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Une représentation est avant tout un évènement unique. Elle ne bondit pas 
spontanément sur la scène, même si c’est ce que les artistes veulent nous faire croire. 
Derrière les instants de beauté, de rire et d’émotion, derrière chaque mot et chaque 
mouvement, se cachent des jours, des semaines, voire des mois de labeur. 
Une sortie au spectacle ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle 
devient un moment de rencontre entre l’artiste et le spectateur. 

Ce document pédagogique est destiné aux adultes (enseignants, animateurs, parents, 
etc.) accompagnant les enfants pendant le spectacle, pour faire de cette expérience un 
moment riche et sensible, et leur donner quelques « clés » de lecture, qui pourront 
nourrir les discussions, en amont et en aval de celui-ci. 
Il comporte des informations sur le spectacle et la compagnie, des propositions 
d’ateliers ou encore des pistes bibliographiques à explorer tout au long de votre projet 
artistique. 

Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les 
enfants avant le spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après celui-ci… et 
vous invitons en retour à partager avec nous, vos réflexions, votre ressenti et le regard 
que vous portez sur ce spectacle et les propositions artistiques qui en découlent. 

Nous vous souhaitons, à vous et aux enfants que vous accompagnez, une belle 
rencontre avec les arts vivants, aussi stimulante qu’enrichissante ! 

Recherche Cerise 
Desesperement 

une enquête mouvementée sur les traces du petit Chaperon rouge 
duo danse - théâtre 

jeune public à partir de 3 ans - durée: 40 min



 

Avant le spectacle

Quelques pistes de réflexion et de discussion pour préparer les enfants avant la venue 
au spectacle. 

Travailler, en amont, sur les représentations des enfants 
Qu’est-ce qu’un spectacle vivant ? 
C’est un spectacle où les artistes sont bien là, « en chair et en os », devant nous sur une 
scène. Un moment de magie, chaque jour différent et fragile. 
Les artistes prennent des risques : celui de ne plus savoir son texte, d’oublier un 
mouvement, de tomber, etc. Avant de présenter le spectacle, ils se sont entraînés 
pendant les répétitions. Mais cela n’empêche pas d’avoir le « trac » avant d’entrer sur 
scène ! Si le public fait du bruit dans la salle, cela peut les déconcentrer et déranger les 
autres spectateurs. 
Contrairement à la télévision, on ne peut pas zapper. Si l’on s’ennuie ou si on n’aime 
pas le spectacle, il faut rester patient et respectueux des autres. Si on n’applaudit pas 
devant sa télé ou au cinéma, les applaudissements sont la manière de remercier les 
artistes et de leur dire qu’on a bien aimé la représentation.  

Mais aussi : 
A quels types de spectacle peut-on assister ? 
Où peut-on y assister ? 
Qui sont ceux qui « font » le spectacle ? 
Comment fabrique-t-on un spectacle ? 

Découvrir et analyser l’affiche du spectacle  
Qu’y voit-on ? 
Qu’est-ce qui y est inscrit ? 
Que cela laisse-t-il deviner de ce qu’on va voir ? 

Et surtout, ne pas hésiter à consigner les questions qui émergent de ces échanges 
pour pouvoir ultérieurement les poser aux artistes. 



 

Du petit Chaperon 
rouge. . .

Le petit Chaperon rouge est un conte de tradition orale, connu par le biais de deux 
versions collectées, retranscrites et interprétées en France par Charles Perrault à la fin 
du XVIIème siècle puis par les frères Grimm en Allemagne, deux siècles plus tard. 

Les versions originelles, issues de la tradition populaire française, relatent une histoire 
plutôt sanglante. Celle de Charles Perrault voit apparaître la figure du bûcheron mais sa 
morale est sans appel pour l’héroïne, qui succombe entre les griffes du loup. Dans la 
version édulcorée et largement répandue des frères Grimm, en revanche, fillette et 
grand-mère sont finalement sauvées des entrailles du loup par le chasseur. 

Ce conte a depuis fait l’objet de maintes analyses psychanalytiques, détournements et 
autres relectures plus ou moins fidèles ou fantaisistes, s’appuyant sur la grande 
versatilité de la relation triangulaire entre le Loup, le petit Chaperon rouge et sa Mère-
Grand. 

Le petit Chaperon rouge dans la publicité : 

Le petit Chaperon rouge dans la littérature jeunesse : 
Voir bibliographie en annexe



 
…. . . a Cerise !

C’est dans le grand magasin « Chez Mr Leloup, on trouve tout » qu’Ernestine Griotte a 
perdu la trace de sa petite fille. Toute de rouge vêtue, elle mesure 3 pommes et répond 
au joli prénom de Cerise. 

A propos du spectacle 
La Cie Comme tes pieds ! s’empare du thème du polar en 2012 et créé successivement 
deux spectacles chorégraphiques tout public (« en quête du corps » et « Pas de pitié 
pour les poupées B.  »). Trois ans plus tard, «  Recherche Cerise Désespérément  » 
répond à l’envie de pousser un peu plus loin encore le détournement des codes et de la 
gestuelle de l’enquête policière, à destination cette fois-ci du jeune public. 
A mi-chemin entre comédie musicale et théâtre d’expression, ce spectacle renoue avec 
deux inspecteurs fantaisistes, personnages récurrents plongés dans une intrigue 
loufoque à voir et à résoudre. Sur scène, à la manière d’un plateau de jeu dont les 
configurations changent au gré de l’enquête, les indices (un noeud rouge, un doudou 
lapin, des chaussures rouges) apparaissent au grand jour et le mouvement dévoile peu 
à peu la psychologie des personnages : un petit chaperon gourmand et malicieux 
(Cerise), une grand-mère un brin autoritaire (Ernestine Griotte), un directeur de magasin 
taciturne et aussi grand que méchant (Mr Leloup), un vigile peu loquace et amateur de 
chasse (Mr Vermillon). 

A propos de la Compagnie 
Créée en Savoie en 2005, la Cie Comme tes pieds ! puise son inspiration dans le 
quotidien et sa gestuelle. De nos petites habitudes corporelles, qu’elle décortique et 
détourne avec humour et poésie, naît une danse ludique et jubilatoire dans laquelle 
chacun peut se reconnaître. 
Qu’ils puisent dans d’autres disciplines (théâtre, vidéo, etc.) ou se confrontent à des 
formes et des lieux insolites, les spectacles de la Cie font la part belle à l’énergie et au 
mouvement… au gré de projets chorégraphiques où s’entremêlent création et 
sensibilisation. 

« Recherche Cerises Désespérément » est la 10ème création de la Cie, 
conçue avec le soutien notamment du Département de la Savoie.



 

Apres le spectacle

Quelques suggestions pour trouver les mots et parler du spectacle (ce que l’on a vu, ce 
que l’on a ressenti, ce que l’on a aimé ou n’a pas aimé, ce que l’on a retenu, etc.).  

Se remémorer le spectacle 
A quel(s) type(s) de spectacle avons-nous assisté ? Y’avait-il un décor ? Des 
accessoires ? A quel(s) moyen(s) d’expression les artistes ont-ils eu recours (voix, geste, 
mime, danse, théâtre, etc.) ? Les lumières et l’univers sonore ont-ils changé au cours du 
spectacle ? Comment ? Y’avait-il un fil narratif ? Les artistes jouaient-ils un 
personnage ? Plusieurs peut-être ? Etaient-ils maquillés, costumés ? Les spectateurs 
jouaient-ils un rôle particulier également ? Comment le public était-il installé ?  

Mettre des mots sur son ressenti 
Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans la salle de 
spectacle ? Avez-vous eu peur ou envie de rire à certains moments, 
et pourquoi ? Avez-vous été surpris, intrigué ou impressionné par 
d’autres passages ? 
Que vous êtes-vous dit à la sortie du spectacle ? Vous laisse-t-il 
une impression différente avec le temps, si oui laquelle ? Quelle est 
la chose qui vous a le plus marqué et pourquoi ? La représentation 
vous a-t-elle donné, à votre tour, l’envie de danser, jouer, écrire une 
histoire, imaginer des costumes, manipuler le son et la lumière, ou 
inventer un ou plusieurs des ingrédients qui font un spectacle ? 

Analyser les différents éléments du spectacle 
Etudier la trame narrative, les personnages, les lieux, le texte 
S’intéresser à la mise en scène : scénographie, costumes, son et lumière 
Imaginer les étapes de travail successives des artistes, de la création à l’interprétation 
Se questionner sur le sens des gestes et la relation texte/mouvement : de quelle danse 
s’agit-il ? 
Faire des recherches complémentaires (en lien avec la danse contemporaine, la danse-
théâtre, le genre policier, le conte ou encore les thèmes du petit Chaperon rouge.



 

Pour aller plus loin . . .…

Quelques propositions artistiques pour prolonger la représentation et partager un 
moment chorégraphique, en s’appuyant sur les thèmes du spectacle, ses processus de 
création ou encore la relation voix/geste. 

Ateliers de pratique chorégraphique 
Découvrir les fondamentaux du mouvement et la poétique du geste dansé 
Mettre les mots en mouvement, mêler la parole et le geste, la danse et le texte 
Passer du geste quotidien au mouvement dansé 
Explorer le travail chorégraphique en duo (unisson, contrepoint, contact, contrepoids, 
portés, etc.) 
Danser un personnage 
Danser avec des objets et les détourner en dansant 
Mettre sa respiration et sa voix au service du mouvement 
Expérimenter le travail d’improvisation et de composition en danse contemporaine 
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Ateliers de création artistique sur le thème « danse et narration » 
Illustrer une histoire avec le corps 
Proposer une relecture d’oeuvre classique ou de conte en mouvement 
Ecrire un conte ou une intrigue policière à plusieurs mains pour la mettre en scène et en 
mouvement 

Il ne s’agit biensûr pas ici de dresser la liste exhaustive des prolongements éventuels 
mais de mettre en évidence la richesse des possibles autour de ce spectacle. 



 

Point de départ 

Le spectacle «  Recherche Cerise Désespérément  » se termine sur cette dernière 
annonce de la vendeuse du grand magasin de Mr Leloup : «  Nous informons notre 
merveilleuse clientèle que la petite Alice s’est fait dérober sa montre au rayon chapeaux. 
Si vous avez vu ou entendu quelque chose, merci de vous présenter à l’accueil du 
magasin. » Cette pirouette finale, en forme d’énigme ouverte sur une éventuelle future 
enquête, laisse envisager la possibilité d’une suite à inventer par le spectateur… bientôt 
spect-acteur ! 

Quelle suite ? 

Qui est donc cette petite Alice ? Vient-elle du pays des merveilles? Que fait-elle dans un 
grand magasin plutôt qu’à l’école à cette heure-ci ? Est-elle venue seule ? Est-ce 
vraiment là qu’elle a perdu sa montre ? S’agit-il d’un vol, d’une mauvaise plaisanterie ou 
l’aurait-elle simplement égarée ? Pourquoi est-elle tant attachée à cette montre ? Que 
cherchait-elle au rayon chapeaux ? 
Les inspecteurs dépêchés sur l’enquête n’ont pas fini de s’interroger et d’ouvrir l’oeil…  

Déroulement 

5 étapes de la représentation des artistes à 
celle des enfants 
Etape n°1 : représentation de « Recherche 
Cerise Désespérément » 
Etape n°2 : invention et rédaction d’une suite 
par les élèves-spectateurs, guidés par leurs 
enseignants (sous forme d’ateliers d’écriture) 
Etape n°3 : appropriation de l’intrigue par les 
artistes et ébauche de mise en scène 
Etape n°4 : création chorégraphique avec et 
par les élèves-danseurs, guidés par les 
artistes (sous forme d’ateliers 
d’improvisation et de composition) 
Etape n°5 : restitution finale

Projet-phare 
Inventer une intrigue policière à mettre en scène et en mouvement



Quelques définitions pour commencer 

Le « polar » est un genre littéraire, dont la trame est constituée par l’élucidation d’un 
crime et, le plus souvent, par une enquête policière. Il comporte six invariants : un 
crime, une victime, un coupable, un mobile, un mode opératoire et l’enquête en elle-
même. 

On peut distinguer : 
- le roman policier : il est écrit du point de vue de l’inspecteur et suppose une énigme à 

résoudre comme dans les enquêtes du célèbre Hercule Poirot, personnage récurrent 
d’Agatha Christie. 

- le roman noir : il s’inspire de la littérature américaine des années 30 et voit le mal non 
pas dans la nature humaine mais dans un monde déséquilibré et violent, une 
organisation sociale en crise. 

- le roman à suspense, ou thriller: il tire son nom du verbe anglais «  to thrill  » qui 
signifie trembler, frémir et repose sur une traque, une souricière ou une menace qui 
placent la victime au centre du récit. 

Les ingrédients d’un bon « polar » 

- des personnages pittoresques et diversifiés : victime(s), 
coupable(s), enquêteur(s), suspect(s), témoin(s) 

- une structure composée d’un mystère à résoudre et d’une 
enquête jalonnée d’indices pour y parvenir 

- un schéma narratif semblable aux contes : présentation des 
personnages et de la situation, complications / méfaits / 
rebondissements , dénouement et résolution 

- sans oublier un peu de suspens (« c’est alors que… », « tout à 
coup », « soudain », etc.) : fausses pistes, faux témoignages, 
alibis, situations inextricables ou effrayantes, prises de risque, 
dangers imminents, etc. 

- et beaucoup de cohérence : tout doit être clair et sans zone 
d’ombre au moment du dénouement !

Quelques cles pour 
inventer son intrigue policiere



Comment commencer ? 

Faire l’inventaire des «  ingrédients » et 
les répartir dans un tableau, outil d'aide 
à l'anticipation du récit pour mieux 
écrire (champ lexical du roman policier) 

Faire des choix collectifs déterminants : 
- le contexte de l’histoire et ses 
personnages 
- la nature et les circonstances du délit 
- les indices et les témoignages qui 
mèneront les enquêteurs sur la bonne 
voie 
- les fausses pistes, rebondissements, 
etc. qui retarderont l’enquête 

Ecrire la trame du récit, en répartissant 
éventuellement chaque partie entre 
différents groupes, sans oublier à la fin 
de relire et de vérifier la cohérence du 
récit dans son ensemble. 

Choisir un titre, en rapport avec 
l’intrigue, qui évoque le mystère et 
donne envie de découvrir le fin mot de 
l’histoire. 

Quelques liens utiles… 

Ecrire un polar à l'école 
http://www.centre-presse.fr/article-520440-mode-d-emploi-pour-ecrire-un-polar-a-l-
ecole.html 
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2002-3-page-85.htm 
https://www.pinterest.fr/pin/10977592821151857/

Quelques cles (suite)

http://www.centre-presse.fr/article-520440-mode-d-emploi-pour-ecrire-un-polar-a-l-ecole.html
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2002-3-page-85.htm
https://www.pinterest.fr/pin/10977592821151857/
http://www.centre-presse.fr/article-520440-mode-d-emploi-pour-ecrire-un-polar-a-l-ecole.html
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2002-3-page-85.htm
https://www.pinterest.fr/pin/10977592821151857/
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