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Mise en scène et Conception marionnettes : Ornella Lourgouilloux 
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L A  C O M PAG N I E  
 
La Cie Les Ptites Dames est une compagnie lyonnaise née en juillet 2014 à l'initiative 

de Nelly Gabriel et Ornella Lourgouilloux, comédiennes formées à l'école professionnelle 
Arts en Scène, Lyon. 
La rencontre entre les deux jeunes filles s'est faite tout simplement, à l'école Arts en 
scène à Lyon. L'une pratiquait le slam, l'autre jouait de la musique... Un sourire, un 
regard, et l'aventure était lancée ! Très rapidement elles créent leur premier spectacle 
"Derrière les perles du 32 bis", un mélange de slam et de théâtre. Avec la volonté de 
proposer un théâtre accessible à tous, la compagnie se produit partout et exporte ses 
spectacles autant dans les théâtres que chez les particuliers. 
Sans prétention, ces deux jeunes filles vous embarquent dans un univers poétique... 
laissez vous porter ! 
 

L’ AU T E U R  
 
Suzanne Lebeau est une auteure et comédienne québécoise. Elle se forme avec 

Jacques Crête et Gilles Maheu à Montréal, puis avec Étienne Decroux à Paris. En 1975, 
après avoir créé le Caroussel aux côtés de Gilles Maheu, elle se consacre à l’écriture. 
Aujourd’hui, elle a plus de 25 pièces originales, 3 adaptations et plusieurs traductions à 
son actif. Elle est une référence en matière d’écriture jeune public dans le monde entier. 
Le Bruit des Os qui Craquent a été édité en 2006 et joué à la Comédie Française en 2010. 
Suzanne Lebeau explique qu’elle ne voulait plus restée bouche béa face aux chiffres qui 
indiquent combien d’enfants soldats il y a en Afrique et surtout que cela ne cesse 
d’augmenter. Elle voulait comprendre « la souffrance des corps qui grandissent dans cette 
violence quotidienne ». Elle s’est rendue en RDC, a rencontré deux anciens enfants 
soldats et a terminé l’écriture de la pièce avec la conviction qu’Elikia est là quelque part. 

 

L’ H I S T O I R E  
 
Le bruit des os qui craquent, c’est l’histoire de deux enfants qui courent après leur 

enfance.  Ils quittent leur présent pour essayer de redevenir qui ils sont vraiment : deux 
enfants de treize et huit ans.  

Les Rebelles les ont kidnappés dans leur village, ne laissant que des cendres sur leur 
passage, emportant leur sourire. Elikia a dix ans lorsqu’elle arrive dans le camp. On lui 
donne un manteau et des bottes trop grandes pour elle. Le chef, Rambo, en fait sa 
fiancée et lui donne une arme : une kalachnikov, qui deviendra sa seule amie de 
confiance. Pendant trois ans elle reste dans le camp, regardant au loin son innocence 
s’enfuir à grandes enjambées. Mais l’arrivée de Joseph, huit ans, lui fait se rappeler, se 
souvenir de son village, sa famille, son enfance, elle voit ce qu’on lui a volé. Joseph a l’âge 
de son petit frère décédé. Elle ne peut plus voir des enfants devenir comme elle : une 
Rebelle. Elle décide de s’enfuir et de l’emmener avec elle, arrêter de vivre l’enfer. Un soir, 
ils partent à travers la forêt. C’est grâce au témoignage d’Angelina Karimonjo, infirmière 
qui a recueilli les enfants, qu’on en apprend plus sur les conditions dans les camps de 
Rebelles, et surtout sur les séquelles physiques et morales que gardent les enfants. 
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« Des bruits de bottes se rapprochaient… 
Et le marais ne semblait pas plus sûr  
Que le village. 
Puis des cris… 
Des cris comme je n’en avais jamais entendu… 
Des cris de fin du monde… 
Quand les cris nous ont encerclés  
Mon père s’est levé 
Et a demandé à celui qui semblait le chef : 
« Qu’est ce que vous voulez ? » 
Et le chef a répondu : 
« Parce que vous avez voulu vous cacher 
Et nous priver du riz dont nous avons besoin, 
Vous allez tout nous donner. 
Tout. » 
Ils nous ont ramenés au village avec les provisions qu’ils ont fait mettre  
D’un côté. 
De l’autre côté, nous, debout. 
Il avait dit tout. Et tout a été terrible. » 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTES DU METTEUR EN SCENE 

 

NOTE D’INTENTION  

EXTRAIT «  NOS DROITS D’ENFANTS  »  PAR BRIGITTE HAYOZ 
KOLLER/DANIELLE PLISSON/NICOLE ZELLWEGER 

« Déclaration des droits de l’enfant 

1- Le droit à l’égalité sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la 
religion, l’origine ou le sexe. 

2- Le droit aux moyens permettant de se développer d’une façon saine et normale 
sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social. 

3- Le droit à un nom et à une nationalité. 

4- Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux. 

5- Le droit à des soins spéciaux en cas d’invalidité. 

6- Le droit à l’amour, à la compréhension et à la protection. 

7- Le droit à une éducation gratuite, à des activités récréatives et à des loisirs. 

8- Le droit au secours immédiat en cas de catastrophes. 

9- Le droit à la protection contre toute forme de négligence, de cruauté et 
d’exploitation. 

10- Le droit à la protection contre toute discrimination et le droit à une éducation 
dans un esprit d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité. » 

 

ETYMOLOGIE DU MOT EN FANT  :  DU LATIN "IN FARER",  CELUI  "QUI NE PARLE 
PAS",  ISSU DU VERBE GREC "FEMI" CELUI "Q UI  NE SAIT MANIFESTER SA PENSEE  

PAR LA PAROLE" .  

« On dirait, tant l'enfance a le reflet du temple, 
Que la lumière, chose étrange, nous contemple ; 

Toute la profondeur du ciel est dans cet oeil. 
Dans cette pureté sans trouble et sans orgueil 
Se révèle on ne sait quelle auguste présence ; 

Et la vertu ne craint qu'un juge : l'innocence. » 
Victor Hugo. 



 

 

J’ai envie de parler de l’enfant de son insouciance à sa clairvoyance et de son regard 
sur le monde. Quel est le chemin à prendre pour évoluer, grandir dans la paix. A l’état 
d’enfant, nous sommes, nous, hommes, en construction autant mentale que physique. 
Nous avons les sens en alertes, avides d’expériences et de connaissances. Une sensibilité 
aigue qui nous guide sur un chemin afin de devenir adulte. Lorsque nous sommes 
enfants, tout est encore possible, nous sommes vierges et nous nous construisons grâce 
aux valeurs que l’on nous transmet, à travers ce que l’on voit, entend, par ce que l’on 
découvre. Une curiosité nécessaire à un bon développement afin de faire ses propres 
choix. 

Là première fois que j’ai lu la pièce, je n’ai pas pu m’empêcher de penser aux enfants 
que je vois tous les jours. Proches ou non, peu importe la relation que j’entretiens avec 
eux, je vois dans leurs yeux de la lumière. Une petite flamme qui ondule et s’embrase : la 
vie, l’espoir, l‘avenir, l’envie. C’est exactement comme ça que j’imagine le théâtre s’il 
devait être matérialisé. Une flamme qui ne cesse de danser. 

La flamme dans les yeux des enfants. La flamme dans les yeux d’Elikia et de Joseph : 
la vie qu’ils veulent sauver à tout prix, l’espoir de rattraper leur enfance, l’avenir sans les 
rebelles, l’envie d’être heureux.  

Cette pièce traite d’une triste réalité : les enfants soldats, qui sont des milliers à travers 
le monde. Elle décrit les conditions de vie des enfants dans les camps des rebelles 
d’Afrique. Et comment ceux-ci s’y prennent  pour apprendre aux enfants à devenir des 
machines de guerre.  

« Quand tu es un enfant tu fais ce qu’on te dit »  

Ils les droguent et les forcent à faire des actes inhumains, les dépouillant ainsi de leur 
sensibilité aux autres, à l’homme et à tout ce qui les entoure.  

« Si le fusil tue le corps de celui qui a peur, il tue aussi l’âme de celui qui le porte ».   

Réussissent-ils vraiment à dépouiller l’enfant, donc l’homme, de toute son humanité ? 
Que reste-t-il de leur sensibilité après avoir commis des actes inhumains ? Comment 
retrouver la paix intérieure ? Elikia et Joseph représentent cet espoir de vie, de vivre. Ce 
qui les sauve, en un sens, est la conscience de leurs actes. Une conscience « qui ne meurt 
pas nécessairement quand ils passent du côté des rebelles. » Cette conscience présente une faille, 
une brèche, grâce à laquelle se restaure l’empathie que les enfants ont pour le monde.  

Elikia et Joseph ne sont pas uniquement deux personnages dans une pièce de théâtre 
qui parle des soldats. Ils sont tous les enfants du monde : des machines de guerre aux 
machines à rêves en passant par les machines à coudre. Ils sont les enfants-prostitués, les 
enfants-mineurs, les enfants de la rue, ou tout simplement des enfants. Tous, manipulés 
d’une manière ou d’une autre par l’adulte. 

Quel chemin voulons-nous tracer sous les pieds de nos enfants ? 

J’ai choisi cette pièce parce qu’elle montre clairement la manipulation de l’adulte sur 
les enfants. Elle interroge l’influence que l’adulte a sur eux, tel un guide. Elle peint une 
enfance souillée par les crimes. Lorsque l’enfant est dans son état normal, il tente de 
tracer son chemin. Inconscient, drogué, il obéit aux ordres. Il n’est plus conduit par son 
intuition. Il n’est plus libre. 



 

 

 

NOTE SCENOGRAPHIQUE 

La scène sera transformée en chambre pour enfant. L’enfant que nous connaissons 
tous dans notre culture occidentale : bien nourrit, bien habillé, heureux, gâté. Un tableau 
joyeusement enfantin :  

- Des cubes de lumières représentants tantôt des légos, tantôt des caisses remplies 
de jouets. 

-  Le livre pop up, souvenir des livres que nous avions dans les mains quand nous 
savions à peine lire.  

- La berceuse, celle qui rassure, apaise avant une douce nuit de sommeil bien 
méritée après une journée pleine d’aventures.  

- Les marionnettes, faisant référence aux jouets, à la poupée.   

Une belle chambre d’enfant. Seulement, dans ce tableau aux jolies couleurs, une 
ombre s’est immiscée : le treillis militaire. Une ombre nécessaire afin d’appuyer le propos 
sous jacent. Par là, je souhaite montrer autrement la cruauté de ce fait qui est d’actualité 
depuis des décennies. Que l’on ait une réflexion sur la construction d’un homme. 

La pièce est écrite d’une manière très intéressante et comporte une structure 
particulière. Elle s’articule de la manière suivante :  

- Scène des deux enfants qui fuient 

- Scène de la comparution d’Angelina, l’infirmière. 

Pour ne pas faire jouer des enfants aux adultes, les deux enfants de la pièce seront 
représentés par des marionnettes. Ainsi, les enfants sont physiquement manipulés par les 
adultes. 

Le texte est écrit avec deux discours. Lors des scènes entre les deux enfants il y a le 
discours direct, la voix du dehors, et, le discours indirect, la voix du dedans. Nous 
entendons, en plus de ce que les personnages se disent pendant l’action, leurs pensées. 
Les marionnettes parleront en discours direct, et les marionnettistes seront la voix du 
dedans, créant ainsi un triangle entre les marionnettes (l’action), les marionnettistes (les 
pensées), et le public. Lors des comparutions, l’infirmière lit quelques passages du cahier 
d’Elikia. Ces passages seront dits par une comédienne (la marionnettiste d’Elikia), 
continuant à symboliser les pensées. 

La lumière sera un guide pour le spectateur. C’est elle qui nous fera voyager d’une 
époque à une autre : le présent de l’infirmière, le passé de la fuite d’Elikia et Joseph. Mais 
la lumière ne viendra pas uniquement des projecteurs en hauteur. Elle viendra de la scène 
elle-même. Il y aura quatre cubes de lumière sur la scène, de tailles et de couleurs 
différentes. Ces cubes nous permettrons d’accentuer l’ambiance voulue, ils seront un 
appui pour le texte et l’action. Grâce à leur couleur et leur apparition/disparition en 
fondue, les cubes seront là pour rythmer le texte et les émotions du spectateur. En bref, 



 

 

ils sont un soutient pour tout ce que l’on va montrer et entendre, comme un lien entre le 
public et la scène. 

Le livre pop up, en plus d’avoir la fonction de décor pour les marionnettes, nous 
permet lui aussi d’accentuer l’univers de l’enfance. En tant que livre, il rappelle également 
que cette histoire est fictive, même si, comme dit Suzanne Lebeau «  J’ai pu terminer Le 
bruit des os qui craquent, certaine qu’Elikia a existé quelque part, qu’elle existe et qu’elle attend… ». 
C’est un élément essentiel : à chaque nouvelle page, un nouveau décor, un nouvel espace 
de jeu pour les marionnettes, faisant avancer l’action et l’histoire. A chaque page tournée, 
nous avançons en même temps que les enfants dans la forêt. 

 
Maquette livre pop up  

Marionnettes Joseph et Elikia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’ E QU I P E  
 

 
 
Ornella Lourgouilloux, metteur en scène. 
 
C’est à Paris qu’Ornella découvre l’art dramatique 

grâce à la Licence d’études théâtrales à la Sorbonne 
Nouvelle. Là bas, elle  étudie le théâtre auprès de 
Romain Piana ou Hélène Kuntz. Elle crée la Cie Vide 
Grenier Théâtre et commence les créations 
collectives, qui ont été un réel déclic. La compagnie 
tourne actuellement le spectacle "Pépé". 

En 2012, à la fin de la licence, elle part à Lyon. 
Avide d'expériences pratiques et techniques du jeu 
théâtral elle intègre l'école de formation professionnelle Arts en scène et se lance corps et 
âme dans le théâtre, tout en continuant la musique qu'elle pratique depuis toujours. A 
l’école, elle se forme auprès de  Mohamed Brikat, Baptiste Guiton, Pierre Desmarets, 
Olivier Morin ou Françoise Fouquet. 

Elle fonde également la Cie Les Ptites Dames, avec Nelly Gabriel et contribue à 
l’évolution de la structure d’un point de vue administratif et artistique. 

 
Nelly Gabriel, rôle : Elikia. 

 
Formée à la Compagnie Maritime de Montpellier et à Arts 

en Scène à Lyon en cycle professionnel, Nelly Gabriel est une 
jeune comédienne basée à Lyon. 

Après un master de Management et deux ans de voyage, 
elle décide de se réorienter vers sa vraie passion: le théâtre. 
Pendant sa formation, elle travaille auprès de comédiens et 
metteurs en scène tels que Pierre Castagné, Mohammed Brikat, 
Pierre Desmaret, Baptiste Guiton. Elle aura également 
l'occasion de travailler en chant et danse contemporaine avec Gérard Santi et Régis 
Rasmus. 

Très active dans le milieu du slam lyonnais, elle fait partie de La Déchirature -collectif 
de slameurs- et anime régulièrement des scènes slam au 6ème continent à Lyon. 
Sélectionnée lors d'un tournoi par ville, elle représente Lyon à la finale nationale du 
"Slam So What" à Paris en avril 2014. 

En parallèle de sa formation à Montpellier, elle écrit et produit son premier spectacle 
de slam : "Sur le bout de la langue", accompagnée d'une musicienne.  

En 2014, Nelly Gabriel est l'une des dirigeantes de la Cie Les ptites Dames avec 
laquelle le spectacle "Derrière les Perles du 32 bis" voit le jour. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alexandra Brignolas, rôles : Joseph, L’infirmière. 
 

Passionnée par l'authenticité des rapports humains, 
Alexandra BRIGNOLAS est une comédienne au parcours 
professionnel atypique. Depuis ses 18 ans, elle travaille avec 
engagement auprès d'adultes et d'enfants porteurs de 
handicap mental. La relation d'aide dans laquelle elle s'investit 
au quotidien fait écho à ce qu'elle peut vivre sur le plateau en 
tant que comédienne. Elle intégre la formation 
professionnelle de comédien d'Arts en Scène à Lyon en 2012. 
Elle y est formée, entre autres, par Mohammed BRIKAT, 
Marie OURY, Philippe DUSIGNE, Fabien ALBANESE et 
Françoise FOUQUET et travaillera, dans ce cadre,avec Olivier MAURIN, la compagnie 
du Théâtre Exalté et la Compagnie Le Fanal.  

Sensible, Alexandra est avant tout une comédienne généreuse et exigeante. 
Regroupant ses deux passions, elle est actuellement Intervenante Théâtre en structures 
sociales et poursuit son travail de comédienne aux seins de diverses compagnies 
(D'Entrée de Jeu, Les Ptites Dames). Elle se projette actuellement dans la création de sa 
propre compagnie et travaille sur la création d'un spectacle pour enfants. En parallèle du 
théâtre, elle pratique la danse depuis plusieurs années, et notamment les danses d'Afrique 
de l'Ouest. (Assosciation Temps Kono). 
 

Alexis Blondeau, Régisseur lumières et plateau.  
 
Pendant 12 ans il a été le dernier maillon de la chaine 

cinématographique en projetant les films au public grenoblois. 
Apres un bref retour sur les bancs de l'école, il contribue 
toujours à faire rêver ou émouvoir les gens à l'ombre des 
projecteurs mais cette fois au théâtre. 

Passionné de vidéo et de machinerie traditionnel, il a su 
trouver sa place auprès d'artistes tels que Mourad Merzouki et 
Eric Lee mais aussi sur des projets de quartiers pour une 
culture accessible à tous. 

Il intègre la Cie Les Ptites Dames au tout début du projet théâtre-slam « Derrière les 
perles du 32bis » et réalise intégralement la création lumière. 

 
Valérian Laurent, Conception Livre pop up. 

 
Valérian est un jeune dessinateur à la tête pleine 

d'histoire, dont la langue natale semble être l'image. 
C’est comme si son crâne était troué sur le dessus et 

qu'une coulée d'idées jaillissait par cette orifice. Une sorte de 
dauphin en somme. 

Il croque, peint, découpe, plie le papier, remue ses 
doigts, prend du recul pour mieux bondir et rebondir sur sa 
planche à dessins. 

La plupart du temps desfanfares de cases illustrées et de 
bulles pleines de fautes d'orthographe éclaboussent ses 
bandes dessinées mais il lui arrive de s’essayer à l’acrylique, la 
caricature, au dessin animé, à la scénographie, l’architecture, la géométrie, le terrorisme, le 
dessin de presse, enfin tout ce qui touche à l'image en générale. 



 

 

Pour en arriver là il aura fallu des années de dressage intensif de sa main gauche 
couplé à une nutrition oculaire riche en couleurs et en art. Il semblerait également que 
quelques écoles lui aient enseigné des bases et des techniques graphiques fortes utiles. 

Dernièrement on l’aurait aperçu à Lyon en pleine confection d’un livre pop-up. Cette 
rumeur fait encore débat car des marins rapportent l'avoir vu au nord du pôle sud à bord 
d'un navire de pirates esquimaux. Nul ne sait d’où il vient, certains avancent la théorie 
extraterrestre d'autres remettent même en question son existence. Une chose est sûre en 
revanche. Ses phrases sont trop longues. 

 
Hélène Duhesmes, Composition musicale. 

 
Passionnée par la musique, le théâtre et l’art plastique, 

Hélène commence très tôt par la pratique du chant puis dans 
la réalisation de petits spectacles de marionnettes. 

Bercée par la musique depuis l’enfance avec Brel, 
Brassens, Renaud, Ennio Morricone etc. elle s’amuse dès 3 
ou 4 ans à chanter ces auteurs là ainsi que les musiques de 
publicités et de films qu’elle entend à la télé. 
Par la suite, elle commencera l’étude du piano vers 9 ans puis 
poursuivra des études de musicologie à l’université Lumière 
à Lyon ainsi que la théorie de la musique et du chant au 
conservatoire de Fourvière et à l’ENM de Villeurbanne. Elle terminera ses études par un 
master en compositions de musiques appliquées aux arts visuels à l’université. Depuis 5 
ans elle étudie également le violon et poursuis depuis un an et demie l’écriture de 
compositions musicales pour le théâtre qui la passionne tout particulièrement. 

 

 

CONTACT 

Cie Les Ptites Dames         SIRET : 804 029 189 00011 

Adresse postale : 

31 boulevard Alexandre de Fraissinette 

42100 Saint Etienne 

Téléphone :  

Ornella Lourgouilloux : 06 81 66 86 49 

Mail : gabyetornella@hotmail.fr 

Site web : www.lesptitesdames.net 

 


