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Eve Ledig



Eve Ledig nous a donné tant à penser sur 
l’intimité de l’enfance, tant d’émotion avec 
les trois spectacles qu’elle a présentés 
ici, Madame Simon, Histoires d’Ours, Les 
petits plis … Une confiance chaleureuse et 
sensible nous relie à Eve et son équipe. Elle 
explore ce qui se cache au profond de la 
sensibilité de l’enfance, de la féminité et 
des mythes qui construisent la personne.

Leïla Cukierman 
Directrice du Théâtre d’Ivry Antoine Vitez,

scène conventionnée
Création en résidence du spectacle Des joues fraîches 

comme des coquelicots 
au Théâtre Antoine Vitez en janvier 2007
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Elles sont sept. Sept femmes. 
Elles ont rendez-vous avec une histoire. Toujours la même. 
Comme si elles n’en avaient jamais fini. Une histoire infinie.
Chacune la porte en elle, cette histoire. Elles se retrouvent 
pour la raconter à plusieurs voix, et même si elles la connaissent 
par cœur, elles l’inventent à chaque fois.



CRÉATION JANVIER 2007

SPECTACLE NOMMÉ AUx MOLIèRES 2007

THÉÂTRE CHANTÉ
TOUT PUBLIC DèS 8 ANS

Conception, écriture et mise en scène Eve Ledig
Conception et direction musicale Jeff Benignus
Scénographie et costumes Sabine Siegwalt 
Régie générale Frédéric Goetz
Création lumière Gerdi Nehlig 
Conseil pour le mouvement Charlotte Delaporte 
Construction Olivier Benoit à la Machinerie de Strasbourg
Ange tutélaire Anne-Françoise Cabanis

Avec Véronique Borg, Carole Breyer, Clarisse Delagarde, Naton Goetz, Marie-Anne Jamaux,  
Solenne Keravis, Marie Schoenbock

LES CHANTS du spectacle
À la claire fontaine Trad.Franco-Québécois
Polegnala  e Todora Trad. Bulgare
Mort de Didon  Henry Purcell
Pars,fuis, cours  Jeff Benignus
All’arie   Trad. Italien

LE DVD DU SPECTACLE Des joues fraîches comme un coquelicots EST DIPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE

Production Le fil rouge théâtre, compagnie conventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication – DRAC Alsace
Coproduction Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, scène conventionnée, La Passerelle, relais 
culturel de Rixheim
Avec le soutien de l’Opéra de Reims et du festival Méli’môme, de la Comète, scène nationale 
de Châlons-en-Champagne, de La Méridienne, scène conventionnée de Lunéville
Coréalisation Théâtre Jeune Public, CDN d’Alsace à Strasbourg
Aide à la production Conseil Général du Val-de-Marne, Ville d’Ivry-sur-Seine, ADAMI

Le fil rouge théâtre bénéficie du soutien à la création de la Région Alsace, du Conseil 
Général du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg, ainsi que de l’aide à la diffusion de la 
Région Alsace et du Grand Est

Durée 55’

DES JOUES FRAîCHES COMME DES COQUELICOTS
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UNE HISTOIRE INFINIE

Dans l’histoire il y a deux maisons, une forêt, trois femmes. Une vieille, une moins 
vieille, une très jeune. La plus jeune porte un manteau rouge. 
Sept femmes chantent cette histoire, lui donnent corps et souffle. 
Elles chantent l’attente, la forêt, l’hésitation, la rencontre, le destin.
La forêt geint et frémit. 

Nous sommes tous nés avec cette histoire. Elle est venue au monde en même temps 
que nous. Peut-être un soir, il y a très très longtemps, dehors il faisait froid et noir, 
et nous avions tellement peur du froid, du noir, du loup. Parce qu’il y a aussi un loup, 
dans cette histoire. D’ailleurs s’il n’était pas là, il n’y aurait tout simplement pas 
d’histoire. Lui aussi il geint et frémit, mais pas comme la forêt. 

Elles sont sept femmes. Font corps avec l’histoire, la portent ensemble, la murmurent 
et la chantent. Et tissent infiniment les liens entre les femmes, la vieille, la moins 
vieille, la toute jeune, le loup, les maisons, la forêt. Elle n’a pas vraiment de fin, cette 
histoire, mais elle commence comme ça : “Il était une fois une petite fille qui portait 
un manteau rouge...“ 
Et la forêt qui connaît le destin geint, soupire et frémit.

LE CHŒUR, PERSONNAGE PRINCIPAL

Tout part du chœur, tout revient au chœur. 
Personnage principal et multiple, le chœur, en même temps qu’il fait avancer l’action, 
nous en révèle les strates, l’épaisseur, les contradictions, les nœuds et les flottements.

Le chœur incarne tout : la forêt, les protagonistes, les tensions dramatiques. Personnage 
singulier et pluriel, il crée des liens, tisse des fils en se déplaçant d’une chose à 
l’autre, d’un point de vue à l’autre.

ET LA MUSIQUE

Il y a l’art du presque rien, les partitas de Bach par exemple pour lesquelles notre 
oreille prend un plaisir très particulier à réinventer un empilement vertical de sons à 
partir d’une mélodie à une voix. L’art de suggérer la polyphonie à partir d’une monodie... 

Et puis il y a le chœur, sans doute la plus ancienne forme de musique collective, et 
ce plaisir plus immédiat d’une épaisseur, d’une pâte sonore, ce chatouillement de 
l’oreille qu’il produit, à l’unisson ou à plusieurs voix...
Entre les deux, avec la contrainte du direct et de l’acoustique, il y a tout un chemin 
d’exploration musicale à sept voix de femmes, voix de poitrine et de gorge, du bruitage 
au bourdon, de la musique écrite à l’improvisation travaillée. A capella, sans chef, 
sans bande son ni instruments : un chœur de sept femmes solistes.
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“À partir d’une histoire aussi familière que celle du Chaperon rouge, Eve Ledig, metteur en scène 
virtuose, propose une version bouleversante. Pas de bavardage dans ce «théâtre chanté», l’es-
sentiel est exprimé par les variations vocales, les chants populaires ou savants et le geste. Le 
choeur, personnage singulier et pluriel, distribue les émotions les plus contrastées :  plaisir, 
effroi, bestialité et innocence. En diverses séquences, il donne corps et souffle à un voyage 
initiatique palpitant et inoubliable. “

Dominique Duthuit, Le Figaro, janvier 2007

Superbe et émouvant spectacle de théâtre musical (…). L’émotion est toujours là, à fleur de 
peau, tout résonne et tout fait sens. C’est un spectacle rare. 

Véronique Soulé, Radio Aligre FM, janvier 2007 

Spectacle à la fois soyeux et violent, drôle et angoissant, Des joues fraiches comme des co-
quelicots s’approprie le conte au travers d’une mise en scène de toute beauté. Soutenue par 
le chant, l’histoire de notre enfance prend tout son sens : une mise en garde intemporelle et 
une magnifique métaphore des peurs féminines. 

Marie Marty, Dernières Nouvelles d’Alsace, février 2007

Reprenant la version orale du petit chaperon rouge, avec la volonté de ne pas édulcorer le 
conte, Eve Ledig met en scène sept femmes. Réunies en chœur, ces solistes utilisent mer-
veilleusement leur voix pour faire apparaître la petite fille au manteau rouge, le loup, la forêt 
ou encore la grand-mère (…).
Entre lyrique et rock, les voix de ces femmes, aux timbres très différents, sont de véritables 
outils à conter (…) De tous ces sons naissent, comme par enchantement, les images du 
conte. Un travail époustouflant.

 Le Parisien, janvier 2007

C’est l’histoire d’une petite fille au manteau rouge, que nous croyions connaître. Elles sont sept 
femmes, sur la scène, à nous la raconter. De leurs voix mêlées, elles chantent la forêt, le 
bouquet que la petite fille assemble pour l’offrir à sa grand-mère, sans se soucier du temps 
qui passe et du destin en train de s’accomplir (…).
C’est à partir de trois versions différentes du conte qu’Eve Ledig a élaboré “Des joues fraîches 
comme des coquelicots“. Celles des frères Grimm et de Perrault nous sont familières. Mais, 
bien antérieures, il y avait celles qu’elle nomme “les versions archaïques“, de tradition orale, 
que, de génération en génération, transmettaient les nourrices, au temps des vrais loups. 
Porteuses de symboliques et d’enjeux différents (…). 
Les interprètes, venues d’horizons différents tissent malicieusement tout un univers en 
touches successives, où l’on ne distingue pas le jeu du chant. Leurs voix servent admi-
rablement les musiques rassemblées. Le conte suit son chemin, sans rupture, mais 
inexorablement, passant par des moments de grande tension dramatique. Décors, lu-
mière et costumes renforcent une impression générale d’harmonie et d’intelligence collective.                                                                                                                                      

François Fogel,  www.theatre-enfants.com, janvier 2007
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EN PROJET

• PETIT THÉÂTRE / Lausanne, mars 2013 
• FESTIVAL AMADÉUS/ Genève, septembre 2013

QUELQUES ÉTAPES DU PARCOURS
...
• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE, Centre Dramatique National / Paris, mars 2012
• L’ARc, Scène conventionnée / Rezé, avril 2011
• THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND / La Chaux-de-Fond (Suisse), avril 2010
• LA FILATURE, Scène nationale / Mulhouse, mars 2010
• FESTIVAL TEATRALIA / Madrid, février 2010 (spectacle surtitré en espagnol)
• OPÉRA BASTILLE / Paris, novembre 2008
• FESTIVAL PUyS DE MôMES / Cournon en Auvergne, avril 2008 
• OPÉRA NATIONAL / Bordeaux,  avril 2008
• NOUVEAU THÉÂTRE, Centre Dramatique National / Montreuil, mars 2008
• cENTRE PÉNITENcIER / Draguignan, janvier 2008
• LE PASSAGE / Fécamp, janvier 2008
• THÉÂTRE AM STRAM GRAM / Genève (Suisse), décembre 2007
• SPEcTAcLE NOMMÉ AUx MOLIèRES 2007
• cENTRE cULTUREL UNA VOLTA / Bastia, novembre 2007
• GRAND THÉÂTRE DE REIMS / FESTIVAL MÉLI’MôME, Reims, avril 2007
• LE GRAND THÉÂTRE / Lorient, mars 2007
• THÉÂTRE DE LUNÉVILLE / Lunéville, février 2007 
• LA cOMèTE, Scène nationale / Châlons, février 2007
• THÉÂTRE JEUNE PUBLIc / Strasbourg, février 2007
• LA PASSERELLE, Relais culturel / FESTIVAL MOMIx, Rixheim, février 2007
• THÉÂTRE D’IVRy, Scène conventionnée / Ivry sur Seine, janvier 2007 CRÉATION

E v e  L e d i g  •  + 3 3  ( 0 ) 6  8 7  1 9  5 0  2 1  •  e v e l e d i g @ l e f i l r o u g e t h e a t r e . c o m
Stéphan ie  Lép ic ie r  •  +33  (0)6  33  55  38  89  •  d i f fus ion@le f i l rougetheat re. com

THÉÂTRE CHANTÉ

TOUT PUBLIC DèS 8 ANS
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UNE RECHERCHE SUR L’INTIME ET L’UNIVERSEL
Eve Ledig* explore notre humanité dans ses zones d’ombre et de lumière. Elle puise dans la littérature 
et dans le répertoire archaïque des contes et des mythes pour inventer des formes théâtrales et mu-
sicales qui interrogent notre art de vivre ensemble aujourd’hui.
Depuis plus de 10 ans, elle tisse des liens entre le geste, le langage, l’espace, la voix parlée, le chant...
pour écrire un théâtre qui parle autant aux enfants qu’aux adultes et qui permet à chacun de se ra-
conter sa propre histoire. 
Les créations du Fil rouge théâtre sont le reflet et l’aboutissement d’un travail de conception et d’écriture 
en équipe associant Eve Ledig à Jeff Benignus et à Sabine Siegwalt.

AU RÉPERTOIRE DE LA COMPAGNIE, ACTUELLEMENT EN TOURNÉE

2012 • L’été où le ciel s’est renversé  • “La mise en scène épurée d’Eve Ledig et le langage 
dépouillé de Claudine Galea ouvrent les portes à un questionnement sur les enjeux de ce temps parfois 
vécu comme au bord du précipice (...). Le chant accompagne les mots, leur donnant souffle de vie et 
profondeur.“ Claire Tourdod, Dernières Nouvelles d’Alsace, février 2012

2010 • Embrasser la lune  • “(...) et l’on souhaite voir arriver chez nous ce petit chef-d’œuvre le 
plus tôt possible“ Michel Bélair, Le Devoir (Montréal) novembre 2010 

2009 • Poussières d’eau  • “Une merveille absolue, une ballade aux frontières du conte, un délice 
esthétique d’une rare exigence“ Le Télégramme, janvier 2009

2008 • Aucun navire n’y va • “Alternant de manière subtile chants et souvenirs à la fois drôles 
et nostalgiques, Jeff Benignus semble interrompre un long voyage afin de nous livrer les images qu’il 
a rassemblées de son père parti trop tôt (...). C’est captivant.“ L’Alsace, octobre 2009

2007 • Des joues fraîches comme des coquelicots • “À partir d’une histoire aussi familière 
que celle du Chaperon rouge, Eve Ledig, metteure en scène virtuose, propose une version boulever-
sante. (...) Un voyage initiatique palpitant et inoubliable. “ Le Figaro, janvier 2007

2004 • Les petits plis • “Quelle belle idée que la nécessité et la richesse des larmes, qui dans un 
tableau final délicat deviennent larmes - perles scintillantes sur un sol argenté. Ce spectacle parle aux 
enfants, allez le voir, c’est de toute beauté. “ Joël Simon, France Inter, avril 2004

2003 • Petites formes contées • “Ses Petites formes contées, musicales, sont de vrais bijoux, 
alliant le récit, la poésie, l’humour. Lumineuse, Eve aux grands yeux croque les géants.“ L’yonne répu-
blicaine, novembre 2003

EN CHANTIER, DEUx CRÉATIONS POUR LA PETITE ENFANCE

2013 • Sirènes (dès 4 ans), spectacle avec lequel Eve ledig renoue avec le récit et le jeu, associés aux 
images en mouvement créées par Sabine Siegwalt, est prévu pour janvier 2013. 
2014 • Un projet musical et chanté de Jeff Benignus verra le jour en 2014 pour les enfants 
dès 1 an.

* Itinéraire d’artiste, itinéraire de vie, édité en 2009 par l’Association Nova Villa / Festival Méli’môme à 
Reims retrace son parcours en regards croisés. Cet ouvrage est disponible sur simple demande.

LE FIL ROUGE THÉÂTRE
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LE FIL ROUGE THÉÂTRE

Eve Ledig

+33 (0)6 87 19 50 21 

 eveledig@lefilrougetheatre.com

Diffusion / Stéphanie Lépicier

+33 (0)6 33 55 38 89

 diffusion@lefilrougetheatre.com

Administration et production 

Elisa Fourcaudot

Le fil rouge théâtre C/o La fabrique 2 théâtre 

10 rue du Hohwald F-67000 Strasbourg

Tel/fax : +33 (0)3 88 28 56 00

contact@lefilrougetheatre.com 

 www.lefilrougetheatre.com

N° de licence : 2-135 441




