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La seule, l’unique, et véritable histoire du « Tchot Capuchon Rouge », qui s’est passée ici, en 
Picardie… Tutélaire et superbe, Jean-Marie François nous la conte en picard, avec la verve et 
l’humour qu’on lui connaît. Malheureusement pour lui, le grand Jean-Marie a cru bon de 
s’entourer d’une bande de saltimbanques : comédiens, musiciens querelleurs et un tantinet 
narcissiques, mais tellement dévoués et empreints de bonne volonté ! Il tentera de maintenir le 
cap, malgré ces trublions enthousiastes et envahissants qui jubilent, chantent, dansent, 
détournant le vieux conte vers la fantaisie et le burlesque. 
 

Les musiciens ont composé musiques et chansons, leur arsenal comporte guitare et pipasso 
(cornemuse du Nord / Picardie). Le loup restera-t’il  sur sa faim (FIN)… ? 
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Mise en scène : Vincent Gougeat 
Avec : Jean-Marie François, Ghislaine Desmaris, Sylvie François, Jean Caron 
Spectacle créé en résidence à l’Abbaye Royale de Saint Riquier avec le soutien de la Région Picardie. 
 
Références : festival de Théâtre de Saint Valery sur Somme, Espace Culturel St André d’Abbeville (80), Balade de Printemps au château de 
Tilloloy (80) St Martin Longueau (60) Festival Chès Wèpes de Beauvais (60) Festival « Sortir en famille »(80) Magic Mirror du Crotoy (80) 
Festival Contes en Terroir de Caux (76) Maison Pour Tous d’Abbeville (80) Liomer (80) Escalier du Rire à Albert (80) Des Mots à la Bouche à 
St Sylvestre-Cappel (59) Espace Culturel Picasso de Longueau (80) Espace Culturel Voisinlieu de Beauvais (60) Abbaye Royale de Saint-
Riquier (80) Centre Culturel Léo Lagrange d’Amiens, Salle St Exupéry de Glisy (80) 
 

Spectacle burlesque tout public à partir de 6 ans, «Ch’Tchot Capuchon Rouge » est tiré du recueil des 
contes de Perrault en picard publié par Jean-Marie François aux éditions du Labyrinthe. Créé en 
résidence à l’Abbaye Royale de Saint-Riquier, il est disponible depuis mars 2015. Dossier pédagogique, 
chansons, galerie photos, vidéo, fiche technique sont téléchargeables sur le site : www.amuseon.fr  
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