
 
 

Les Petits Chaperons rouges 
 

RENSEIGNEMENTS généraux 
Compagnie : Tenon Mortaise 

 

TITRE DU SPECTACLE LES PETITS CHAPERONS ROUGES 

Public cible 4 à 8 ans et grand public 
Durée 45 minutes 
Jauge maximum  225 
Montage 
Démontage 

Montage : 5h  (voir fiche technique détaillée) 
Démontage : 1h30 

Équipe du spectacle 2 interprètes et un régisseur 
 

Équipe montage et 
démontage 

Directeur technique et  une autre personne préposée au décor 

Cachet demandé Dégressif selon le nombre de représentations au même endroit. 
 
Première représentation 1 600 $  
Deuxième représentation 1 550 $ 
Six représentations et plus 1 350 $ 

Fiche technique Oui sur demande 
Dossier 
d’accompagnement  

Oui  disponible sur le site internet à www.tenonmortaise.org ou sur 
demande 

Ateliers avant et après 
les représentations 

Cachet :  
Avant spectacle (dans les écoles) : 100 $ par atelier, par classe (environ 25 
élèves + professeur) 
Après spectacle (au théâtre) rencontre avec les artistes, présentation des 
marionnettes, les ombres du spectacle, la musique, les éclairages, 
questions et commentaires, etc.: 100 $  

Résumé 
 Les Petits Chaperons rouges est  un spectacle pour la petite enfance  

alliant le conte, le théâtre de marionnettes, le théâtre d’ombres et le théâtre 
gestuel. Tenon Mortaise propose ici sa propre vision du Petit Chaperon 
rouge. Une histoire poétique fabriquée d’alternances de mots, de silences, 
de gestes, de musiques et d'images où les ombres se meuvent en loups 
dansants dans une forêt imaginaire imaginée par une conteuse au regard 
de loup et à la voix candide du Petit Chaperon rouge.  

Et si nous  transformions l’histoire un tout petit peu… 
Contacts :  
Direction artistique 

 
Denys Lefebvre ou Diane Loiselle 

Direction technique Patrice Daignault :  
Tél. : 819.223.8001 Courriel : tournée@telwarwick.net	    

Cell. :  438-868-7981 
Courriel : tenonmortaise@msn.com 
Internet www.tenonmortaise.org 
Coordonnées de la Cie Tenon Mortaise, théâtre multidisciplinaire 

5350, rue Lafond, Montréal, Québec, H1X 2X2 
 
Codirecteurs artistiques 

 
Denys Lefebvre et Diane Loiselle 


