


TOCTOC!
QUI FRAPPE 
A MA PORTE?

Libre adaptation de :
« Toctoc ! Avis aux imprudentes grand-mères qui habitent seules dans les bois »

Histoire d’Elzbieta issue de l’ouvrage: Hocus Pocus, Ed. Rouergue 2009

Après les péripéties de la grand-mère du petit Chaperon 
Rouge, nous sommes surpris de découvrir, à la lecture 
de faits divers, que d’autres grands-mères, vivant seules 
dans les bois ont également été dupées par des malfrats 

peu scrupuleux.

Mais les grands-mères ne sont pas toujours fragiles
et les malfrats ne sont pas tous vainqueurs.

Des Vosges en passant par les Pyrénées, de la Corse
à la Bretagne, voici les histoires étonnantes de créatures 

étranges et de grands-mères imprudentes.  



« Et, en représentant la pitié et la frayeur, elle (la représentation) réalise
une épuration (catharsis) de ce genre d’émotions» 

Aristote, Poétique.
 

Fidèle au texte d’Elzbieta, nous jouons ici avec la peur, dissipée par
le soulagement comique ou l’aberration d’une fin tragique.

De tous temps, nous avons éprouvé ce 
besoin irrépressible de jouer avec la peur. 
Peur du danger, peur de mourir, les peurs 
existentielles.

L’enfance en est jalonnée, l’adulte en devenir 
cherche à s’y confronter car les enfants 
aiment avoir peur dans le jeu ou l’histoire 
racontée. C’est de cette manière qu’ils se 
constituent les défenses nécessaires
à leur future vie d’adulte. 

Toctoc est un spectacle inscrit

dans la tradition catharsique du theatre. 



Elzbieta commente ainsi le deroulement de l’histoire:

" Les faits divers nous rapportent les cas d’autres

grand meres vivant seules dans les bois."

L’écrit journalistique du fait divers repose sur deux temps :
la présentation du contexte et le déroulement des faits.

Le spectacle est contruit selon ce schéma.

Une narration musicale illustrée d’une 
vidéo-projection situe les faits, le contexte, les personnages. 

Puis, les faits sont racontés par le théâtre d’ombres. 

Ce double espace permet aux enfants de se situer
très clairement dans le déroulé de l’histoire

et augmente le suspense.  

Grâce à la musique et aux compositions graphiques, 
l’atmosphère du spectacle est imprégnée de mystère.

La présence de nombreux personnages, souvent comiques, 
allège le ton. Une place importante a été donnée

aux couleurs, contrastant avec les ombres.



distribution

scenario

Adaptation de l’œuvre originale d’Elzbieta :
« Toctoc ! Avis aux imprudentes grand-mères qui habitent seules

dans les bois ». Hocus Pocus ; Ed. Rouergue. 2009

textes

Elzbieta
Adaptation: Richard Destandau

mise en scene

Richard Destandau

Musique - creation sonore et video

Claire Mazard

interpretation et manipulation

Richard Destandau 
Agathe Ferrandez

technicienne

Agathe Ferrandez



Créé en 2015 par Richard Destandau, le Théâtre de la Lune Bleue est une compagnie
de théâtre de marionnettes spécialisée dans le théâtre d’ombres.  

Inscrit dans la tradition, nos créations questionnent cependant la composition
de l’image et l’animation. Nos recherches esthétiques et techniques développent ainsi 

des projets à la frontière entre spectacle vivant et cinéma d’animation. 

Depuis sa création, la compagnie a créé 3 spectacles jeune public :
Toctoc ! Qui frappe à ma porte ?, Ernest et Le petit Georges

(Collaboration avec l’auteur, compositeur et interprète BOULE, production Cholbiz).
Elle développe également des ateliers d’éducation artistique autour

du théâtre d’ombres et de la silhouette. 

le Théâtre de la Lune Bleue a la volonté de jouer dans une grande diversité de lieux,
de structures, rencontrer des publics divers, se plaisant à aborder l’ensemble

des classes sociales, des territoires urbains, ruraux…

Le theatre de la lune bleue



fiche technique

VUE DE FACE

ÉCRAN
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CASTELET: TISSUS NOIR
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DISTANCE:
3M

VIDEOPROJECTEUR

PUBLICPUBLIC

Le spectacle est joué sur un dispositif de «castelet».
Schéma ci-dessous.

Cible public À partir de 5 ans

Durée du spectacle 1h

Montage 2h

Démontage 1h

Dimension plateau 5m x 3,50m x 2,10m

Espace de représentation

Salle : obscurité partielle à 
minima

Extérieur : crépuscule/nocturne
Public face au castelet

Technique Accès électricité: 220 V

Lumière Fournie par la compagnie

Sonorisation Fournie par la compagnie



conditions financieres

Prix du spectacle: 1000 €*
*TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts

Nombre de représentations possible par jour: 3

Un prix adapté sera proposé
pour plusieurs représentations.

Déclaré SACEM

Défraiement: 
Catering simple

Transport:
0,55 €/km au départ de Rochefort (17300)



Contact artistique

Richard Destandau 
0672651750 

theatredelalunebleue@gmail.com

Agathe Ferrandez 
0757772469 

agatheferrandez.tlb@gmail.com

Contact PRODuction/communication

Theatre de la lune bleue

97, Rue de la République  
17300 Rochefort-sur-mer

teaser

Cliquez ici !

theatredelalunebleue.com
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