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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. 



 

 

 

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN 
SCENE 

 

 

    « 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. 

 

 

 

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 enfant  :   

Du latin "in farer", celui "qui ne 

parle pas", issu du verbe grec 

"fémi" celui "qui ne sait 

manifester sa pensée par la 

parole". 

 



 

 

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. 

La 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 représente 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. 



 

 

P RO J E T  P E DAG O G I QU E  
 

Cette pièce est à destination des adolescents, cependant elle parle tout aussi bien aux 
adultes. Au premier abord elle vise à sensibiliser sur la situation physique et morale des 
enfants d’Afrique des grands lacs, comme le Congo, le Kenya ou l’Ouganda. Pays dont 
l’histoire est très lourde, pays dont le conflit intérieur n’a pas cessé depuis des décennies… 
Mais cette pièce nous ramène également aux fondements de notre existence, de notre 
sensibilité et notre humanité. Ce qui nous intéresse c’est l’homme. C’est la découverte de 
notre identité. A travers les figures d’Elikia et de Joseph, nous nous adressons directement 
aux jeunes pour qu’ils se questionnent sur l’identité d’un individu, la liberté, le choix et les 
inégalités à une échelle mondiale mais aussi à une échelle plus personnelle. Ce spectacle 
ouvre plusieurs débats et peut servir d’appui à certaines leçons aborder dans le 
programme scolaire.  
 
Notre projet s’adresse aux classes de collèges et de lycées. Nous sommes dans une 
démarche d’échange avec les jeunes. Nous ne voulons pas les laisser seuls face à leur 
questionnements après avoir vu le spectacle.  
 
Nous proposons donc un bord de scène après les représentations scolaires. Il s’agit d’un 
échange entre les élèves, leur professeur et l’équipe artistique (les comédiennes, la metteur 
en scène et le régisseur, parfois même, la musicienne et le dessinateur).  
 
Nous proposons également de venir rencontrer la classe avant ou après le spectacle pour 
discuter de ce qu’ils ont vu ou vont voir et faire un atelier d’improvisation théâtrale 
avec les jeunes. La séance dure entre 1h30 et 2h (à discuter). Déroulé de la séance : 
- exercices d’échauffements corporels, 
- éveil des sens et de la concentration/mise en confiance, 
- exercices d’improvisation sur les thèmes suivants : inégalité, liberté et un thème au choix 
décidé par les élèves et/ou le professeur. 
 
En supplément, nous proposons la formule suivante : 
12 séances d’une heure (à discuter) sur le thème « Qu’est ce que j’ai envie de dire et 
comment ai-je envie de le dire ». Le but est de les sensibiliser à l’expression orale, la 
réflexion immédiate, la créativité, le travail de groupe. 
L’atelier se déroulera de la manière suivante :  
Tout comme Angelina, l’infirmière dans la pièce, nous allons imaginer les différents sujets 
que nous voudrions défendre devant une commission. La consigne est simple : mettre en 
lumière des sujets qui reste dans l’ombre alors qu’ils nous touchent. Par le biais de 
plusieurs exercices d’écriture, chaque groupe aura un texte. Ils seront libres de choisir leur 
moyen d’expression : rap, chant, théâtre ou même dessin. Un spectacle court, de type 
cabaret peut être proposé par l’intervenant et présenté devant les parents et professeurs. 
 
Nous sommes ouverts à d’autres propositions de la part du professeur au sein de la 
formule et sur les thèmes abordés.  



 

 

L ’ E QU I P E  
 
   

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O N TAC T  
 

 
Cie Les Ptites Dames 
Siret : 804 029 189 00011 
 
31 Boulevard Alexandre de Fraissinette 
42100 Saint Etienne 
                          
Téléphone (Ornella Lourgouilloux) : 0681668649 
Email : gabyetornella@hotmail.com 
Site internet : www.lesptitesdames.net 

Je m’appelle Ornella 

Lourgouilloux et je suis la 

metteur en scène 

Moi c’est Nelly 

Gabriel, je suis 

comédienne, je 

joue Elikia. 

Je suis le dessinateur 

du livre pop up, mon 

nom est Val Laurent ! 

 

Je m’appelle Hélène 

Duhesme. J’ai 

composé la musique 

du spectacle.  

Moi c’est Alexis 

Blondeau, je suis 

régisseur et j’ai construis 

le castelet. 

Et moi je suis Alexandra 

Brignolas. Je suis 

comédienne et je joue 

Joseph et l’infirmière 

Angelina. 
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