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La grand-mère du p'tit chaperon rouge est en danger. Le capitalisme est en train de la tuer. Le
p'tit chaperon rouge risque bien d'être le prochain sur la liste… Heureusement, la maman est là,
apportant ses solutions directement issues du programme du Front de Gauche !

  

Tel est le synopsis de cette petite représentation qui anime les rues de la 7ème circonscription
dans le cadre de la présentation des thèmes politiques du Front de Gauche.

  

Initiative originale, cela permet de commencer par faire rire, attirer l'attention, offrir. On ne
demande rien, si ce n'est quelques minutes d'attention. Nous espérons qu'ainsi les citoyens
seront plus attentifs à nos propositions quand elles feront écho aux recettes qu'apporte la
maman du p'tit chaperon rouge pour sauver la grand-mère République.
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Après les ateliers de lecture, les crieurs dans le métro, le jeu de l'oie, les commandos culturels,voilà encore une initiative qui nous permet de faire de la politique autrement. Nous ne faisonspas que le dire : nous le faisons !Je vous joins le petit document de en PDF ainsi que le texte du spectacle. Il est fait pour êtreutile à tous, alors servez-vous !     Personnages :Le p’tit chaperon rouge : «Le peuple»La mère : «Le Front de Gauche»Le loup : «les riches»La grand-mère : «La République»SCÈNE 1LE P’TIT CHAPERON ROUGEJoyeux Noël messieurs dames ! Joyeux Noël ! Même si ici, c’est pas trop la fête, et que lescadeaux ils sont pas pour nous, joyeux Noël quand même…LA MÈREP’tit chaperon rouge ! P’tit chaperon rouge !LE P’TIT CHAPERON ROUGEOui maman !LA MÈRETa grand-mère la République est malade et affaiblie. Porte-lui ce panier.LE P’TIT CHAPERON ROUGEOh non ! Je suis trop fatigué ! Et j’ai froid, j’ai faim ! J’veux pas y aller !LA MÈREMon enfant, nous sommes pauvres, et je sais que ce n’est pas facile tous les jours. Tagrand-mère la République fait tout ce qu’elle peut pour nous aider. Mais elle non plus ne va pasbien : elle a perdu sa retraite, elle a mal à son école, les loups lui arrachent sa sécu, ils luicoupent ses transports, elle est sans voix ! Sans toi elle ne pourra pas s’en sortir ! Elle estvraiment malade.LE P’TIT CHAPERON ROUGEC’est quoi sa maladie ?LA MÈRELe capitalisme ! On peut en mourir !LE P’TIT CHAPERON ROUGEMais qu'est-ce que je peux y faire?LA MÈREPrends ce panier, ce sont les remèdes du Front de Gauche : il y a tout ce qu’il faut pour luidonner une seconde jeunesse : la refondation républicaine, le partage des richesses, la sortiedu traité de Lisbonne, la planification écologique, la paix, une vraie retraite à 60 ans.LE P’TIT CHAPERON ROUGEBon j’y vais.LA MÈREPrends bien le chemin à gauche. Et surtout fais très attention aux loups ! Ils fréquentent nosquartiers uniquement pour dévorer les gens comme nous.LE P’TIT CHAPERON ROUGEJe ferai tout pour le mieux. Au revoir maman.SCÈNE 2LE LOUPAh, elle était pas dégueu cette petite retraite. Mais j’ai encore la dalle…Le p’tit chaperon rouge entre en chantonnantBonjour, p’tit chaperon rouge.LE P’TIT CHAPERON ROUGEBonjour monsieur.LE LOUPNe te sauve pas tout de suite ! Je suis ton ami, je peux… beaucoup pour toi. D’ailleurs, tu vasoù comme ça ?LE P’TIT CHAPERON ROUGEJe vais guérir ma grand-mère la République, avec toutes ces bonnes choses dont elle a besoin.LE LOUPEn apartéJ’ai bien envie de me le bouffer direct ! C’est tentant cette jeunesse... mais je mangerais bienaussi la grand-mère.Au p’tit chaperon rouge Et c’est quoi toutes ces bonnes choses dont elle a besoin ?LE P’TIT CHAPERON ROUGELa refondation républicaine, le partage des richesses, la sortie du traité de Lisbonne, laplanification écologique, la paix, une vraie retraite à 60 ans.LE LOUPEn apartéOuh là ! ça devient sérieux ! Il pourrait bien la requinquer la vieille. Il faut que je fasse quelquechose.Au p’tit chaperon rouge Eh bien, eh bien, mais c’est mignon tout plein ça... Et elle habite où ta grand-mère ?LE P’TIT CHAPERON ROUGELà-bas, juste après la campagne.LE LOUPElectorale ?! Bon… alors écoute j’ai un secret pour toi : en prenant le chemin de droite, tu vastrouver des remèdes miracles pour ta grand-mère : des milliers d’assurances privées, d’écolesprivées, d’hôpitaux privés, de transports privés, la Poste privée, l’eau privée…c’est cela qui lui fera plaisir !LE P’TIT CHAPERON ROUGESi cela peut lui faire plaisir alors d’accord ! Merci monsieur.LE LOUPBonne route Petit Chaperon Rouge ! Que ton chemin soit pavé d’embûches… euh… deremèdes miracles !En apartéBon vite, il faut que j’arrive chez la grand-mère avant qu’il se rende compte que c’est deskrach… boursiers. Eh Eh Eh…Il sortSCÈNE 3LA GRAND-MÈREAh... Mon école... Ma sécu... Aie... Ma retraite... Ah...LE LOUPToc toc tocLA GRAND-MÈREQui est là ?LE LOUPC’est le p’tit chaperon rouge, je t’apporte plein de bonnes choses pour te guérir.LA GRAND-MÈREOh comme c’est gentil. Entre, et viens m’apporter tout ça.  LE LOUPMais c’est ferméLA GRAND-MÈRETire la chevillette et la bobinette cherra.LE LOUPBonjour grand-mère !LA GRAND-MÈREAlors que m’as-tu apporté mon enfant ?LE LOUPEuh ben euh… plein de trucs pour te guérir, quoi !... voyons voir, le traité de Lisbonne, desrichesses, une retraite à... je sais plus quel âge, la planification… capitaliste… non économique,oh et puis arrêtons les discussions… allez je la mange !LA GRAND-MÈREAaah ! LE LOUPVoilà, bon débarras !SCÈNE 4Le loup se coiffe du bonnet phrygienLE P’TIT CHAPERON ROUGEToc, toc, tocLE LOUPQui est là ?... EuhPrend une voix de grand-mèreQui est là ?  LE P’TIT CHAPERON ROUGEC’est le p’tit chaperon rouge, je t’apporte de quoi te guérir.LE LOUPComme c’est gentil. Entre...LE P’TIT CHAPERON ROUGEMais c’est fermé !LE LOUPAchète la chevillette et ta bobinette m'enrichira...Le p’tit chaperon rouge entreLE P’TIT CHAPERON ROUGEGrand-mère la République, maman m'a dit que tu avais une maladie très grave : le capitalisme !Je t'apporte ce panier pour te guérir : les remèdes du Front de gauche.LE LOUPEn apartéBeurk !LE P’TIT CHAPERON ROUGEJ’ai rencontré un monsieur très riche qui m’a indiqué un mauvais chemin. Je me suis fait volerquelques remèdes, mais j’ai réussi à me sauver à temps !LE LOUPDonne voir tout ce qu’il te reste !LE P’TIT CHAPERON ROUGETiens ! La refondation républicaine !LE LOUPLa refondation républicaine ? Surtout pas ! Si les pauvres se remettent à voter, c'en est fini desriches au pouvoir, et je ne suis pas près de guérir !LE P’TIT CHAPERON ROUGELe partage des richesses !LE LOUPPartager les richesses ? Et puis quoi encore ! Tu veux me faire mourir ! La richesse aux riches,la pauvreté aux pauvres !LE P’TIT CHAPERON ROUGELa sortie du Traité de Lisbonne !LE LOUPSortir du Traité de Lisbonne ? Mais heureusement qu’il est là pour empêcher tous les méchantspauvres de me voler mon argent !LE P’TIT CHAPERON ROUGELa paix !LE LOUPMais tu ne comprends donc rien mon enfant ! C’est justement avec la guerre que je deviensplus riche.LE P’TIT CHAPERON ROUGEMais grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es vraiment très malade ! Tu dis n’importe quoi,c’est nous les pauvres !LE LOUPApproche mon enfant...LE P’TIT CHAPERON ROUGEGrand-mère, comme tu as de grandes oreilles ! LE LOUPC’est pour mieux t’espionner.LE P’TIT CHAPERON ROUGEGrand-mère, comme tu as de gros yeux ! LE LOUPC’est pour mieux te surveillerLE P’TIT CHAPERON ROUGEGrand-mère, comme tu as de grandes mains !LE LOUPC’est pour mieux te faire les poches.LE P’TIT CHAPERON ROUGEOh ! Grand-mère, comme tu as de grandes dents !LE LOUPC’est pour mieux te mangerLE P’TIT CHAPERON ROUGELe p’tit chaperon rouge s’enfuit.Au secours ! Aidez-moi !Les loups qui nous dévorent, qui nous maltraitent et qui nous volent : c’est ça que vous voulez?!Elle se saisit du bonnet phrygien.Nous avons besoin d’une politique qui défende l’intérêt du peuple, vous êtes d’accord ? !On s’est laissé faire trop longtemps, qu’ils s’en aillent tous !Il faut remettre dans les poches du peuple les 195 milliards par an que le capital vole au travail,vous êtes d’accord ? !Le partage, si nous l’osons, nous l’aurons !On s’est laissé faire trop longtemps !Ça suffit comme ça !LA MÈREElle tend une urne au p’tit chaperon rouge.Vite ! La révolution citoyenne !LE P’TIT CHAPERON ROUGETiens, prends ça ! Le pouvoir au peuple !À chaque phrase il frappe le Loup avec l’urne.Le partage des richesses !La sortie du traité de Lisbonne !La planification écologique !La paix !Une vraie retraite à 60 ans !Par peur, le Loup finit par se sauver.Victoire !Qu’ils s’en aillent tousVotez pour le candidat du Front de Gauche !     

        Les dates de représentation du spectacle du comité populaire du Front de Gauche "sauvons le p'tit chaperon rouge!"Pendant que les riches se font des cadeaux, les pauvres trinquent> samedi 18 décembre à 14h : allée Pierre Dac (Juvisy)> samedi 18 décembre à 15h : grande Rue à Juvisy> samedi 18 décembre à 16h : angle rue pasteur et mail Pauline Lefebvre (Juvisy)> dimanche 19 décembre à 11h30 : devant le Bardy, angle boulevard Aristide Briand et rueChampagne (Savigny-sur-Orge)> lundi 3 janvier à 16h : école Dolto à Juvisy> mercredi 5 janvier à 16h : devant l’école Jean Jaurès à Juvisy> samedi 8 janvier à 16h : Le Miroir, impasse Blaise Pascal (Juvisy)> lundi 10 janvier 16h : école La Fontaine Maternelle à Juvisy> mercredi 12 janvier à 16h : parc des grottes (Juvisy)> jeudi 13 janvier 10h-12h : gare de Juvisy> samedi 15 janvier 10h-12h : marché de Juvisy> mercredi 19 janvier à 16h : place Henri Barbusse (Juvisy)> samedi 22 janvier à 16h : Grande Rue (Juvisy)
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