FICHE SPECTACLE

À petits pas dans les bois...
Toutito Teatro
Création 2017
Théâtre gestuel et visuel
Dès 2 ans
30 minutes
Un espace scénique en forme de clairière. Assis au centre de la forêt, les jeunes spectateurs sont
invités à marcher sur les traces du Petit Chaperon rouge, célèbre conte ici un brin revisité ! En
effet, c’est à travers les chaussures, bonnets, pantalons et manteaux des comédiens
qu’apparaissent les paysages, les personnages et les chemins sinueux des bois. Une traversée
gestuelle et visuelle, une rencontre poétique et singulière où les formes théâtrales s’entremêlent
dans une forêt d’arbres rouges.
Avec « À petits pas dans les bois... » Toutito teatro plonge dans l’univers d’un grand classique de
la littérature jeunesse : le petit chaperon rouge. L’envie de la compagnie est de partager cette
histoire avec des tout petits afin d’explorer l’univers sensoriel qui se dégage du conte, d’aller sur
le chemin de la découverte du monde extérieur et de se frotter mais tout en douceur à cette
question de la peur du loup. Les spectateurs sont invités à entrer dans les bois en prenant place
dans un espace scénique englobant, rassurant et intimiste. Assis dans la clairière, au centre de
cette forêt avec ses possibles et ses dangers, ils découvriront une version de ce conte.

Équipe artistique
Mise en scène : Ixchel Cuadros Assistante à la mise en scène : Nelly Cazal Interprétation :
Sandrine Nobileau et Ádám Baladincz en alternance avec Sebastien Laurent et Alexandra
Courquet

Coproduction / Soutiens
Production Toutito Teatro / Coproduction Le Trident Scène nationale de Cherbourg en-Cotentin,
l’Espace Jean Vilar à Ifs, le CRéAM à Dives-sur-Mer, le Théâtre Municipal de Coutances, le Quai
des Arts à Argentan, la Minoterie à Dijon. Avec le soutien des Ateliers Intermédiaires à Caen, du
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EAT à Randonnai, du Moulin de Louviers, du Théâtre Foz à Caen, de l’Archipel à Granville, de la
Ville de St Sauveur Lendelin, de la Cité Théâtre à Caen. Toutito Teatro est soutenu par le
Ministère de la Culture et de la Communication - Drac de Normandie, la Région Normandie
(compagnie conventionnée), le Département de la Manche et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin.
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Tournées franciliennes passées
Théâtre Des Sablons - Neuilly-sur-Seine
International Visual Theatre - Ivt - Paris
Théâtre De L'agora - Evry
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