


Note d’intention
Après La Fabuleuse, diseuse de bonne aventure 
dans les Fables de Jean de La Fontaine (création 
2017), la fabuleuse revient avec sa caravane 
pour vous en dévoiler toujours plus sur la nature 
humaine. 

Les comédiens poseront leur caravane aussi bien 
sur scène qu’en plein air pour émerveiller petits et 
grands. 

Le spectacle toujours inspiré du théâtre de tréteau 
et de l’art du conteur fera encore la part belle à 
l’improvisation. Conçu comme un divertissement, 
nous  vous inviterons néanmoins par le prisme 
du conte à vous interroger sur les questions 
essentielles, tel que le passage à l’âge adulte, 
l’émancipation, ou encore à la question de la parité 
homme-femme.

Infos pratiques
Durée : 60 minutes
A partir de : 8 / 9 ans
Création : mai / juin 2018
Tarifs : 0€ + frais de déplacements (oferts en 
dessous de 50km)

Tournée Estivale 2018

Dès le mois de juin, La Fabuleuse part à la rencontre 
des habitants de son territoire. 

Si vous souhaitez accueillir une représentation de La 

Fabuleuse Histoire du Petit Chaperon Rouge, nous 
vous proposons deux formules : 

- Soit un tarif de 450€ par représentation (notamment 
si vous souhaiter proposer une billetterie à entrées 
gratuites). 

- Soit un nous conservons les recettes de la billetterie 
et vous complétez jusqu’à hauteur des 450€. Ainsi, 
plus votre public sera présent, moins la représentation 
vous coûtera cher. 
Un exemple : vous faites venir 50 personnes. A raison 
d’une moyenne de 7€ la place, la représentation ne 
vous coûtera que 100€. 

Pour plus d’informations: vous pouvez contacter 
Cyndie : 03.25.84.42.02.

Equipe artistique
Mise en scène, écriture : Sylvain Chiarelli
Jeu : Marion Sancellier, Sylvain Chiarelli

Le spectacle
Il était une fois, La Fabuleuse, médium de renom, 
diseuse de bonne aventure.
La Fabuleuse arrive aujourd’hui au village avec sa 
caravane pour révéler l’esprit du conte intemporel : 
Le Petit Chaperon Rouge.

Elle convoque tour à tour les esprits immortels pour 
révéler à la lumière de ses dons surnaturels les loups 
qui dorment en chaque mortel.

La Fabuleuse est la gardienne d’un précieux secret.

La Fabuleuse Histoire du Petit Chaperon Rouge, un 
spectacle drôle et intrigant pour le plaisir des petits 
et des grands.
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