
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Suites curieuses
D’après Le Petit Chaperon rouge, chorégraphie Hélène Blackburn
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Suites curieuses comme son nom l’indique est une succession de 
tableaux un peu curieux, bizarres voire étranges qui s’inspirent de 
l’univers du conte, Le Petit Chaperon rouge. Un quatuor de danseurs 
nous fait vivre cette histoire, accompagnés par des objets, des 
dessins, des marionnettes qui prennent vie et deviennent des 
supports à l’histoire. Trois loups et un Petit Chaperon rouge, 
joueuse, espiègle mais pas vraiment naïve. Ils rejouent devant 
le spectateur l’éternel drame de l’enfance, les dangers d’une 
enfance aux prises avec les peurs et d’autres sentiments enfouis 
et parfois négatifs qui sont montrés par le corps des danseurs et 
de la danseuse.

Le Petit Chaperon rouge dans le spectacle vivant
- Le Petit Chaperon rouge, de Joël Pommerat, 2004 
- Le Presque petit chaperon rouge, de la compagnie Nansouk, 2010
- La nuit du visiteur, de la compagnie Atipik, 2013

La danse contemporaine
La danse contemporaine apparaît en France dans les années 1980 
à travers le travail de chorégraphes comme Philippe Decouflé, 
Maguy Marin, Angelin Preljocaj ou encore Dominique Bagouet. 
Elle est un art hybride qui puise dans tous les types de danse 
qui l’ont précédés (danse traditionnelle, danse classique, danse 
moderne...) et qu’elle côtoie (danse hip-hop) mais aussi dans les 
autres arts : le cirque, le cinéma, la peinture, la photographie...

Ce n’est pas une histoire qui a un début, un milieu et une fin.
C’est plutôt une suite d’images, de tableaux qui expriment une 
idée, une émotion, une impression, un univers.

Ce n’est pas une œuvre que l’on a besoin de comprendre.
C’est plutôt une invitation à se laisser porter et toucher par des 
images, comme si on était étendu sur le gazon à regarder défiler 
les nuages. 

Ce n’est pas un langage codé comme la danse classique ou le 
français.
C’est plutôt un univers où chaque chorégraphe invente sa propre 
gestuelle, son propre langage. 

Ce n’est pas une seule bonne interprétation.
C’est plutôt chaque spectateur et spectatrice qui imagine sa 
propre histoire selon ce qu’il ressent et sa capacité d’oublier le réel 
pour laisser son esprit voyager. Comme dans un rêve. 

Le Petit Chaperon rouge est un conte de la tradition populaire qui a 
connu de nombreuses variations au cours de l’histoire et selon les 
pays où il est raconté. On en dénombre une centaine de variantes. 
Il nous est familier dans deux versions différentes et quelque peu 
opposées, celle de Charles Perrault (1698) et celle, plus récente et 
plus optimiste de Jacob et Wilhem Grimm (1857).
Charles Perrault (1628-1703) est un homme de Lettres et 
d’État français, célèbre pour ses Contes de ma mère l’Oye 
(1697), recueil de huit contes dont Cendrillon, Le Chat botté ou 
encore Le Petit Poucet. L’essentiel de son travail consiste en 
la collecte et la retranscription de contes issus de la tradition 
orale française. Dans sa version du Petit Chaperon rouge, le loup 
mange la grand- mère et la petite fille. Pas de fin heureuse pour 
l’héroïne, la morale est sans appel. Les frères Grimm (1795-1863 
et 1786-1859) sont deux collecteurs de contes allemands. Ils 
retranscrivent des contes et des légendes très célèbres tels 
Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Raiponce, Tom Pouce ou encore 
Guillaume Tell. Dans leur version du Petit Chaperon rouge, la fillette 
et la vieille dame sont dévorées par le loup mais un chasseur vient 
les sauver en ouvrant le ventre de la bête d’où le Petit Chaperon 
rouge et sa grand-mère sortent saines et sauves. 

Hélène Blackburn est une chorégraphe canadienne. Passionnée 
par la danse qu’elle pratique depuis l’âge de cinq ans, elle entame 
dans un premier temps, des études en ethnographie et en 
théâtre avant de revenir à l’exploration du corps dansant qui lui 
apparaît comme le meilleur moyen d’exprimer sa réflexion sur le 
comportement humain. En 1989, elle crée Cas Public. Le travail 
de création chorégraphique de la compagnie est fondé sur le 
renouvellement des approches de la danse contemporaine. 
Ainsi, en 2001, dans le but d’initier le public et de contribuer à 
son développement, la compagnie s’aventure sur le terrain du 
jeune public avec Barbe Bleue (2004), Journal intime (2006), 
Variations S (2010) et GOLD (2011). Cas Public se définit comme 
une compagnie de danse contemporaine qui s’adresse à tous les 
publics. Reconnue pour sa danse fougueuse et performante, elle 
se produit sur les scènes nationales et internationales.
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