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L’histoire  

Après la fin tragique de la grand-mère du petit Chaperon Rouge, nous sommes surpris de 
découvrir, à la lecture de faits divers, que d’autres grands-mères vivant seules dans les 
bois ont également été dupées par des malfrats peu scrupuleux.  

Mais les grands-mères ne sont pas toujours fragiles et les malfrats ne sont pas tous 
vainqueurs… 

Des Vosges en passant par les Pyrénées, de la Corse à la Bretagne, voici les histoires de 
grands-mères qui ne se laissent pas toujours faire, pour notre plus grand bonheur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle est une libre adaptation de : « Toc toc ! Avis aux imprudentes grands-mères 

qui habitent seules dans les bois », d’Elzbieta in: « Hocus Pocus » ; Ed. Rouergue 2009. 

 

 



Note d’Intention du metteur en scène 

Qui n’a pas senti surgir la crainte provoquée par le 
son retentissant d’un frappement de porte ? 
 
« Toc toc! Avis aux imprudentes grands-mères qui 
habitent seules dans les bois» d’Elzbieta est 
une histoire simple, d’une grande efficacité 
émotionnelle.  
 
L’adaptation théâtrale est une oscillation entre rire 
et crainte, une visite des contes populaires, une 
rencontre des figures du quotidien, des paysages 
de l’enfance, des mystères de la nuit.  
 
Nous jouons ici avec la peur, dissipée par le 
soulagement comique ou l’aberration d’une fin 
tragique.   
 
De tous temps, nous avons éprouvé ce besoin 
irrépressible de « jouer » ou de « se jouer » de la 
peur. Peur du danger, peur de mourir, nos peurs 
existentielles…  
 
L’enfance en est jalonnée, l’adulte en devenir 
cherche à s’y confronter car les enfants aiment 
avoir peur dans le jeu ou l’histoire racontée.  
 
C’est de cette manière qu’ils se constituent les 
défenses nécessaires à leur future vie d’adulte. Et 
bien souvent, dans la « vie vraie » ou le jeu, c’est 
en riant que la victoire sur la peur est conquise !  
 
Nous rendons également visite à de simples et 
touchantes grands-mères, investies dans leurs 
réalités quotidiennes, des réalités modestes, si 
semblables à tant de foyers en province, à la 
campagne, à la ville. « Toc toc ! Qui frappe à ma 
porte ? » est également un spectacle proche de 
nous, de notre intimité domestique, où chacun 
peut y découvrir l’image fugace d’un souvenir 
vécu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regard sur la mise en scène 

 
Elzbieta commente ainsi le déroulement de l’histoire : « les faits-divers nous rapportent les 
cas d’autres grand-mères vivant seules dans les bois ».  
 
A partir de cette indication, c’est dans l’univers singulier du fait divers que la mise en 
scène du spectacle a été imaginée.  
 
Inspiré par le code rédactionnel du fait divers qui comporte toujours deux parties, la 
présentation du contexte et des personnages, puis le déroulement des faits, le spectacle 
s’est structuré en deux temps répétés à plusieurs reprises.  
 
Une narration musicale illustrée d’une vidéoprojection situe les faits, le contexte, le 
personnage principal. Puis, le déroulement des faits émerge alors de l’écran du castelet 
en un théâtre d’ombres joué selon le mode du Karagöz turc.  
 
Un soin particulier a été apporté à la création d’atmosphères mystérieuses. Tant par la 
musique composée spécialement pour le spectacle par Claire Mazard, que par la 
recherche et le choix d’un univers graphique fait de contraste et de couleurs tranchées qui, 
comme nous le savons, sont de puissants symboles émotionnels.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement de la prestation 

Le spectacle dure 40 minutes à l’issue duquel un échange avec le public est instauré, 
d’une durée de 20 à 30 minutes. Échange basé sur une présentation du théâtre d’ombres, 
son histoire, ses composantes, illustrées par les techniques utilisées dans le spectacle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Fiche technique 
 

Le spectacle est joué sur un dispositif de « castelet » dont le schéma est présenté ci-
dessous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Espace de 
représentation 

Salle : obscurité partielle à minima ; En extérieur : 
crépuscule, nocturne. Public face au castelet;  

Espace scénique L : 5m ; Prof : 3.50m ; H : 2.10m 

Technique Accès électricité 220 V 

Sonorisation Fournie par la compagnie 

Lumière  Fournie par la compagnie 

Montage 1h45 

Démontage 1h 

Durée prestation 1 heure 

Public Enfants à partir de 5/6 ans 

Jauge 80 à 100 personnes en fonction de la salle 

Représentations Jusqu’à 3 représentations par jour 

Tarif Nous consulter 

 



Distribution 

Scénario 

Adaptation de l’œuvre originale d’Elzbieta : « Toc Toc ! « Avis aux imprudentes grands-

mères qui habitent seules dans les bois ». Hocus Pocus ; éd. Rouergue. 2009. 

 

Textes 

Elzbieta ; adaptation : Richard Destandau 

 

Mise en scène, interprétation et manipulation 

Richard Destandau 

 

Création graphique 

Richard Destandau ; Sophie Bertrand 

 

Musique et création sonore ; création vidéo 

Claire Mazard  

 

Réalisation 

Richard Destandau ; Sophie Bertrand; Milo Destandau-Rageau ; Régis Martinez ; Claire 

Mazard 

 

Photographies et captations vidéo 

Sarah Wels ; Milou Massé ; Laura Dyens 

 

 

 



Cie du Théâtre de la Lune Bleue 

Créée en 2015 par Richard Destandau, la Cie du Théâtre de La Lune Bleue est une 
compagnie de théâtre de marionnettes. Elle cherche en particulier à investir l’expression 
spécifique du théâtre d’ombres, mais s’intéresse aux arts de la marionnette dans toute sa 
diversité. Portée par l’idée que le théâtre de marionnettes en tant que projet artistique doit 
également être un projet social, la cie va au-devant des publics dans les déserts culturels. 

Accueillie et soutenue par la Cie Daru Thémpô, Fabrique de culture des arts de la 
marionnette en sud Île-de-France, dans le cadre de ses projets de soutien et 
d’accompagnement artistique, elle y créée en 2015 son 1er spectacle « Toc toc ! Qui 
frappe à ma porte ? » puis son 2ème, “ Manchot ” pour tout petits et sera en résidence 
en 2018 pour sa 3ème création.  

Ces spectacles a été notamment programmés dans « Les Champs de la Marionnette », 
ainsi que dans divers Festivals Jeune public, médiathèques, maisons de quartier, 
écoles etc.. 

 

Richard Destandau: Marionnettiste.  

Mise en scène, création plastique et graphique, écriture, interprétation, manipulation.  

Après un parcours professionnel éclectique, c’est auprès de Jean-Pierre Lescot, Emilie 

Valantin, Guy Baldet et Michel Hindenoch qu’il approfondit ses connaissances des arts 

de la marionnette et du conte. 

Il intègre la Cie Jean-Pierre Lescot sur le spectacle « KO debout » qu’il joue au Théâtre 

Roublot, pôle de la marionnette en Val de Marne, et au Festival mondial des Théâtres de 

marionnettes de Charleville Mézières. Accueilli en résidence au sein de la compagnie 

Daru Thémpô, il y est soutenu dans le cadre d’un projet d’accompagnement artistique. 

Claire Mazard: Compositeur.  

Création sonore, composition musicale, régie son, création vidéo, photographie.  

Musicienne autodidacte, c’est à travers la guitare et la contrebasse qu’elle développe sa 
sensibilité musicale en jouant dans de diverses formations de Jazz et de musique 
Klezmer. Elle se forme à la composition et crée des univers musicaux et sonores pour 
divers projets : site internet de l’Elysée ; web série « carnet du grand nord » ; association 
An Eye for an Eye…Très polyvalente, elle réalise l’ensemble des animations vidéo de ce 
même spectacle.  
 

Mathias Anne: Régisseur lumière.  

Création lumière, régie lumière. Diplômé du centre de formation Staff à Nantes et 

accueilli en contrat de professionnalisation durant deux années à la Coursive, scène 

nationale de La Rochelle, il commence à travailler dans le spectacle vivant avec Marine 

Baousson (Cie J’ai hâte ), Compote de prod (pour le spectacle « Les Colocataires ») 
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