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	 	 P R É S ENTAT ION 	
	
	
	 	 	 	 	 	 Au	départ,	il	y	a	Rouge,	l’héroïne	virginale,	qui	quitte	sa		
	 	 	 	 	 	 	 maison	pour	apporter	des	galettes	à	Adenaura,	sa		
	 	 	 	 	 	 	 mère-grand.	Dehors,	il	y	a	le	Grand	Méchant	Loup,		
	 	 	 	 	 	 	 qui	mange	les	petites	filles.	Mais	il	y	a	aussi	un	policier,		
	 	 	 	 	 	 	 qui	protège	les	innocents…	Voilà	l’histoire	du	Petit		
	 	 	 	 	 	 	 Chaperon	rouge.	Mais…	
	
	
	

Si	Rouge	était	une	adolescente	en	crise,	habillée	comme	Britney		
Spears,	qui	quittait	une	mère	jalouse	et	rancunière	?		
	
Si	c’était	l’odeur	d’un	mâle	qui	l’avait	poussée	à	sortir	de	chez	elle	?		
	
Et	si	sa	mère	s’était	suicidée	après	son	départ	?	
	
Et	si	Mère-grand	était	une	star	de	la	télé	brésilienne	au	physique	de		
poupée,	entièrement	«	refaite	»	par	la	chirurgie	esthétique	?		
	
Et	si	elle	s’était	fait	enlever	tous	les	organes,	y	compris	le	vagin	?	
	
Et	si	Grand	Méchant	Loup	était	un	businessman	à	succès,		
ex-footballeur,	ex-mannequin,	ex-acteur,	reconverti	dans	la		
production	de	pâté	de	foie	?		
	
Et	si	le	loup,	pour	garder	forme	humaine,	devait	manger	tous		
les	jours	un	foie	de	femme	?	
	
Et	si	le	Policier,	inhibé	et	coincé	par	sa	sexualité,	sortait	de	son		
cocon	pour	devenir	papillon	?		
	
Et	si	c’était	ce	Papillon	qui	devenait	la	fée	marraine	de	Rouge,		
son	guide,	et	qui	lui	apprenait	que	les	princes	charmants	n’existent		
pas…	

	
	 	 	 	 		Ce	serait	alors	l’histoire	de	Rouge	!	
	
	
	



	
	
	

	 	
	 	 	 La	truculente	pièce	de	Camilo	Pellegrini,	un	jeune	auteur	brésilien		

	 	 	 	 	 qui	revisite	le	conte	du	«	Petit	Chaperon	»	éponyme	pour		
	 	 	 	 	 notre	plus	grand	plaisir	fait	partie	de	la	«	Trilogie	des		
	 	 	 	 	 Assassins	»,	composée	de	morceaux	d'humour	noir	qui	traitent		
	 	 	 	 	 sans	complexe	et	dans	la		parodies	les	contes	pour	enfants.		
	
	 	 	 	 Lorsque	Camilo	Pellegrini,	auteur	brésilien	à	l’imagination		 	
	 	 	 	 	 galopante	et	sulfureuse,	s’empare	de	ce	classique	pour	le		
	 	 	 	 	 revisiter,	il	le	fait	à	la	dynamite	et		cela	donne	«	Chemin		
	 	 	 	 	 de	sang	»,	avec	une	grand-mère	aussi	redoutable	que	le		
	 	 	 	 	 loup	et	une	ado	fugueuse	en	guise	de	petit	chaperon.		
	
	 	 	 	 Un	conte	moderne	bien	trash	d’où	gicle	un	réjouissant	parfum		
	 	 	 	 	 de	transgression.	Vous	l’avez	compris,	c’est	l’occasion	de	passer		
	 	 	 	 	 un	moment	de	folie	divertissant	et	jubilatoire.	
	
	 	 	 	 La	pièce	a	déjà	été	mise	en	scène	par	le	dramaturge	depuis		
	 	 	 	 	 plusieurs	saisons	à	Rio	de	Janeiro.	Le	texte	a	été	traduit	et		

	 	 	 	 	 	 publié	en	plusieurs	langues.	L’éditeur	poursuit	son	projet		
	 	 	 	 	 	 d'édition	de	textes	de	Camilo	Pellegrini,	après	avoir	déjà		
	 	 	 	 	 	 organisé	et	présenté	Endormie	(la	Belle	au	Bois	Dormant)		
	 	 	 	 	 	 en	2014	auTeatro	Sérgio	Porto	(Rio	de	Janeiro).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	 	 SYNOPSIS	:	
	
	

Rouge	quitte	sa	mère	
qui	habite	à	la	
campagne.	Elle	lui	
prend	toutes	ses	
économies	et	décide	
de	chercher	sa	grand-
mère	dans	la	grande	
ville.		
	
Mais,	ce	qu’elle	ne	sait	
pas	c’est	que	sa	grand-
mère	 (ou	 Mère-grand)	
est	une	grande	star	de	
la	télévision,	très	riche,	
que	 ses	 fans	 suivent	
partout.	Elle	a	82	ans	et	une	allure	de	jeune	fille	;	tout	son	corps	est	artificiel,	grâce		
aux	nombreuses	interventions	de	chirurgie	plastique	qu’elle	a	faites	tout	au	long	de	sa	vie.		
	
Sur	le	chemin,	Rouge	rencontre	un	policier	qui,	plus	tard,	subira	une	métamorphose		
et	se	transformera	en	papillon.	Il	deviendra	la	fée	protectrice	qui	aidera	Rouge	à	retrouver		
celui	qu’elle	pense	être	l’amour	de	sa	vie,	le	Méchant	Loup.		
En	fait,	le	Méchant	Loup	est	l’amant	de	Adenaura,	la	grand-mère	de	Rouge.	Celle-ci	arrive		
chez	sa	grand-mère,	découvre	sa	vraie	identité	et	décide	de	s’installer	chez	elle.		
Le	Méchant	Loup	arrive	à	convaincre	Adenaura	qu’il	faut	la	tuer.	Il	est	finalement	obligé		
de	tuer	Adenaura,	qui	essaye	d’empêcher	l’assassinat	de	sa	petite-fille.	Au	moment	où	il		
s’apprête	à	tuer	Rouge,	voilà	que	le	Policier-Papillon	arrive,	tue	le	Méchant	Loup	avec	un		
fusil	et	sauve	Rouge	!		
	
Le	conte	classique	du	Petit	Chaperon	Rouge	se	termine	là.	Mais	Camilo	Pellegrini	préfère		
donner	à	son	conte	contemporain	une	fin	fantastique.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	 	 	
	 	 NOTE	D’INTENTIONS	
	
	

La	 production	 théâtrale	 de	 Camilo	 Pellegrini	 se	
caractérise	 par	 la	 pratique	 de	 la	 parodie,	
l'intertextualité	 évidente	 et	 l'utilisation	 de	 la	
technologie	 et	 d'éléments	 de	 la	 culture	 cyber	
pop,	 à	 la	 recherche	 d'une	 mise	 à	 jour	 d'un	
théâtre	interactif	et	contemporain.	La	pièce	mêle	
des	 contes	 de	 fées	 comme	 "Le	 petit	 chaperon	
rouge"	à	des	films	d'horreur	comme	Psycho.	
	
Les	contes	pour	enfants	ont	longtemps	fait	naître	
des	 rêves	 enfantins	 dans	 le	 monde	 réel:	 des	
beaux	et	éternellement	jeunes	protagonistes	aux	
côtés	de	 leurs	bien-aimés,	 tout	aussi	beaux	que	
leurs	semblables,	attendant	leur	fin	heureuse.	Le	
bûcheron	 qui	 sauve	 toujours	 la	 grand-mère	 au	
bon	 moment;	le	 prince	 qui	 gagne	 la	 bataille	
contre	 le	 dragon	 et	 trouve	 le	 pied	 pour	 la	
pantoufle.	
	
Mais	 ici	 les	 chemins	 sont	 détournés,	 les	 pièges	
fonctionnent,	 le	 monde	 reste	 terrifiant,	 les	
princes	ne	sauvent	personne	et	aucun	baiser	ne	
cloisonne	le	tout	dans	une	fin	heureuse.	Non	ici,	
tout	 est	 son	 inverse,	 et	 à	 la	 lecture	 on	 rit	
franchement,	 on	 sursaute	 face	 à	 des	 audaces	
dramaturgiques	 déroutantes.	 On	 s'interroge	:	
jusqu'où	 va-t-il	 aller	?	 La	 mise	 en	 scène	 de	 ce	
conte	 au	 vitriol	 exige	 de	 l’impertinence	 et	 cela	
m’a	 immédiatement	 fait	 rire,	 et	 a	 aiguisé	 mon	
envie	d’insolence	joueuse.	
		
J’ai	 abordé	 plusieurs	 comédies	 noires,	 mais	
jamais	de	pièce	brésilienne.	Ma	passion	pour	les	
textes	 d’Amérique	 latine	 est	 toujours	 vive	 et	
directement	reliée	à	l’enfance	que	j’ai	passée	en	
Colombie	et	au	Chili.	Cette	écriture	et	l’esprit	qui	
l’habite	me	ramènent	directement	à	des	notions	
et	 des	 impressions	 fondatrices.	 Et	 si	 je	mélange	
cette	 source	 d’inspiration	 originelle	 à	 un	 conte	
d’enfant	 détourné,	 cela	 devrait	 mener	 mon	

travail	 hors	 des	 sentiers	 battus,	 le	 pousser	 vers	
des	contrées	nouvelles	où	nous	auront	l'honneur	
d'inviter	 des	 enfants	 déjà	 grands	 dans	 un	 pays,	
où,	 au	 lieu	 de	 dragons,	 nous	 nous	 inquiétons	
d’éternelle	 jeunesse,	 de	 pactes	 de	 sang,	
d’artifices	et	d’amours	manqués.	
	
Le	 but	 de	ma	 recherche	 est	 la	 découverte	 d’un	
théâtre	 contemporain	 et	 populaire,	 qui	 puisse	
être	 largement	 diffusé	 et	 accessible	 au	 plus	
grand	nombre	de	personnes.	J’ai	choisi	pour	cela	
de	 mettre	 en	 scène	 des	 œuvres	 des	 auteurs	
contemporains	qui	proposent	une	vision	critique	
de	notre	société	dite	«	post-moderne	»,	assurent	
une	 production	 constante	 et	 sont	 plus	 ou	mois	
méconnus	 du	 grand	 public.	 Ce	 fut	 le	 cas	 pour	
Werner	 Schwab,	 Hanoch	 Levin,	 Rafael	
Spregelburd	et	plus	récemment	Serge	Valletti.		
	
Les	 auteurs	 étrangers,	 en	 particulier	 ceux	 du	
continent	 latino	 américain	 sont	 actuellement		
mon	centre	d’intêret.	L’axe	de	travail	primordial	
pour	 moi	 a	 toujours	 été	 et	 sera	 l’échange	 des	
cultures	 et	 des	 expériences.	 Il	 me	 semble	
indispensable	 d’échanger	 avec	 les	 auteurs	 qui	
nous	 fournissent	 les	 textes	 ;	 d’échanger	 avec	 le	
public;	 et	 surtout	 d’échanger	 avec	 la	 société	 et	
les	espaces	et	institutions	qui	la	constituent.		
	
Il	existe	un	espace	pour	 la	 liberté	artistique	au	
sens	 fort	 du	 terme,	pour	 la	puissance	 créative,	
pour	 l’artiste	 non	 subordonné,	 «	contre	
l’intolérance	 d’un	 monde	 indifférent	»	 comme	
le	dit	Tadeusz	Kantor,	s’il	existe	un	espace	où	la	
vie	au	sens	fort	peut	se	produire,	c’est	celui-ci	:	
le	théâtre	vivant	et	inquiet.	C’est	le	théâtre	qui	
se	 problématise	 lui-même,	 qui	 est	 sa	 propre	
apothéose,	une	fête	de	lui-même	et	du	monde,	
et	cela	compense	tout	le	reste.	

	

	

	

	



	



	

	 	 LA	MISE	EN	SCENE		
	 	 JEU	ET	FORME	
	

Un	 texte	amoral	mais	dont	 la	 saveur	est	encore	
relevée	 par	 le	 gros	 grain	 de	 folie	 que	 vont	 lui	
transfuser	 comédiens	 et	 metteur	 en	 scène.	 Il	 y	
aura	du	kitsch	très	assumé	dans	la	mise	en	scène	
et	les	acteurs	s’adonneront	à	l’art	du	stéréotype	
avec	une	jubilation	que	l’on	espère	contagieuse.		
	
Les	comédiens	se	glisseront	avec	délice	dans	des	
costumes	outrés	qui	lui	iront	comme	un	gant.		
	
Il	 ne	 peut	 être	 question	 de	 faire	 dans	 la	 demi-
mesure	 face	 à	 un	 texte	 aussi	 gonflé	 et	 c’est	 à	
condition	que	les	comédiens	oublient	tout	garde-
fou	 que	 l’ensemble	 pourra	 fonctionner	 à	
merveille.		
	
Certains	personnages	ravivent	même	de	lointains	
souvenirs	 du	Père	 Noël	 est	 une	 ordure	ou	
de	Brazil	et	il	ne	sera	pas	question	de	bouder	son	
plaisir	 alors	 que	 cette	 farce	dégoupillée	 explose	
de	tous	côtés.		
	
Je	 veux	 chercher	 dans	 la	 mise	 en	 scène:	 une	
vraisemblance	 dans	 un	 univers	 artificiel.	 Il	 faut	
créer	 une	 atmosphère	 factice	 qui	 en	 contraste	
avec	 le	 jeu	 décalé	 des	 comédiens	 vise	 à	 une		
sincérité	extrême.	
	
Le	 mélodrame	 s’impose	 par	 association	 d’idées	
comme	processus	de	travail	 libérateur	 lors	de	 la	
construction	des	personnages.	On	peut	définir	Le	
mélodrame	 comme	 un	 genre	 de	 théâtre	
populaire	 qui	 accentue	 beaucoup	 les	 effets	 du	
pathétique.	Ce	genre	de	composition	dramatique	
met	en	scène	une	succession	de	malheurs	où	les	
sentiments	sont	exagérés.	Les	personnages	n’ont	
aucun	choix	tragique	possible,	leurs		sentiments,	
outrés	 jusqu’à	 la	 limite	du	parodique,	 favorisent	
chez	 le	 spectateur	 une	 identification	 facile,	 et	
créent	un	impact	dans	la	société	contemporaine.	
	
Le	 capitalisme	 nous	 saisi	 et	 nous	 assiège	 par	 le	
culte	des	émotions	totales,	par	l’exploitation	des	
sensations	 sensationnelles,	 par	 le	 frisson,	 par	 la	
nouveauté.	 Sur	 le	 marché	 publicitaire	 et	
télévisuel,	l’incessante	production	d’excitation-	
émotion	 devient	 de	 plus	 en	 plus	 une	 condition	
d’être	au	monde,	un	modèle	de	comportement,	
d’action	et	de	perception.	
	
	

Comment	étudier	 la	passion,	dans	 le	corps	et	 la	
vitalité	de	manière	radicale,	dans	la	proximité	du	
risque,	du	désir	et	de	la	fête	?		
	
Pour	 les	 scènes	 entre	 Adenaura	 et	 le	 loup,	 je	
pense	 abuser	 du	 «	 faux	 »	 et	 de	 l’imaginaire	
comme	un	aveu	de	théâtre	(on	sait	que	tout	est	
factice	mais	 on	 joue	d’autant	plus	 l’authenticité	
de	 la	situation).	La	quasi-totalité	des	objets	sont	
transposés	 ou	 n’existent	 tout	 simplement	 pas	 :	
dans	sa	première	scène,	Adenaura	s’enroule	dans	
le	 fil	 d’un	 micro	 risquant	 de	 s’étrangler,	 est	 «	
sauvée	»	par	Méchant	Loup	et	tombe	amoureuse	
de	lui.		
	
Par	exemple	pour	les	scènes	qui	ont	lieu	dans	la	
forêt	 entre	 Rouge	 et	 le	 «	policier-papillon	»,	 le	
défi	 consiste	 à	 trouver	 une	 ambiance	 féerique	
adaptée	à	 cette	 forêt	 si	proche	de	 la	 ville.	C’est	
un	 endroit	 sale,	 qui	 ressemble	 plus	 à	 une	
décharge,	il	y	a	de	la	boue	et	du	sang,	la	ville	se	
dessine	 à	 l’horizon	 avec,	 «	 ses	 immeubles	
remplis	de	sperme	».		
	
La	 mise	 en	 scène	 se	 doit	 d’être	 rythmée.	 Les	
personnages	montent	sur	les	éléments	du	décor,	
utiliseront	 leur	 silhouette	 et	 leurs	 ombres,	 et	
arriveront	 même	 à	 nous	 faire	 croire	 qu’ils	
prennent	un	hélicoptère.		
Ici,	le	trois	fois	rien	doit	être	un	parti	pris	assumé,	
à	 grand	 renfort	 de	 plastique	 et	 d’accessoires	
kitsch.		
	
J’aime	 travailler	 avec	 des	 artistes	 qui	 n’ont	 pas	
peur	 de	 s’exposer	 complètement,	 de	 se	
retrouver	 dans	 des	 situations	 qui	 leur	 sont	
nouvelles.	J’aime	les	artistes	qui	flirtent	avec	 les	
intensités	 extrêmes,	 mais	 aussi	 avec	 l’ironie,	 le	
ridicule	et	l’imposture	scénique.	J’aime	travailler	
avec	 des	 artistes	 qui	 ont	 une	 compréhension	
éclatée	de	 l’art,	qui	cultivent	 la	circulation	entre	
les	arts.		
	
Cette	 pièce	 a	 un	 caractère	 subversif	 mais	 elle	
est	 l’affirmation	 de	 la	 vitalité.	 Elle	 provoque	
pour	affirmer	de	manière	radicale	la	vie.		
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
Et	la	plasticité	esthétique	y	est	un	élément	structurel.	
	
La	mise	en	scène	et	le	jeu	des	comédiens	a	l’opposé	de	
tout	naturalisme	ou	réalisme	tireront	vers	le	cocasse,	le	
saugrenu	 et	 l'excès.	 Un	 spectacle	 burlesque,	 plein	
d'énergie	et	d'invention.		
	
Une	pièce	portée	qui	dépoussière	les	clichés	et	les	jeux	
théâtraux	 sans	 tomber	 dans	 le	 piège	 d'une	
performance	gratuite	d'innovation.	Pas	d'excès	pour	 le	
plaisir	 de	 choquer,	 mais	 une	 réelle	 modernité	 avec	
l'envie	de	distraire	et	de	faire	passer	un	message.	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	 	
	 	 THÈMES	DRAMATURGIQUES	
	
	

Il	n’y	a	pas	plus	connu	que	ce	conte	pour	enfants	
dans	lequel	une	petite	fille	partie,	à	travers	la	
forêt,	porter	une	galette	à	sa	mère	grand,	finira	
mangée	toute	crue	par	le	grand	méchant	loup.		
	
Bien	sûr	«	Chemins	de	sang	»	est	une	version	
pour	adultes	du	Petit	Chaperon	Rouge.	Le	détour	
par	le	conte	permet	à	l'auteur	de	jeter	un	regard	
aigu	mais	aussi	ludique	sur	la	très	hétérogène	
réalité	brésilienne	contemporaine.	Entre	le	
merveilleux	et	le	fantastique,	le	film	d'horreur	et	
le	polar,	Pellegrini	maîtrise	un	certain	nombre	de	
codes	et	de	conventions	qu'il	travaille	de	façon	
obsessionnelle.	Il	en	résulte	une	écriture	vive,	
critique	et	pleine	d'humour	qui	témoigne	d'une	
volonté	d'expérimentation.		
	
	
AFFAIRES	DE	SANG	ET	FIGURES	INVERSÉES	
	
Camilo	Pellegrini	n’y	va	pas	de	main	morte	quand	
il	revisite	une	histoire.		
	
Tout	d’abord	 il	 y	a	Rouge,	petit	 chaperon	 rouge	
innocent	 qui	 devient	 une	 adolescente	 violente	
seule	 dans	 la	 forêt,	 en	 fuite	 de	 chez	 sa	 mère	
détestée.	 Puis,	 il	 y	 a	 Adenaura,	 star	 de	 la	 télé	
brésilienne,	hystérique	et	parano	qui	tombe	dans	
les	filets	de	Loup,	businessman	à	succès	et	roi	du	
pâté	 de	 foie.	 Enfin,	 il	 y	 a	 le	 policier	 lancé	 à	 la	
poursuite	 de	 Rouge,	 accusée	 d’avoir	 tuée	 sa	
mère	 retrouvée	 pendue.	 Jusque-là	 tout	 est	
gentiment	 foutraque	 mais	 à	 ce	 stade,	 on	 n’a	
encore	rien	vu.	Peu	à	peu,	la	folie,	la	furieuse,	la	
vraie,	 prend	 possession	 de	 la	 scène	 et	 ne	 la	
quittera	plus.		
	
La	star	télévisuelle	se	révèle	refaite	de	la	tête	aux	
pieds,	 vidée	de	 tous	 ses	organes,	meurtrière	de	
ses	filles	et	finalement	grand-mère	de	Rouge.	Le	
policier	 furieux	 devient	 fée-ange	 gardien	 par	 la	
grâce	 d’un	 coup	 reçu	 sur	 la	 tête,	 Loup	 dévore	
tout	 ce	 qui	 porte	 un	 foie	 pour	 garder	 forme	
humaine	 et	 Rouge	 suit,	 à	 la	 trace,	 l’odeur	 du	

sang	 qu’elle	 prend	 pour	 le	 doux	 parfum	 du	
prince	charmant.	
	
Je	pense	que	le	rouge	du	Chaperon	n’est	plus	
seulement	l’évocation	du	sang	(qui	traverse	
toute	 la	 pièce),	mais	 la	 palpitation	 d’un	monde	
où	tout	devient	plus	coloré.		
Il	s’agit	donc	d’une	histoire	loufoque	et	amorale	
à	souhait.	
	
En	ce	qui	concerne	«	Le	petit	chaperon	rouge	»,	
ce	 conte	 issu	 de	 la	 tradition	 orale	 comporte	 de	
nombreuses	 versions,	 racontées	 à	 partir	 du	 XIe	
siècle.	 Dans	 la	 variante	 la	 plus	 dérangeante,	 le	
loup,	après	avoir	dévoré	une	partie	de	 la	grand-
mère,	revêt	ses	vêtements	pour	tromper	le	petit	
chaperon	rouge	et	lui	faire	déguster	les	restes	de	
la	vieille	femme.		
Perrault	 s’empare	 du	 conte	 en	 1698	 et	 rend	
l’histoire	encore	plus	tragique	:	ni	la	grand-mère	
ni	 la	 jeune	fille	n’échappent	au	méchant	 loup.	 Il	
faudra	attendre	le	remaniement	effectué	par	les	
frères	Grimm	au	XIXe	siècle	pour	voir	apparaître	
le	 chasseur	 qui	 délivre	 les	 deux	 personnages	
féminins	de	l’estomac	de	la	bête.		
	
Ici,	 nous	 traitons	 les	 inverses	:	 le	 loup	 est	 un	
parfait	 bellâtre,	 la	 grand-mère	 une	 agitée	 du	
bocal	 égocentrique	 et	 sans	 scrupules	 et	 Rouge	
aussi	 naïve	 que	 peau	 de	 vache.	 Quant	 au	
gendarme–fée,	 il	 semble	 tout	 droit	 sorti	 des	
ballets	roses.	
Tout	est	décalé	:	le	loup	ne	veut	pas	dévorer	la	
grand-mère,	il	en	tombe	amoureux.	Le	chasseur,	
devenu	policier,	chasse	Rouge	pour	ensuite	
devenir	sa	bonne	fée	papillon,	Mère-Grand	
n’attend	pas	sa	petite-fille	bien	aimée	et	Rouge	
est	à	la	recherche	de	sa	grand-mère	mais	pas	
pour	lui	apporter	une	galette.		
	
Et	comme	dans	un	film,	les	actions	des	différents	
personnages	se	déroulent	en	parallèle	jusqu’au	
dénouement,	où	les	destins	se	croisent	pour	le	
bouquet	final.

		



	
	 	
	
	
	 	 FIGURES	FEMININES	
	
	

Qui	n’a	pas	été	bercé	par	«	le	Petit	Chaperon	rouge	»,	conte	
traditionnel	 aux	 plus	 de	 trente	variantes,	 dont	 celles	 très	
populaires	de	Charles	Perrault	et	des	frères	Grimm	?		
Quatre	 comédiens	 nous	 en	 donneront	 une	 version	 qui	
ravivera	 les	 ressorts	 inconscients	 de	 l’original,	 délices	 des	
psychanalystes	et	des	ethnologues.		
	
Cette	histoire	de	 jeune	 fille	qui	 folâtre	dans	 les	bois,	 avant	
de	rejoindre	l’alcôve	de	sa	matriarche,		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
où	 un	 loup	 se	 tapit	 en	 embuscade	 et	 finit	 par	 dévorer	 la	
jeune	 fille,	mêle	 au	 tabou	 du	 cannibalisme	 la	 crainte	 de	 la	
pucelle	envers	l’univers	masculin	et	la	sexualité	qu’il	augure.	
Plus	qu’une	belle	histoire	pour	enfants,	 ce	 conte	initiatique	
ou	 de	 mise	 en	 garde,	 c’est	 selon,	 a	 longtemps	 forgé	
l’imaginaire	au	seuil	de	 la	puberté.	Les	versions	de	Perrault	
et	 des	 frères	Grimm,	 celle	 très	 érotisée	 de	 Tex	Avery,	 celle	
transgénérationnelle	 de	 Dumas	 et	 Moissard,	 puis	 celle	
colorée	de	Solotareff,	trouvent	une	nouvelle	adaptation	avec	
la	pièce	de	Pellegrini.		
	
Rouge	 apparait	 comme	 une	 jeune	 demoiselle	 de	 17	 ans,	
streetwear	et	fugueuse.	Elle	fuit	sa	propre	mère	jalouse	de	la	
beauté	 de	 sa	 progéniture.	 Une	 mère-grand	 star	 de	 la	
télévision	dont	il	ne	reste	que	le	cerveau	de	naturel.	En	effet,	
pour	 rester	 au	 sommet	 de	 la	 gloire	 et	 de	 la	médiatisation,	
Adenaura,	 la	 grand-mère	 de	 Rouge,	 s’est	 entièrement	 fait	
refaire	 le	 corps,	 devenant	 ainsi	 une	 sorte	 de	 poupée	
bionique.	 Et	 personne	 n’est	 au	 courant	 de	 son	 terrible	
secret.	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
Rouge,	chaperon	déniaisé	de	17	ans,	déteste	sa	mère	au	point	de	fuguer	avec	
les	économies	maternelles	et	de	rejoindre	sa	grand-mère	qu’elle	admire	à	 la	
mesure	de	la	haine	qu’elle	entretient	pour	sa	génitrice.		
Cette	 mère	 –moribonde,	 bileuse,	 (la	 jaune),	 rancunière,	 qui	 se	 suicide	 de	
désespoir	–	 est	 une	 invention	 qui	 rétablit	 le	 maillon	 manquant	 de	 cette	
généalogie	féminine.	
	
En	 parallèle	 à	 cette	 première	 histoire,	 une	 autre	 femme,	 Adénaura,	
présentatrice	phare	de	la	télévision	brésilienne,	entame	une	relation	avec	son	
mystérieux	Grand	Méchant	Loup,	ex-footballeur	et	ex-acteur,	reconverti	dans	
le	commerce	de	conserves	de	foie.			
	
Ces	 deux	 histoires	 se	 rejoignent	 alors	 que	 le	 public	 découvre	 qu’Adénaura	
n’est	autre	que	la	grand-mère	indigne	de	Ruth,	qui	a	laissé	mourir	deux	de	ses	
filles,	a	abandonné	la	troisième	(la	«	perdante	»	jaune	susnommée),	a	refait	sa	
vie	à	la	capitale	avec	l’assurance-vie	de	sa	progéniture	défunte,	et	a	troqué	sa	
matrice	contre	une	nouvelle	jeunesse.	
	
	
SEXE	ET	SENTIMENTS	
	
Rouge,	adolescente	faussement	ingénue,	très	«	jeune	fille	à	socquettes	»,	à	la	
diction	 encore	 enfantine	 dévoilant	 de	 menues	 quenottes,	 adolescente	 en	
révolte,	 fugueuse	 qui	 prétend	 philosopher	 et	 transporte	 dans	 sa	 besace	 de	
l’«	herbe	»	et	des	 revues	porno	avec	 la	galette	destinée	à	sa	grand-mère,	 se	
retrouve	face	à	Venceslas,	un	policier	qui	 la	pourchasse,	 la	croyant	coupable	
de	matricide.	Il	est,	le	premier	«	type	»	masculin	que	rencontre	la	pubère	:	un	
homme	nerveux	à	 force	de	tenter	désespérément	de	maîtriser	sa	puissance,	
homo	qui	refoule	ses	désirs,	tout	comme	il	plaque	ses	cheveux	avec	force	gel.	
Lors	 de	 la	 première	 métamorphose	 de	 la	 pièce,	 ce	 militaire	 antipathique	
devient	 une	 folle	 finie,	 fée	 éthérée	 et	 improbable	 qui	 décide	 de	 protéger	
Rouge	et	troque	son	flingue	contre	une	baguette	magique.	
	
En	face,	on	nous	offre	un	couple	hypersexué,	torride,	drôle,	émouvant,	jouant	
dans	un	téléfilm	romantique	qui	vire	à	l’horreur.		
	
Adénaura,	executive	woman,	mégalo	et	parano,	aux	choix	mortifères	fait	tuer	
ceux	qui	la	troublent.	Pour	conserver	l’apparence	d’une	beauté	sans	âge,	dans	
un	 excès	 de	 féminisme	mal	 compris	«	Je	 ne	 suis	 pas	 une	 foufoune,	 j’ai	 un	
cerveau	!	»	 elle	 s’est	 fait	 enlever	 ses	 organes	 génitaux.	 Or,	 dans	 le	 conte	
traditionnel,	 le	Chaperon	 en	 les	 mangeant	 devient	 une	 femme,	 capable	 de	
procréer.		
	
Face	à	 cette	 femme	qui	nie	 sa	propre	 féminité,	 il	 y	 a	 le	 loup	que	dévore	 sa	
propre	virilité.	Séducteur	à	rouflaquettes	et	chevelure	abondantes	(et	l’on	sait	
la	symbolique	sexuelle	que	revêtent	 traditionnellement	 les	cheveux),	 le	 loup	
déploie	un	charme	certain	et	vorace	auquel	personne	ne	semble	 se	 refuser.	
Tout	comme	son	odeur	de	mâle	attire	irrésistiblement	la	jeune	donzelle.		
	
	
	
	



	
	
	
	
	
Le	 couple	 pousse	 la	 violence	 au	 point	 de	 faire	 un	 pacte	 pour	 assassiner	 la	
petite	Rouge	malgré	l’attachement	très	fort	d’Adenura	pour	sa	petite	fille.	
	
La	 violence	 avec	 l’assouvissement	des	désirs	 prend	 le	 pas	 sur	 l’attachement	
familial	traditionnel	et	rompt	avec	une	forme	de	sentimentalisme	au	profit	de	
l’éternelle	jeunesse.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	 	 	 	
	
	 	 BRESIL		BRESIL		
	
	

J’aime	que	ce	texte	parle	du	Brésil	contemporain,	
tout	en	cherchant	de	nouvelles	formes	textuelles,	
de	 nouveaux	 langages.	 C'est	 surtout	 la	 réalité	
urbaine	qui	est	mise	en	avant	ici.	Le	monde	de	la	
télévision,	de	la	mode,	de	la	publicité,	l'obsession	
pour	 la	 jeunesse	 éternelle,	 l'éclatement	 de	 la	
famille,	voilà	autant	de	sujets	qui	sont	traités	de	
manière	ludique	et	avec	humour.	
	
Dans	cette	version	pour	adulte,	 le	détour	par	 le	
conte	nous	permet	de	jeter	un	regard	aigu,	mais	
aussi	 joueur	 sur	 la	 très	 hétérogène	 réalité	
brésilienne	 contemporaine.	 Cette	 réalité	
brésilienne	est	toujours	d’une	certaine	façon	une	
prolongation	excessive,	une	vision	futuriste	de	ce	
que	sera	la	nôtre	si	l’on	n’y	prend	garde.		
Une	 vision	 fantasmée	 d’un	 monde	 porté	 à	
l’extrême.	
	
Cette	 pièce	 se	 situe	 entre	 le	 merveilleux	 et	 le	
fantastique,	 le	 film	 d'horreur	 et	 le	 polar,	 et	 je	
suis	 très	 fasciné	 par	 la	 maîtrise	 d’un	 certain	
nombre	de	codes	et	de	conventions	que	l’auteur	
travaille	 de	 façon	 obsessionnelle.	 Il	 en	 résulte	
une	écriture	vive,	critique	et	pleine	d'humour	qui	
témoigne	d'une	volonté	d'expérimentation.		
	
Brésil	de	carnaval		
	
Ce	 qui	 m’attire	 particulièrement,	 c’est	 de	
montrer	 la	 société	 latino-américaine.	 Mais	
représenter	le	Brésil	est	une	tâche	difficile	car	il	y	
a	 plusieurs	 «	Brésils	».	 Un	 brésil	 noyé	 dans	 sa	
modernité,	 perdu	 dans	 un	 royaume	 d'image	
imposé	 par	 la	 société	 mondialisée	 et	 un	 brésil	
plein	 d'espoir,	 capable	 de	 vaincre	 sa	 peur.	
	
Comment	 fuir	 les	clichés	?	Comment	montrer	 le	
chaos	 de	 sa	 modernité,	 ses	 énormes	
contradictions	?	
	
Il	 fallait	un	 texte	capable	de	 révéler	 la	vérité	de	
mes	 souvenirs	 et	 en	 même	 temps	 aborder	 des	

questions	 universelles,	 des	 questions	 de	 ma	
génération.	
	
Le	Brésil	est	un	pays	magnifique,	chaleureux	avec	
une	culture	riche	et	variée.	Malheureusement,	il	
se	 distingue	 aussi,	 depuis	 plusieurs	 années,	 par	
cette	génération	du	culte	de	l’apparence	et	de	la	
beauté.	 Une	 part	 importante	 de	 la	 population	
brésilienne	a	recours	à	la	chirurgie	esthétique.	Le	
paraitre	 a	 pris	 le	 pas	 sur	 l’être.	 C’est	 aussi	 un	
pays	où	 l'on	observe	un	 fort	 taux	de	 criminalité	
et	de	violence.		
Ce	 qui	 me	 plaît	 beaucoup,	 c’est	 qu’avec	
beaucoup	 d’humour,	 Camillo	 Pellegrini	 dénonce	
ces	 aspects	 de	 son	 pays	 d’origine.	
	
Certains	 n’y	 verront	 que	 l’aspect	 comique	 des	
personnages	 et	 des	 situations,	 mais	 sous	 cette	
légèreté	 apparente,	 on	 y	 distingue	 la	
représentation	d’un	Brésil	faux,	menteur,	violent	
et	 prêt	 à	 tout	 pour	 satisfaire	 ses	 désirs	
narcissiques.	 Une	 vision	 intéressante	 de	 notre	
époque	 et	 finalement	 de	 notre	 monde,	
particulièrement	brûlante	au	vu	des	événements	
récents.	
	
Le	 texte	 de	 Camilo	 Pellegrini	 est	 crée	 à	 Rio	 en	
2003,	une	année	fondamentale	pour	 le	Brésil	et	
pour	 toute	 l'Amérique	 Latine,	 celle	 de	 l'élection	
de	 Lula	 à	 la	 tête	 de	 l'état.	 Depuis	 des	 années	
dans	le	bois	obscur	de	leurs	peurs,	 les	Brésiliens	
célébreront	finalement	l'espoir.	Cet	espoir	remis	
en	 question	 par	 l’actualité	 et	 les	 élections	 de	
2018.	
	
C'est	alors	d’autant	plus	le	pari	réussi	de	Rouge	!	
Car	ce	texte	incarne	cet	espoir.	Il	traverse	le	bois	
obscur	 des	 peurs	 à	 la	 recherche	 de	 la	 vérité	 et		
laisse	une	survivante.		
Rouge	 peut	 ainsi	 se	 libérer	 et	 s'exclamer	:	 «	Je	
suis	 vivante,	 je	 suis	 vivante.	 Une	 nouvelle	 vie	
commence	maintenant	!	»	

	

	

	

	



	

	

ALMODOVAR		

En	 lisant	 la	 pièce	 de	 Camilo	
Pellegrini	 j’ai	
immédiatemment	 pensé	 à	
Pedro	 Almodovar	 cinéaste	
avec	 lequel	 j’ai	 grandi	 si	 on	
peut	 dire.	 Almodovar	 fait	
référence	de	tout	un	pan	de	
l’histoire	 du	 cinéma	 et	 des	
rouages	 classiques	 des	
mélodrames,	 il	 y	 ajoute	 une	
touche	 de	 complexité	 qui	
rend	 toujours	 vraisemblable	
des	 histoires	
invraisemblables.	

	Il	 a	 tout	 particulièrement	
cette	 faculté	 à	 rendre	
compte	 avec	 justesse	 de	 la	
sensibilité	 féminine.	 Sa	
mère,	 écrivain	 public,	 avait	
le	 don	 de	 transformer	 les	
lettres	familiales	qu’elle	lisait	
à	 ses	 clients	 afin	 d’en	
atténuer	 certaines	 réalités	
difficiles.	 Elle	 lui	 a	 ainsi	
montré	 comment	 la	 réalité	

avait	 besoin	 de	 la	 fiction	 pour	 être	 plus	 digeste	 et	
acceptable.	Un	moyen	qu’il	a	toujours	appliqué	dans	
ses	 films	 et	 qui	 lui	 permet	 de	 marier	 les	
contradictions.		

Les	films	d’Almodovar	sortent	du	cadre	de	la	famille	
traditionnelle	et	donnent	à	voir	un	autre	modèle	de	
famille,	 dans	 laquelle	 les	 liens	 du	 sang	 sont	
remplacés	 par	 d’autres	 liens	 affectifs.	 Le	 réalisateur	
espagnol	 rompt	 également	 avec	 les	 stéréotypes	 de	
genre	 selon	 lesquels	 les	 femmes	 sont	 de	 bonnes	
mères	 ou	 qu’elles	 auraient	 automatiquement	
l’instinct	maternel.	 Il	 introduit	également	des	mères	
ou	 des	 parents	 transsexuels	 ou	 transgenres	 qui	 se	
montrent	 plus	 capables	 d’amour	 que	 beaucoup	 de	
familles	traditionnelles.	

	



	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

«	L’artifice	est	la	seule	vérité	de	Tina	;	l’artifice,	pas	le	mensonge.	Ce	sont	des	choses	très	
distinctes.	 L’artifice	 est	 sa	 seule	 vérité,	 et	 si	 l’individu	 n’est	 pas	 fou,	 et	 le	 personnage	
qu’interprète	Carmen	ne	l’est	pas,	il	se	sait	artificiel	et	jouit	de	cette	imitation	de	ce	qui	
est	essentiel	chez	la	femme,	de	la	partie	la	plus	intime	de	la	femme.	Cela	oblige	Carmen	
à	imiter	une	femme,	à	jouir	de	cette	imitation,	à	être	consciente	de	la	part	de	kitsch	qu’il	
y	a	dans	cette	imitation,	renonçant	toujours	à	la	parodie	mais	non	à	l’humour	»		

Pedro	Almodovar	

	

	



	

	

	

		BRAZIL,	LE	FILM	

Quelques	 éléments	 me	 ramènent	 également	 à	 l’atmosphère	 du	 célèbre	
film	 culte	 de	 Terry	 Gillian	 qui	 se	 déroule	 dans	 un	 monde	 rétro-futuriste	
totalitaire	ou	Central	Services,	une	entreprise	d’air	conditionné	fait	la	pluie	
et	le	beau	temps.	En	particulier	la	mère	de	Sa	(le	personnage	principal)	qui	
cherche	 sans	 cesse	à	 rajeunir,	 fait	du	 zèle	auprès	de	Mr	Helpmann	 	pour	
que	son	fils	obtienne	une	promotion.	
	
Comme	pour	«	Chemins	de	sang	»	Brazil	c’est	l’histoire	qu’on	veut	bien	se	
raconter.	
	
La	réalité	de	la	vie	c’est	qu’elle	ne	donne	pas	envie.	Le	gouvernement	est	
une	vilaine	dictature	qui	ne	se	donne	même	plus	la	peine	de	faire	semblant	
d’être	une	démocratie.	Et	le	monde	(en	vrai)	ressemble	à	une	gigantesque	
mine	 de	 charbon	 que	 des	 panneaux	 publicitaires	 trompeurs	 peinent	 à	
couvrir.	 La	 bureaucratie	 tentaculaire	 est	 devenue	 totalement	 absurde.	
Cette	bureaucratie	est	devenue	l’ultime	structure	de	cette	vie	qui	n’a	plus	
aucun	sens.	Elle	anesthésie	 les	 individus	et	 les	encourage	à	dénoncer	 leur	
prochain.	Dans	un	monde	fadasse,	personne	n’endosse	la	responsabilité	de	
quoi	 que	 ce	 soit.	 Tout	 est	 fait	 pour	 sauver	 les	 apparences.	 Dans	 le	
restaurant,	 c’est	 le	 garçon	 qui	 donne	 leur	 saveur	 à	 des	 plats	 qui	 ne	 sont	
que	 de	 vulgaires	 bouillies	 derrière	 des	 numéros.	 L’attentat	 est	
immédiatement	 couvert	 par	 la	 musique	 de	 l’orchestre.	 On	 essaie	 de	
maintenir	 tout	 le	 monde	 dans	 un	 bonheur	 artificiel	 encore	 une	 fois	 à	
grands	renforts	de	slogans	publicitaires.	
	
Dans	une	vie	aussi	monotone,	rythmée	par	les	courses	au	supermarché	et	
les	émissions	de	télévision.	La	mère	multiplie	les	interventions	chirurgicales	
dans	 le	but	de	gagner	des	années	et	de	redevenir	 la	muse	de	dizaines	de	
jeunes	 hommes.	 Alors	 que	 la	 réalité	 de	 la	 chirurgie	 esthétique	 est	 bien	
différente.		
	
Brazil	 montre	 que	 l’esprit	 reste	 malgré	 tout	 le	 meilleur	 moyen	 de	
s’échapper	 de	 ces	murs	 qui	 nous	 enferment	 ou	 nous	 séparent.	 On	 peut	
tous	s’imaginer	qu’on	danse	sur	le	périphérique	ou	bien	la	samba	au	Brésil,	
du	moment	que	ça	se	passe	sur	la	plage	plutôt	que	dans	une	favela.		
	
Comme	 dans	 «	Chemins	 de	 sang	»	 c’est	 un	 monde	 où	 la	 raison	 déraille	
complètement,	où	le	raisonnable	et	le	rationnel	ne	peuvent	s’incarner	que	
comme	des	synonymes	d’	«	ordre	»	et	d’	«	aliénation	».		
Un	 monde	 où	 le	 système	 vaut	 pour	 lui-même,	 et	 n’inclut	 plus	 l’Humain	
comme	 une	 fin,	 mais	 comme	 un	 simple	 moyen,	 un	 rouage	 administratif	
d’une	 machine	 infernale	 ne	 pouvant	 être	 bousculée,	 alimentée	 par	 la	
décrépitude	croissante	de	l’Humanité.	Le	film	est	une	aliénation	constante	
de	notre	rapport	au	réel.	Le	possible	envers	monstrueux	du	monde	est	en	
fait	 montré	 comme	 son	 endroit,	 grimaçant	 une	 simple	 apparence	 de	
«	normalité	»,	laquelle	est	débordée	de	tous	les	côtés	par	la	folie	furieuse.		

	

	



	

	

	

	

	

	

	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
NOUVELLE	DRAMATURGIE	BRESILIENNE		
	

Jai	 rencontré	 Camilo	 Pellegrini	 en	 France	 et	 à	
Buenos	 Aires.	 Il	 fait	 partie	 dune	 génération	
d`auteurs	 soucieux	 d’échapper	 au	 poids	 de	
leurs	prédécesseurs	et	de	ne	nommer	que	très	
rarement	 le	 passé	 dictatorial	 de	 leurs	 pays	
respectifs.				

Les	 auteurs	 de	 la	 scène	 alternative	
contemporaine	fournissent	une	compréhension	
de	l'art	théâtral	qui	problématise	les	principales	
structures	du	drame:	 le	personnage	et	 le	récit.	
Ils	 visent	de	nouvelles	expériences	esthétiques	
et	 inventent	 de	 nouveaux	 mondes	 qui,	
déformés	 par	 de	 nouvelles	 structures	
scénographiques,	 forcent	 le	 spectateur	 à	
réfléchir	 sur	 le	modèle	 d’humanité	 exposé	 sur	
la	 scène,	 contrastant	 avec	 la	 réalité	 dans	
laquelle	 on	 vit.	 La	 nouvelle	 dramaturgie	
propose	 des	 mondes	 confrontés	 à	 des	 textes	
innovants	 qui	 contredisent	 tout	 ce	 que	 l'on	
attend	d'une	cellule	dramatique	 traditionnelle.	
C’est	ainsi	que	Pellegrini	définit	son	travail	dans	
les	grandes	lignes.	

C’est	 à	 dire	 des	 éléments	 qui	 favorisent	 la	
déstructuration	de	 soi	 tout	 en	permettant	 des	
réflexions	 et	 des	 réinterprétations	 de	 ce	 que	
l’on	 savait	 du	 théâtre	 jusqu’alors.	 La	
dramaturgie	 contemporaine	 est	 en	 cours	
d’expérimentation.	 Les	 textes	 chargés	 de	
confusion	mentale	et	de	"schizophrénies"	 sont	
délimités	 par	 des	 dialogues	 non	 linéaires.	
L’illumination	 cesse	 d’être	 un	 complément,	
donnant	 voix	 aux	 ténèbres	 et	 les	 acteurs	
cessent	de	suivre	un	dialogue	linéaire	avec	des	
personnages	 préalablement	 définis	 et	
stéréotypés.	 C'est-à-dire	 que	 cela	 fonctionne	
avec	 le	 non-établissement	 de	 stéréotypes	
prédéfinis	 d'une	 condition	 humaine	 ou	
culturelle.	La	nouvelle	dramaturgie	ne	concerne	
pas	 le	 divertissement,	 mais	 le	 drame,	 les	
conflits	et	les	troubles.	

Le	théâtre	brésilien	ne	possède	pas	de	tradition	
du	 spectacle	 historique.	 Du	 reste,	 la	
dramaturgie	 brésilienne	 ne	 possède	 pas,	 sauf	
quelques	 très	 rares	 exceptions,	 de	 textes	
« classiques ».	Autrement	dit,	l’habitude	de		

	

penser	 le	 passé	 n’existe	
pas,	 ni	 au	 niveau	 de	
l’élaboration	 théâtrale	
ni	dans	la	mise	en	scène.		

Après	 la	 période	
d'hégémonie	 de	 la	 censure	 au	 Brésil,	 la	
dramaturgie	 politique	 devait	 puiser	 dans	 les	
ressources	 linguistiques	 comme	 la	métaphore.	
L'ouverture	 politique	 a	 conduit	 à	 utiliser	 la	
parole	 directe	 pour	 reprendre	 la	
problématisation	 du	 sujet,	 de	 l'individu.	La	
confrontation	 directe	 des	 personnages	 et	
l'analyse	détaillée	des	relations	qui	imprègnent	
un	 scénario	 dans	 lequel	 le	 plan	 social	 ne	 se	
dissocie	 plus	 de	 l’individu.	 Cette	 «nouvelle	
dramaturgie»	 commence	 à	 remettre	 en	
question	la	condition	existentielle	des	individus	
dans	 la	société,	mettant	sur	 la	scène	un	miroir	
qui	reflétait	les	classes	sociales	et	les	effets	que	
les	 conditions	 politico-sociales	 y	 ont	
causés.	Même	 si	 inséré	 dans	 la	 période	 de	
répression,	 la	 "nouvelle	 dramaturgie"	
abandonne	 l'usage	des	grandes	métaphores	et	
explore	 les	conflits	à	 travers	 le	discours	direct,	
la	 confrontation	 directe	 des	 mots,	 par	 un	 jeu	
dialectique	 qui	 éloigne	 le	 spectateur	 d'une	
réalité	 ambiguë	 se	 dépeint	 sur	 un	 plan	 dans	
lequel	le	social	ne	se	dissocie	plus	de	l'individu.	

On	 peut	 souligner	 le	 travail	 des	 précurseurs	
brésiliens	dans	ce	domaine,	en	montrant	quels	
sont	 les	 choix	 artistiques	 et	 politiques	 actuels	
de	 ce	 théâtre	 de	 revendication	 identitaire.	
Entre	 théâtre	 épique,	 théâtre	 documentaire,	
théâtre	 Butô,	 conte,	 etc.	 les	 sources	 de	 ce	
théâtre	 politique	 sont	 nombreuses.	 Le	 théâtre	
de	 Nelson	 Rodrigues	 par	 exemple	 est	 un	 pari	
scénique	 permanent	 qui	 crée	 du	 rêve	 et	 de	
l'inconscient.	 Son	 imaginaire	 révolutionne	 les	
traditions	 théâtrales	 du	 Brésil	 et	 les	
conceptions	 scéniques	 en	 usage.	Le	 flash-back	
qu’il	 crée	 sur	 les	 scènes	 déstabilise	
l’intelligentsia	de	son	époque.	Elle	se	prononce	
même	 de	 manière	 radicale	 contre	 son	
théâtre.	 	Nelson	Rodrigues	dit	être	à	 la	 fois	un	
ange	 pornographique	 et	 un	 petit	 garçon	 qui	
regarde	l’amour	par	le	trou	de	la	serrure.	C’est	
dans	 cette	 lignée	 que	 s’inscrit	 la	 nouvelle	
dramaturgie	de	Camilo	Pellegrini.		



	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nous	 atteignons	 la	 fin	 de	 l’ère	 de	 la	 vision	
optique.	 Aujourd’hui,	 ce	 que	 l’œil	 voit	 ne	 doit	
pas	 nécessairement	 être	 pris	 pour	 une	 chose	
réelle.	 La	 réalité	 est	 submergée	 par	 des	
informations	 incorporées	 en	 nous.	 C’est	
pourquoi	 ce	 qui	 est	 subjectif	 est	 en	 train	 de	
devenir	la	nouvelle	objectivité.		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Bill	Viola		

	
	
	
	
	



	
	
	
	 TRANSDISCIPLINARITE	
	
VIDEO	
	
Je	 souhaite	 expérimenter	 des	 solutions	
nouvelles	 à	 l’éternelle	 problématique	 de	 la	
présence	 de	 la	 vidéo	 sur	 un	 plateau,	 à	 son	
utilité,	 à	 sa	 force	 dramatique,	 à	 comment	 la	
scénographier,	à	comment	faire	coexister	deux	
langages	 –	 le	 théâtre	 et	 le	 cinéma-	 pour	
densifier	une	histoire.		
	
Mon	 histoire	 pratique	 avec	 la	 vidéo	 date	 déjà	
de	2001	dans	«	Escalade	ordinaire	»	de	Werner	
Schwab.	
Elle	 trouve	 son	 aboutissement	 dans	 «	La	
Paranoia	»	 de	 Rafael	 Spregelburd,	 puisque	 au	
moins	 cinquante	 minutes	 de	 film/	 fiction	 ont	
été	créées	pour	la	scène.		
		
J’imagine	 ici	 une	 frontière	 poreuse	 qui	 offre	
cette	 double	 expérience	 de	 regard	:	 la	 même	
histoire	 en	 chair	 et	 en	 images	 qui	 donneront	
l’impression	d’une	parfaite	évidence	visuelle	où	
s’expérimentent	magnifiquement	 les	frontières	
entre	l’acteur	et	le	personnage,	entre	la	réalité	
et	 la	 fiction,	 entre	 le	 présent	 théâtral	 et	
l’instant	capturé	par	la	caméra.		
	
La	 suprématie	 exclusive	 de	 la	 dimension	
optique	 est	 sur	 le	 point	 de	 se	 terminer	:	 c’est	
une	conviction	qui	gagne	du	terrain	lorsque	l’on	
observe	 les	 plus	 récentes	 façons	 d’aborder	 les	
images	 produites	 par	 les	 médias	
contemporains,	pas	seulement	artistiques.		
	
Je	 souhaite	 proposer	 des	 configurations	
sonores	 et	 visuelles	 qui	 permettent,	 de	
produire	 un	 effet	 persuasif	 sur	 le	 spectateur	
tout	en	sollicitant	son	système	nerveux.		
Confronter	 les	 relations	 interdépendantes	
entre	les	protagonistes,	les	mobiliser	dans	leurs	
actes,	leurs	désirs	et	leurs	rêves	inaccomplis.	Le	
tout	 dans	 une	 lecture	 pertinente	 de	 la	 pièce,	
porteuse	d’errances	et	d’interrogations.		
Le	 même	 problème	 esthétique,	 à	 savoir	 le	
délitement	 de	 l’identité	 psychologique	 du	

spectateur,	 fait	 l’expérience	 sur	 lui-même	 du	
véritable	 thème	 de	 la	 matière	 projetée:	
l’émotion.	
	
Ce	procédé	n’est	nullement	un	artifice	mais	fait	
partie	 intégrante	 de	 la	 dramaturgie	 qui	
cristallise	 l’envers	du	miroir	entre	espace	 réel/	
concret,	 livré	 sans	 filtre	 sur	 scène,	 et	
configuration	cinématographique,	au	champ	de	
vision	et	de	sensations	modifiés.	
	
Alors	que	la	peinture	et	la	sculpture	ne	peuvent	
échapper	 aux	 conditions	 matérielles	 de	 leur	
médium	qui	oppose	une	certaine	résistance	à	la	
pratique	scénique	du	théâtre,	 le	médium	de	 la	
vidéo	 est	 la	 relation	 psychologique	 qui	
s’instaure	entre	l’image	vidéo	et	le	spectateur	:	
la	 psyché	 humaine	 est	 le	 canal	 de	 l’art	 de	 la	
vidéo	et	le	corps	en	est	l’instrument.		
	
La	 simultanéité	 presque	 parfaite	 entre	 le	
processus	 technique	 du	 tournage	 et	 la	
projection	 de	 l’image	 sur	 l’écran	 construit	 un	
temps	 présent	 qui	 est	 complètement	 distinct	
du	 sentiment	 d’avoir	 un	 passé.	 Ce	 qui	 semble	
être	gravé	au	sortir	de	du	spectacle	devrait	être	
l’incarnation	 de	 la	 Vie	 sur	 un	 plateau,	 du	 faux	
plus	 réel	 que	 le	 vrai	 et	 de	 l’apparente	 facilité	
avec	laquelle	chaque	spectateur,	croira	pouvoir	
regarder	et	comprendre	les	images.		
	
Le	 théâtre	 se	 construit	 grâce	 à	 la	 simultanéité	
de	 la	 présence	 et	 de	 l’absence	 réciproque	 de	
l’acteur	et	du	spectateur,	 il	est	régi	par	le	seuil	
de	 la	 fiction	marqué	 par	 le	 cadre	 de	 la	 scène.	
Dans	 la	 vidéo,	 nous	 aurons	 le	 «	devenir-image	
du	 personnage,	 le	 devenir-personnage	 de	
l’image	».	 Aucune	 résistance	 de	 la	 part	 du	
spectateur	 n’est	 donc	 possible,	 étant	 donné	
que	:	 au	 théâtre,	 le	 corps	montré	 sur	 la	 scène	
est	en	revanche	le	masque	que	l’acteur	obtient	
en	métamorphosant	son	corps	en	vue	de	créer,	
dans	cet	écart,	celui	du	personnage.	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
Le	 prince	 ne	 réveille	 pas	 la	 princesse	 d’un	 doux	
baiser,	 il	 se	 contente	 de	 la	 violer	 dans	 son	
sommeil	et	la	met	enceinte.		
C’est	l’enfant	qui	tirera	la	belle	hors	de	son	coma	
en	lui	tétant	le	doigt.	Lorsque	le	Prince	revient	et	
la	 trouve	 réveillée,	 il	 lui	 explique	 qu’il	 est	 déjà	
marié,	 mais	 cela	 n’empêche	 pas	 les	 deux	
personnages	de	tomber	amoureux.		
Malheureusement,	 la	 femme	 du	 prince	 apprend	
tout	et	tente	de	faire	cuisiner	l’enfant	de	son	mari	
afin	de	lui	faire	manger,	mais	elle	échoue	et	périt	
brûlée	vive.	
Mais	encore	:	Peter	Pan,	décrit	comme	un	enfant	
égoïste	 et	 imbu	 de	 lui-même,	 exécutait	 les	
garçons	 perdus	 lorsqu’ils	 grandissaient	 trop.	
Boucle	 d’or	a	 d’abord	été	une	 vieille	 femme	qui,	
découverte	 par	 les	 ours,	 se	 fait	 empaler	 sur	 le	
clocher	 d’une	 église.	
Pinocchio,	 un	 très	 mauvais	 «garçon»,	 tue	 le	
criquet	à	coup	de	marteau	et	se	fait	pendre	pour	
le	punir	de	tous	les	crimes	qu’il	a	commis.	
	 	 	 	 	 	 	
	 Anne-Marie	bouthillier	

	
	



	
	
	
SCÉNOGRAPHIE	
	

	
Une	 télévision	 géante	 comme	métaphore	 et	 ironie,	 un	 cadre	qui	 rappelle	
une	télévision	à	tube	cathodique	structure	qui	en	rappelle	la	profondeur	et	
non	un	écran	plat.		
	
Un	 espace	 à	 l'intérieur	 duquel	 peuvent	 se	 présenter	 des	 panneaux	
publicitaires	 sur	 lesquels	 peuvent	 se	 projeter	 différentes	 chose,	 peut-être	
des	 publicités	 empruntées	 à	 l'autre	 pièce	 de	 Camilo	 Pellegrini	
«	Adormecida	»	ou	la	belle	au	bois	dormant.	
	
Pour	 imaginer	 que	 cet	 espace	 poétique	 soit	 situé	 dans	 l'imaginaire,	
j’imagine	une	ville	vue	au	loin,	une	sorte	de	favela	d'un	côté,	et	de	l'autre	
côté	une	ville	riche	faite	de	buildings.		
Un	 espace	 simple	 et	 ingénieux	:	 le	 plateau	 est	 nu	 à	 l’exception	des	 tubes	
suspendus	 (sonores)	 tombant	 sur	 les	 côtés,	 faisant	office	d’arbres	dans	 la	
forêt,	 de	 colonnes	 dans	 la	 luxueuse	 villa	 d’Adenaura,	 de	 chrysalide	 du	
policier-papillon…		
Il	 s’agira	 de	 créer	 sur	 scène	 des	 espaces	 ouverts	 en	 leurs	 bords,	 sans	
solution	de	continuité	spatiale	entre	l’intérieur	et	l’extérieur,	l’espace	de	la	
fiction	et	l’espace	général	du	théâtre,	structurés	et	divisés	en	plusieurs	aires	
de	jeu	indépendantes.			
	
La	 scénographie	minimaliste	 permet	 de	 passer	 d'un	 lieu	 à	 un	 autre	 à	 un	
rythme	 trépidant	 où	 les	 comédiens	 jouent	 sans	 retenue,	 sans	 fausse	
pudeur,	attisent	les	excès	de	la	voix	et	du	corps.		
Pour	 certaines	 scènes,	 les	 comédiens	 utilisent	 des	 modules	 et	 travaillent	
ainsi	sur	différentes	hauteurs.		
	
L’influence	de	l’architecture	se	fait	sentir	encore	dans	le	choix	de	matériaux	
que	j’affectionne,	bois,	acier	et	verre.		
L’utilisation	de	cloisons	et	de	baies	vitrées	offrent	au	à	la	mise	en	scène	un	
vaste	potentiel	théâtral	à	exploiter.	L’une	des	conséquences	de	ce	type	de	
construction	 transparente	 est	 le	 fait	 que	 si	 l’on	 voit,	 l’on	 est	 aussi	
constamment	 donné	 à	 voir.	On	 est	 simultanément	 l’observateur	 et	
l’observé	;	 notamment	 la	 nuit,	 lorsque,	 les	 lumières	 sont	 allumées	 à	
l’intérieur,	on	peut	difficilement	voir	ce	qui	se	passe	à	l’extérieur	et	que	l’on	
est	littéralement	mis	à	nu	au	regard	d’un	éventuel	observateur.		
C’est	 une	 situation	 analogue	 qui	 se	 produit	 au	 théâtre	 dans	 le	 rapport	
scène/salle	:	acteurs	en	pleine	lumière,	spectateurs	dans	la	pénombre.		

	



	
	
	
	
MUSIQUE	
	

La	musique	est	rythmée	et	entraînante.	La	chanson	qui	ouvrira	
et	 clôturera	 la	 pièce	 sera	 parfaitement	 adaptée	 à	 l’œuvre	
théâtrale.		
Je	pense	à	Hermeto	Pascoal	barbe	blanche	et	 fleurie	qui	 tient	
une	 place	 à	 part	 dans	 la	 mythologie	 des	 années	 70	 et	 la	
musique	brésilienne.	Sorte	de	Sun	Ra	tropical,	véritable	galaxie	
à	lui	tout	seul,	générant	de	nombreux	satellites,	un	autodidacte	
ayant	composé	un	univers	musical	inouï.		
	
Les	 déroutantes	 calligraphies	 qui	 lui	 servent	 de	 partitions	
montrent	 qu’il	 s’agit	 bien	 là	 d’un	 ovni.	Une	 poésie	malicieuse	
emplie	des	émanations	de	la	nature,	capable	de	faire	résonner	
une	 bouilloire	 comme	de	 transformer	 les	 cris	 d’un	 cochon	 en	
ode	à	la	joie.		
	
Je	 pense	 également	 à	 Naná	 Vasconcelos,	 le	 célèbre	
percussionniste	brésilien	et	son	instrument	de	prédilection	qui	
est	 le	berimbau.	 Le	 plus	 présent	 des	 instruments	 discrets.	
Instrument	 strictement	 brésilien	 aux	 origines	
vraisemblablement	angolaises	:	un	arc	musical	à	corde	de	métal	
frappé,	importé	en	même	temps	que	les	esclaves.		
Le	 son	 produit	 par	 la	 baguette	 est	 simultanément	 rythme	 et	
note	dont	 la	hauteur	varie	en	tendant	 la	corde.	Une	calebasse	
sèche,	 fendue	 et	 pourvue	 d’un	 anneau,	 sert	 de	 caisse	 de	
résonance.	 Instrument	 très	 aérien,	 très	 fin,	 pour	 musicien	
itinérant	 qui	 le	 tient	 à	 trois	 doigts,	 cependant	 que	 de	 l’autre	
main	il	manie	la	baguette.		
De	 cet	 instrument	 mineur	 voué	 à	 l’accompagnement	
subalterne,	il	fait	une	voix	étrange,	venue	de	la	nuit	des	temps	
et	 sonnant	 comme	 sonneront	 les	 trouvailles	 électroniques	 les	
plus	ingénieuses.		
	
Magie	des	sons,	ondulations	de	fréquences,	pour	faire	jaillir	des	
geysers	de	notes	surréalistes.	Des	bruits	de	bouche,	des	cris	de	
joie,	 des	 harmonies	 qui	 détonnent,	 des	 rythmes	 qui	 nous	
conduisent	vers	la	transe,	de	l’art	brut	mais	raffiné,	du	style	et	
des	idées,	du	jazz	et	puis	le	reste…	


