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La pièce est très expressive... et féministe ! 

 

Voici le lien pour le tarif spécial « accompagnant LSF » (6,35 euros) : 

https://www.billetweb.fr/neuf-petites-filles&quick=3065332 

 
N’hésitez pas à y aller ! Vous rencontrerez les enseignants « langue des signes » d’Aix-Marseille Université 
et d’autres signeurs. En outre, les spectacles surtitrés sont rares (car très onéreux)… encourageons le théâtre 
Antoine Vitez, soucieux d’accueillir le public sourd et malentendant ! 

*** 

Dans ce spectacle, vingt-quatre petites filles jouent à s’inventer des histoires. À tour de rôle, elles livrent leurs 

souvenirs plus ou moins romancés, leurs craintes, leurs vies rêvées. À travers ce jeu à première vue innocent 

et les thèmes qu’elles abordent tel que la féminité, ma misogynie, le statut social, le corps de la femme, 

l’homosexualité… on observe à quel point ces fillettes peuvent être – envers elles-mêmes et les autres – 

cruelles, perverses, ambivalentes, effrayantes de lucidité. Dans ce texte élaboré comme une partition de jazz, 

l’autrice, Sandrine Roche, dessine deux voix, comme deux pièces parallèles, l’une plus physique et l’autre 

plus verbale. En les mêlant mais les séparant grâce à l’utilisation du romain et de l’italique, elle laisse un texte 

d’une grande richesse aux interprètes et au chef d’orchestre qui les mène. 

Cette pièce est une production universitaire, réalisée avec les étudiant.e.s en formation Arts de la Scène et 

mise en scène par Carole Errante. 

« Le projet est jubilatoire. Une bande de petites filles perverses, cruelles, effrayantes et drôles jouent à 

s’inventer des histoires. Des histoires féroces, des histoires d’adultes, de femmes, de fantasmes, de sexualités 

dans un langage lapidaire et métronomique. Poésie du quotidien et langage de l’oralité. On joue à être et 

finalement sans doute le devient-on… Excédant tout mimétisme, cette œuvre met en langage une violence qui 

dévoile une vision asphyxiée de la femme telle qu’elle est inculquée en ces jeunes êtres. » - Carole Errante, 

metteuse en scène 

Pour plus d’informations : 

jessica.DUTOUR@univ-amu.fr timothe.loge@free.fr  melanie.hamm@univ-amu.fr 

 

https://www.billetweb.fr/neuf-petites-filles&quick=3065332
mailto:jessica.DUTOUR@univ-amu.fr
mailto:timothe.loge@free.fr
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr

