
CIRCUS-CIRCUS 

spectacle de marionnettes 
 

Le lundi 22 novembre, nous avons assisté au spectacle « Circus Circus », dans la salle de 

motricité, avec les PS et les MS. C’était un spectacle de marionnettes, présenté par Mario et 

Lisa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artistes de Circus-Circus nous ont raconté l’histoire du Petit Chaperon rouge. 

Dans le conte de Charles Perrault, le Petit Chaperon rouge est une petite fille qui va apporter 

une galette et un petit pot de beurre à sa mère-grand qui est malade. En chemin, elle croise 

un loup qui lui dit : « Toi, tu vas par ce chemin-ci et moi, je vais par ce chemin-là. Le Petit 

Chaperon rouge s’arrête en chemin pour cueillir des fleurs. Le loup arrive le premier chez la 

grand-mère. Il frappe et la grand-mère lui dit : « Tire la chevillette, la bobinette cherra ! » 

Le loup entre et dévore la grand-mère. Un peu plus tard, le Petit Chaperon rouge arrive. Il est 

surpris de voir sa mère-grand avec de grands yeux, de grandes oreilles, de grands bras, de 

grandes jambes, de grandes dents. Le loup lui dit alors « C’est pour mieux te manger, mon 

enfant ! » et il se jette sur le Petit Chaperon rouge pour le dévorer.  

Dans le spectacle, c’est Toto, le grand méchant loup, mais il ne connaît pas son rôle et il se 

trompe plusieurs fois. Quand il rencontre le Petit Chaperon rouge, il ne sait plus où il va. Il lui 

demande : « A la piscine ? Au zoo ? A la bibliothèque ? » C’est drôle ! C’est le Petit Chaperon 

rouge qui lui dit où il doit aller. Après, il voudrait qu’ils aillent ensemble chez la grand-mère. 

Mais ça n’est pas possible.  

Le loup aurait dû arriver le premier chez la grand-mère mais le Petit Chaperon rouge arrive 

avant lui. Et quand il arrive et que la grand-mère lui dit : « Tire la chevillette, la bobinette, 

cherra ! », il lui répond qu’il n’a pas le code. C’était très drôle ! Au bout de trois fois, la grand-

mère est obligée de sortir de son lit pour lui ouvrir la porte. Le loup lui fait plein de bisous 

alors qu’il doit la manger. Il finit quand même par la manger et par manger aussi le Petit 

Chaperon rouge. Un bûcheron vient alors ouvrir le ventre du loup avec une scie pour délivrer 

le Petit Chaperon rouge et sa grand-mère. 

 

 

Le spectacle nous a beaucoup plu.  

On a bien ri. 

 

  

Texte dicté par les GS 
 
 

  

 


