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L'histoire

 

La mere de Little Red, working woman, envoie l’enfant rendre visite à sa grand-mere à New-York 
pendant les vacances. 

Avec son panier bio en main, la jeune fille bilingue va devoir faire des choix pour arriver jusqu'au 
domicile de sa grand-mere. 

Samantha et Albert vont raconter et vivre l’aventure du Petit Chaperon Rouge à New-York. 

Un conte moderne, actuel, pedagogique, interactif, ecrit et 
interprete par Dorothee Leveau et Anthony Alborghetti et 
mis en scene par Salvatore Caltabiano.

Tout au long du spectacle, les enfants se familiariseront avec 
l'anglais en chantant avec “Little Red” et la conseilleront sur les 
decisions à prendre. 

« Une pièce pleine de réflexions pour les enfants ».

« Un petit bijou théâtral, inédit et intelligent »

« Revisité pour les enfants d'aujourd'hui, le texte aborde les dangers de certaines rencontres 
et la nécessité de savoir dire "non". »
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Note de l’auteur

Initier la découverte, sensibiliser, avertir, 
amuser, voici l’ambition de ce spectacle. 
Parce que grâce aux chansons et aux scènes 
nous pouvons porter des messages qui à leur 
tour peuvent permettre une ouverture au 
dialogue entre adultes et enfants.

Nous abordons plusieurs thèmes tels que     :   la 
découverte d’une autre culture, l’amusement 
dans l’apprentissage d’une langue, la justice, 
pour n’en citer que quelques uns. C’est parce 
qu’il nous permet d’intégrer l’aspect préventif 
que le conte du Petit Chaperon Rouge m’est 
apparu comme une évidence. Faire passer ce 
message aux enfants de la manière la plus 
simple et la plus saine possible, les aider à 
reconnaître le loup, figure de la perversité, et 
surtout à le dénoncer. Passage de courte durée 
qui pourtant pèse son poids dans ce spectacle 
librement inspiré du conte.

Dorothée Leveau
Comédienne, chanteuse, auteur

La mère de Little Red, Little Red, et Samantha 

Dorothee integre tout d’abord « Les Ateliers Chanson de Paris ». Elle 
y travaille le repertoire francais tout en travaillant ses propres textes 
en anglais car son enfance aux Etats-Unis a ete un declencheur de sa 
passion pour le chant et la comedie. 

Des annees plus tard, c’est sa rencontre avec Fred Malle, 
compositeur/arrangeur, qui va lui permettre de s’epanouir et de 
trouver son univers. Leur complicite va donner naissance au groupe 
"Doty&Fred", chansons electro-pop en anglais, intimes et epurees. 
Doty collaborera egalement avec Fred Malle en posant sa voix sur les 
compositions qu’il cree pour Paco Decina. 

Son jeu de comedienne est base sur l’instinct et les techniques du 
jeu d’acteur developpees à 'l’Atelier International de Theatre de 
Blanche Salant et Paul Weaver' à Paris, formation professionnelle 
fortement inspiree par les travaux de Stanislavski. Elle y travaillera 
avec Sophie Akrich, Estelle Bordacarre, Zaïra Benbadis entre autres. 
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Anthony Alborghetti
Comédien, auteur, compositeur, interprète

Albert et le loup

comédien, auteur-compositeur-interprète, né à 
Grenoble, est issu de l'école de la Chanson de Paris 
(ACP, La Manufacture de la Chanson )  sous la 
direction de Christian Dente. Il suit également une 
formation vocale avec Pierre Yves Duchesne au 
centre du Marais à Paris et une formation de 
guitariste classique avec Eric sobzik et Jérôme 
Blum. 

Son parcours  est émaillé de sorties discographiques 
mais aussi de créations et d’adaptations de spectacles : « Zik Boum » ,« Little Red - le petit 
chaperon rouge à New York » ,« Tête de linotte et tête de bois »  ,« l’Abominable Marmiyéti » ,  
« Les Brassens » ,«Alborghetti chante  Dick Annegarn ».

Il  joue dans de nombreux théâtres parisiens : le Grand Point Virgule, le Splendid, la Comédie 
Bastille, le Funambule Montmartre, Le Vingtième Théâtre, le Théâtre du Trévise. 
Il joue actuellement le rôle du Reporter dans la célèbre pièce de boulevard «  La Bonne Planque », 
mise en scène d'Alexis Desseaux.

Salvatore Caltabiano  -  Metteur en scène

Avant tout comédien, formé au conservatoire d’art dramatique 
d’Avignon, il aborde les personnages d’auteurs contemporains chez  
Serge Valletti, Matei Visniec, Samuel Beckett. Ces dernières années il se 
produit  aussi en tant qu’auteur et interprète d’un seul en scène « Les 
femmes, le chocolat, et moi ». Metteur en scène du spectacle ZIk BOUM  
joué au « Grand Point Virgule » il vient ici signer la mise en scène de 
Little Red avec son univers au ton savamment décalé.  

Note de mise en scène     

Avec Dorothée et Anthony nous avons cherché la juste mesure entre l’implicite et l’explicite. Faire 
confiance à l’imaginaire de l’enfant en proposant quelques ellipses, aborder des sujets de réflexion 
forts en faisant confiance à leur intelligence pour favoriser la réception de messages éducatifs, 
pédagogiques ou préventifs.  

Nous avons travaillé sur le rythme, les ruptures de jeu et une incarnation réaliste des personnages. 
La dimension humoristique y est en bonne part, elle est contrebalancée par quelques moments 
d’émotions intenses. La curiosité des enfants est stimulée de façon ludique tantôt par les chansons, 
tantôt par les anecdotes que vivent les personnages et surtout par le voyage initiatique vécu par 
l’héroïne de ce conte musical.
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Retrouvez la vidéo du spectacle en cliquant sur le lien ci-dessous

 LITTLE RED - LE PETIT CHAPERON ROUGE A NEW YORK

Notre Album CD est disponible sur demande 
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