffrer dans cette 
écriture comme on se jetterait à l’eau, s’emparer organiquement de cette langue à la fois si simple et 
si singulière, permet à la poésie de se déployer, aux mots de se gonfler de tous leurs sens, aux images 
d’advenir. Cet espace vertigineux et jouissif de liberté offre un terrain de jeu infini, fertile pour 
l’imaginaire des acteurs et des spectateurs.

La grande simplicité (des mots, des images, des sensations), le choix délibéré de la suggestion et de 
l’évocation plutôt que d’un quelconque didactisme, permet à chaque spectateur d’être l’acteur de son 
spectacle, d’investir le jeu qui lui est proposé selon son âge, son expérience, sa sensibilité. Le spectacle 
résonne de ce fait aussi bien auprès des enfants que des adolescents et des adultes.



LE DISPOSITIF

Les spectateurs sont installés sur des banquettes au cœur du dispositif quadrifrontal. Autour d’eux, 
quatre pans de toile diffusante blanche. Mus par les jeux de lumière et d’ombre, par des ventilateurs 
ou par les comédiens, ces rideaux transforment l’espace et deviennent un support pour l’imaginaire 
des spectateurs. Ils constituent aussi une frontière mouvante entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce 
qui est vu et ce qui est caché, ils sont cette zone de mystère propre communément au théâtre et au 
jeu de la séduction.

L’aire de jeu est centrale (au milieu des spectateurs) et périphérique (derrière les pans). La grande 
proximité entre acteurs et spectateurs implique immédiatement les spectateurs au cœur de l’histoire, 
qui retrouvent à la fois le plaisir de la veillée de conte et celui d’être aux premières loges de l’action, 
où l’on joue à avoir peur.

Le son, spatialisé en 7.2, contribue à envelopper le public, et à l’emmener sur le chemin parcouru par 
la petite fille. Le son tourne, passe d’une enceinte à l’autre, créant des surprises et des voyages.

Sur cette proposition immaculée, sur cette page vierge ouverte par le dispositif, le décor est dessiné 
par le son et la lumière. Et dans ce paysage trouble et sensoriel, les personnages du conte peuvent 
apparaître, images d’abord presque rêvées qui gagnent progressivement en corps et en réalité. Le 
loup, qui joue le jeu de la fascination sur la petite fille, n’est d’abord présent que par le son, ou en 
images subliminales (apparitions furtives, ombres). Comme pour la petite fille, il suscite le désir du 
spectateur, qui craint et souhaite le voir enfin. Il n’apparaît en chair et en os que dans la dernière 
scène, quand l’issue est déjà inéluctable.  



LA CABINE LESLIE

La Cabine Leslie n’est pas un collectif. 
La Cabine Leslie n’est pas une troupe. 
La Cabine Leslie fonctionne en despotisme ( éclairé ). 
Nos équipes se constituent en fonction des projets, et nos projets se construisent en fonction des 
équipes : ce sont des sensibilités qui se font écho.

On rêvait de one-man-show, de Point-virgule et d’être repérés par Canal+. 
On aurait voulu être drôles. 
Mais nos spectacles sont empreints de nostalgie et de rêverie ; les voies de la création sont 
impénétrables.

Peut-être qu’on fait des spectacles parce qu’on ne sait pas théoriser sur un propos. Parce qu’on n’a 
pas des avis tranchés, parce qu’on est pas militants, parce qu’on n’a pas de réponses. 

On propose des spectacles comme on pose des questions. À nous-mêmes, et aux spectateurs, parce 
qu’on pense que ce sont des questions excitantes à explorer pour chacun, singulièrement. 

Alors on cherche à mettre le spectateur au centre.
À le rendre attentif à ses sensations, à sa sensibilité.

Pour cela, chaque création a son dispositif propre. On joue avec les codes et conventions du théâtre, 
et nos spectacles se trouvent à la croisée des arts scéniques et de la performance, nourris de 
références plastiques, cinématographiques et musicales.

Chacun de nos spectacles développe un univers onirique dans lequel l’espace mental et fantasmé 
absorbe petit à petit l’espace physique tangible. En équilibre précaire sur le fil tendu entre rêve et 
réalité, on joue à se laisser gagner par le vertige.

Depuis 2019, La Cabine Leslie est en résidence pour trois ans au Théâtre de Corbeil-Essonnes avec le 
soutien du Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France et du Département de 
l’Essonne. 



SARAH REES / Mise en scène et interprétation

Sarah Rees suit d’abord un parcours universitaire, qui la mène à une année 
en République Démocratique du Congo pour étudier la place du conte dans 
la société katangaise contemporaine. 

Elle se forme ensuite comme actrice au Conservatoire de Strasbourg puis à 
l’EDT91. 
Après ses études, elle interprète d’abord des textes du répertoire 
contemporain ( Thomas Bernhardt avec P. Michaëlis et G. Lavigerie, création 
Scène Nationale Le Volcan, Brecht et Lagarce avec C. Gernigon, création 
Scène Nationale de Sénart ) et participe à des créations avec plusieurs 
compagnies ( La Cabine Leslie, Cie Via, Fictions Collectives, Groupe 
Odyssées… ). Elle travaille particulièrement dans des projets qui abordent le 
théâtre sous un angle singulier ou croisent les disciplines : théâtre 
documentaire, théâtre-danse, théâtre et arts numériques, théâtre et arts visuels…

Le travail artistique et le travail de transmission s’alimentant réciproquement, elle enseigne en 
Conservatoire et en École de théâtre, et intervient régulièrement en milieu scolaire et dans des stages. 
Ces cours et interventions sont particulièrement axés sur le jeu, l’écriture et la dramaturgie.

Dans ses mises en scène ou dans ses projets d’écriture, le conte et le mythe s’infiltrent toujours ; elle 
met en scène en 2010 Le Petit Chaperon rouge de Pommerat, écrit et met en scène en 2013 
Struwwelpeter-Fanta(i)sie, spectacle musical franco-allemand à partir des comptines d’Heinrich 
Hoffmann, Despedirse, variation à partir de La Belle au Bois dormant, puis Qui vous crûtes aimer, conte 
contemporain autour de figures mythologiques

PIERRE-MATHIEU HEBERT / Création sonore 

Pierre-Mathieu Hébert est diplômé du CNR d’Amiens (solfège, 
basson, musique électro-acoustique), de l’EDT91, de l’École Nantaise 
d’Informatique (ENI) et de l’INA (Diffusion binaurale / Multicanal). 

Ce parcours hétéroclite l’amène à travailler comme comédien, 
metteur en scène, assistant à la mise en scène et créateur sonore. 
Au théâtre, il travaille avec Claude-Alice Peyrottes, Christophe 
Laluque, Philippe Chemin, Yordan Goldwaser, Jean-Philippe Naas, 
Cyril Balny, Sarah Rees… Il travaille aussi dans le champ des arts 
visuels et vidéo avec Amandine Ducrot, Armin Zoghi, Cyril Balny, La 
Cabine Leslie, et pour la fiction radiophonique avec Leslie Menahem. 

Chaque création est pour lui l’occasion de proposer un projet sur-mesure tant au niveau de la 
composition et de la mise en voix que de la diffusion (binaural 3D, multicanal, WFS). L’utilisation des 
nouvelles technologies lui permet d’apporter une dimension immersive à la création.



CYRIL BALNY / Collaboration artistique et interprétation

Formé au CNR d’Amiens et à l’EDT91, lauréat du Grand prix de l’Académie des Sciences, Lettres et 
Arts d’Amiens en 2008 et titulaire du Diplôme d'études théâtrales en 2010, Cyril mène entre 2011 et 
2015 une aventure expérimentale dans la rue. 
Cette recherche menée en marge des institutions le conduit à repenser le rapport à l'événement 
théâtral et au public. En 2013, il fonde la compagnie La Récidive au sein de laquelle il écrit et met en 
scène La trame d’un crépuscule, créée au Cube d’Hérisson, à l’Espace scène d’Alsace (Sélestat), au 
TAPS Scala et au Théâtre National de Strasbourg, puis La Nébuleuse, création co-produite par le TAPS 
et la Salle Europe à Colmar. Il crée actuellement un dyptique plastique et théâtral, Quelqu’un aurait pu 
venir / Le Témoin.

Parallèlement à son travail théâtral, il mène une aventure cinématographique (Oculi, court métrage 
2014,  Décembre, court métrage 2015, Jalousie, long métrage en cours de montage).

Il intervient également auprès de jeunes au sein de différentes structures (Maison du Théâtre 
d’Amiens, classe PEAC avec le CRD de la Vallée de Chevreuse,  Ateliers d’expressions libres auprès 
d’adolescents de Meudon, stage théâtre auprès d’adolescents du quartier des Aunettes à Fleury-
Mérogis…).

CLAIRE GRANGÉ / Création lumières

Issue des arts graphiques, Claire aime tisser des liens entre les disciplines. Elle dessine la danse 
notamment sur des stages de Philippe Decouflé, peint des bœufs de jazz, rencontre la sculpture en se 
formant au clown avec Soizic Tchang, approche l’écriture plastique de Nicolas Tardy…  
A la recherche de cette pluridisciplinarité, elle se forme à la scénographie à l’école des Arts Décoratifs 
de Strasbourg, avec B.Tackels, P. A. Weitz, J.C. Lanquetin et F. Duconseille, ainsi qu’à l’éclairage de 
théâtre avec C. Peuckerts du TJP. 
Dès lors, c’est en tant qu’artiste plasticienne passionnée de peinture qu’elle traverse le monde du 
théâtre. Elle exerce comme scénographe, éclairagiste ou régisseur technique, au sein de compagnies, 
mais également à MiMa - Festival de marionnettes à Mirepoix, au TJP de Strasbourg, avec le Cirque 
Plume et au festival Artefact à la Laiterie à Strasbourg.

Parallèlement, elle rejoint les ateliers d’artistes de la Semencerie à Strasbourg en 2010, où elle 
développe sa pratique personnelle et réalise des expositions collectives.

Depuis 2014, elle intervient également dans les écoles pour des projets artistiques visant à décrypter 
l’image et questionner les codes de l’espace/temps. Elle a ainsi mené divers ateliers d’arts plastiques 
aboutissant notamment à la réalisation d’une fresque murale sur le thème d’une cartographie 
graphique et historique, à des créations et réalisations de décors d’opéra, à la construction de 
marionnettes.



FANNY PERREAU / Création lumières

Après un Diplôme des Métiers d’Art en régie lumière à Nantes et un CAP en 
électricité, Fanny est admise à l’École Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg (groupe 40) en section régie, où elle approfondit sa 
recherche en lumière et découvre la régie générale, le son, le plateau ainsi que 
la vidéo et les arts numériques.
Fanny a pu, grâce à ses formations et aux nombreux stages dans le milieu du 
spectacle vivant, découvrir de multiples facettes de ce domaine. Ses désirs 
peuvent alors se préciser et s’intensifier.
Depuis sa sortie d’école, Fanny a travaillé  entre autres avec Vilma 
Pitrinaite (création lumière de En chaque homme il y en a deux qui dansent, co-
mis en scène par Thomas Pondevie, et de  Sorry got to run), David Bobée 
(assistanat lumière sur Roméo et Juliette, régie plateau sur Lucrèce Borgia, régie 
générale de  Stabat Mater), Cyril Balny (création lumière de  La trame d’un 
crépuscule  et de  La Nébuleuse, chef opérateur des films  Jalousie, Décembre  et Oculi), la compagnie 
Feria Musica (régie vidéo de Daral Shaga, mis en scène par Fabrice Murgia), Guillaume Mika (création 
lumière et régie générale de  La flèche), Pauline Ringeade (création lumière de  Fkrzictions  et de 
N’avons nous pas autant besoin d’abeilles et de tritons crêtés que de liberté et de confiance?) et Thomas 
Pondevie (création lumière de Supernova).
C’est avec le travail de La Récidve que Fanny a pu associer ses différentes compétences afin 
d’apprendre toujours plus. Pouvoir passer du théâtre au cinéma, de la lumière au son et de la 
menuiserie à électronique lui permet de constamment réinventer sa place dans les projets et de se 
proposer simplement de nouvelles expériences.

DANNY BUCKTON / Interprétation

Après sa formation à l’EDT 91, il participe à la création de La Cabine 
Leslie. De 2008 à 2011, il collabore à la mise en scène et joue dans Le 
petit Chaperon rouge de Joël Pommerat, puis écrit Merlin (commande du 
comité d’agglomération Seine-Essonne). De 2012 à 2015, il joue près de 
150 dates en tant que musicien et comédien dans le Roméo et Juliette de 
la Cie Le Vélo Volé. En parallèle, il écrit et compose des chansons pour le 
Danny Buckton Trio. En 2015, le bel accueil que reçoit le trio le pousse à 
se consacrer pleinement à la musique. Soutenu par le centre de la 
chanson et le festival de Marne, Danny sera accueilli au Théâtre de 
l’Arrache-coeur en 2016 avant de promener ce concert dans les salles et 
festivals estampillés «chanson française». En 2018, Argentique, le second 
opus du Danny Buckton Trio, voit le jour lors d’un concert à l’Européen. 

En 2020, Danny entame l’enregistrement d’un troisième album pour le Danny Buckton Trio ainsi que 
l’enregistrement d’un album choral qui rassemble plusieurs chanteurs et chanteuses autour de duos. 



FICHE TECHNIQUE

Spectacle tout public dès 8 ans
Jauge / 90 spectateurs environ
Durée / 50 minutes

Montage / 2 services
Démontage / 2h30

Équipe en tournée / 5 personnes

Plateau / Espace minimal 9m / 9m ( scène et salle confondue )
Noir salle
Hauteur sous grill minimale 4,50m

Lumières
48 circuits
12 PC 1K
8 PAR 1K lampe 62
3 découpes 613sx 1K
4 Pieds hauteurs 1m50

Son
2 x subwoofers de type L-Acoustics SB-118 / + Amplification + 10 câbles XLR/AES 20m (à fournir 
par l’organisateur)
7 x Yamaha HS5 - 2 x DPA4060 - 1 x RME UCX + 1 x RME OCTAMIC XTC. (matériel compagnie) 



 



La Cabine Leslie

37 rue des Vergers
78120 Rambouillet

lacabineleslie@gmail.com
http://lacabineleslie.com
http://www.facebook.com/lacabineleslie

Contacts  
production : Pierre Izambert /// +33 (0)668 600 802
compagnie : Sarah Rees /// +33 (0) 679 794 995
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