
MONMON ROUGEROUGE

JOUESJOUESAUXAUX

par la compagnie de 

L ’ A U T R E  FACE

THE OTHER FACE

texte de Sandrine Roche



MONMON

ROUGEROUGE JOUESJOUESAUXAUX

VARIATIONS CHROMATIQUES SUR 
LE PET IT  CHAPERON ROUGE 
de Sandrine Roche 

trois monologues croisés pour comédienne et nanoformes* 
par la compagnie de L’AUTRE FACE THE OTHER FACE

Sandrine Roche donne la parole aux trois femmes du Petit Chaperon Rouge.  
En trois monologues croisés, l’enfant, la mère et la grand-mère évoquent les hontes, les peurs, 
les colères et les désirs transmis d’une génération à l’autre. 
Un texte sur l’héritage de la féminité, les relations mères-filles et la soif de liberté.

Soutien à la création de Mon rouge aux joues Conseil Départemental 
de l’Ardèche et la Ville d’Aubenas / Production Théâtre de Mazade

mise en scène et interprétation Alison Corbett / avec la complicité de Patricia de Petiville, 
Sylvie Bastide, Didier Beauvalet et les répétiteurs de l’Ardèche**
concept des décors et accessoires Anna Baudez et Wesley Baudez / décors René Delcourt
gestion des images numériques et communication Wesley Baudez / gravures Gustave Doré

* Technique de manipulation associant l’art de la marionnette aux arts numériques conçue par Alison Corbett. 
Soutien aux recherches sur la nanoforme par la DRAC et le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre 
de l’appel à projet Fonds de Soutien à la Création Artistique Numérique. 

**Les répétiteurs de l’Ardèche   des volontaires de la population locale  
         réseau de spectateurs aléatoire de partage, de transmission et de conseil.

RÉSERVATION CONSEILLÉE 

theatre .de.mazade@wanadoo. f r / 04 75 93 31 56
Entrée 15 € / réduit 10 €* 
*adhérents, chômeurs et étudiants

LES 6 ET 10 OCTOBRE À 20H30 

LES 7 ET 8 OCTOBRE À 17H ET 20H30

AU THÉÂTRE DE MAZADE
27 BD DE LA CORNICHE - 07 200 AUBENAS

CRÉAT ION 2017
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