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UN DIPTYQUE / UNE AVENTURE AU LONG COURS 

 

En décembre 2014, la compagnie s'est reconstruite autour du désir partagé par plusieurs 

artistes de se consacrer à la recherche d'un théâtre qui parle - aussi - aux adolescents et 

s'invente tout près d'eux, avec leur participation active. Après l’expérience de Au Pont de 

Pope Lick nous avons eu envie d’aller plus loin, pour encore mieux accorder l’univers des 

ados et nos propositions. 

 

Ensemble, nous avons lancé plusieurs projets : 

- Un laboratoire international de création jeune public : le Lab'ados, 

- La construction d’une plateforme numérique collaborative dédiée au théâtre 

jeunesse, 

- la création de deux pièces d’Evan Placey, Holloway Jones et Ces Filles-Là. 

 

Entre création et tournée, ces deux textes chemineront ensemble pendant 3 ans. 

Holloway Jones a été créé en mai 2016 et tournera dès le 10 Novembre 2016. 

Ces Filles-Là  sera créé en janvier 17 et tournera dans la foulée. 

Les deux spectacles seront disponibles toute l’année 2017 (et en 17/18) 

 

Le travail de création passe pour l’un comme pour l’autre par des temps de partage avec des 

jeunes. De nombreux partenaires jouent le jeu en nous offrant la possibilité de travailler au 

plus près de groupes d’ados avec qui nous partageons des moments de vie sur les chemins 

qui nous mènent à ces deux créations :  

 

Holloway Jones a été répété dans un lycée professionnel - le Lycée Aubry, Bourgoin 

Jallieu, des partenariats se tissent sur la durée avec le CREA à Kingersheim ou encore le 

Festival Puy de Mômes à Cournon, des structures s’engagent sur la durée avec l’un puis 

l’autre spectacle, des histoires se tissent avec des jeunes tout au long du parcours en 

Auvergne - Rhône Alpes, à la Roche-sur-Yon, en Bourgogne, à Belfort, et avec le Théâtre du 

Vellein, le Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, la Communauté d’Agglomération Porte de 

l’Isère, le Théâtre Nouvelle Génération, le Centre dramatique national de Lyon, le Granit - 
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Scène nationale de Belfort, l'ABC de Dijon, la Minoterie de Dijon, le CREA à 

Kingersheim/Festival Momix et le Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon, la Coloc 

de la culture, le Festival Puy de Mômes à Cournon d’Auvergne, L’Heure bleue et l’Espace 

600 à Grenoble, la Maison des Arts et du Léman de Thonon et la Balise 46 à Villeurbanne : 

qu’ils en soient remerciés. 

 

Avec la création de Ces Filles-Là nous approfondirons la question de la rencontre avec les 

jeunes en accueillant un groupe de 8 jeunes filles dans chaque ville de tournée. Elles seront 

sur scène aux côtés de 12 comédiennes professionnelles pour chaque représentation. En 

répétition comme en tournée, leur présence à nos côtés nous permettra de nous imprégner 

des problématiques que les teenagers rencontrent au quotidien, de leur rapport au monde et 

à la société, de leur rapport à l'espace et au temps qui nous ouvre des perspectives de 

recherche au plateau, sur la vitesse de traitement des images, le rapport au sens, à 

l’immédiateté. 

 

Mais - surtout – cela nous obligera à nous déplacer, décaler, à laisser nos certitudes prendre 

de la gîte et nos circuits neuronaux un coup de vent !  
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2 PIÈCES / 1 AUTEUR 

 

Dans l’univers d’Evan Placey, la statistique règne en maître, tout est observé, prévisible. Le 

collectif fait loi, laissant les individus se débattre dans une quête acharnée d’identité. L’auteur 

évite cependant toute banalité moult fois ressassée sur l'adolescence et ses tourmentes. Il 

nous livre un discours fort sur un monde dans lequel l'usage des probabilités et le 

déterminisme font peur.  

 

Holloway Jones et Ces Filles-Là ont en commun de raconter avec une formidable énergie 

les rapports complexes entre le groupe et l’individu. Les personnages y sont saisis en pleine 

vie dans un monde réel, tragique, sexuel, violent, complexe. Leur itinéraire se construit sans 

complaisance, facilité ou manichéisme. 

 

Les deux pièces nous plongent dans des univers sociologiques différents. 

 

Pour Holloway c’est celui de la rue, et de l’enfermement entre quatre murs, celui des 

maisons des familles d’accueil par lesquelles elle transite, ceux de la prison où elle est née, 

où sa mère est toujours enfermée, où tout le monde pense qu’elle va fatalement retourner.  

Dans Ces Filles-Là, les quatre murs sont ceux de l’institution prestigieuse dans laquelle 

vingt filles ont été placées par leurs familles. Elles ont été sélectionnées, promises au 

meilleur. Mais elles n’en restent pas moins formatées, cloîtrées, enfermées dans des cases. 

 

Dans ces deux histoires, chacune a une place prédéterminée, un avenir tout tracé.  

Les héroïnes luttent pour trouver la "passe", celle qui leur donnera les moyens de lutter 

contre l'immobilisme généré par la loi du plus fort, la dictature des images, les règles 

omniprésentes du groupe. 

 

Evan Placey propose des fictions au coeur du dialogue avec les jeunes qui mettent en jeu 

des dynamiques de groupe positive (appartenance au groupe, construction de références 

communes par exemple) et des résistances, individuelles et collectives à la "mise en boite" 

de leurs vies. 
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Ses héroïnes entrent dans la vie adulte de plain-pied, sans nier ou minimiser la réalité d’une 

société qui se rigidifie, se rétrécit, devient dangereuse à force de dénier tout sens aux mots.  

 

Par ailleurs, ces deux pièces questionnent  la place des images dans la vie des 

adolescentes. Holloway Jones, née en prison sous l'œil de caméras de surveillance,  grandit 

sous bonne garde : policiers, voisins, copains, famille d'accueil. Tous l'observent 

constamment, son iphone et facebook se chargeant de poursuivre l'observation rapprochée. 

Dans Ces Filles-Là, le personnage principal, une jeune fille de 15 ans, nous plonge dans 

l'enfer du cyber-harcèlement qu'elle subit de la part de ses condisciples sur les réseaux 

sociaux grâce à la circulation sur les portables de photos d'elle, puis de son petit ami, nus.  

Dans ces deux histoires d'aujourd'hui, la frontière est poreuse entre le virtuel et le réel. 

Les images interviennent comme de véritables personnages qui modifient le cours de la 

fable et les rapports entre les protagonistes. 

 

Holloway Jones et Ces Filles-Là nous proposent de renouveler nos formes de pensée, 

d'écrire à plusieurs un théâtre où les ados peuvent se retrouver, sans démagogie.  

Ces deux pièces ont en commun de proposer un rapport inventif à la langue, des pistes 

innovantes et multiples de liens entre la scène et la salle grâce à l'utilisation du langage des 

images.  

 

Les personnages d’Evan Placey ont entre 12 et 20 ans, ils nous poussent à entrer en 

mouvement. C’est à cet endroit-là que nous devons creuser des sillons, en nous appuyant 

sur des distributions intergénérationnelles qui laissent la place à la parole et aux pratiques 

des jeunes dès la conception des spectacles.  

 

Nous parions sur le fait que leurs questionnements, leur culture de la circulation des images 

nous nourrissent et nous secouent. 
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HOLLOWAY JONES 
 

Création le 2 mai 2016 au Granit, Scène nationale de Belfort 

(Spectacle accessible à partir de 11 ans) 

 
 

Distribution : Mathieu Besnier / Claire Cathy / Éloïse Hallauer / Charlotte Ligneau / Léa 
Menahem / Sébastien Valignat 
 Traduction : Adélaïde Pralon 

 Chorégraphe-vidéaste / assistant mise en scène : Jean-Camille Goimard 
 Scénographie : Stéphanie Mathieu 

 Costumes : Cara Ben Assayag 
 Création lumières : Benjamin Nesme 

 Création univers sonore et régie son : François Chabrier 
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HOLLOWAY: UNE HÉROÏNE D’AUJOURD’HUI 
 

Holloway porte le nom de la prison où elle est née. Sa voie est toute tracée ? Ce n'est pas 

certain, sur sa route il y a un vélo, cadeau fait par l’une de ses familles d'accueil. 

 

Elle a 12 ans au début de la pièce. Avec son 

BMX, elle performe, file, s'envole, loin de la 

prison où elle rend, parfois, visite à sa mère. Un 

coach l’a repérée, il a de l'ambition pour elle, il 

veut qu'elle intègre l'équipe junior des Jeux 

Olympiques. 

 

Sur son chemin il y a aussi Avery, petit voyou 

chef de bande qui lui met des bâtons dans les 

roues. Holloway pédale comme elle peut, 

s'arrête et repart. Nous la suivons de près de 

2008 à 2012, de sorties de route en reprises, de 

sauts de bosses en chutes. Elle se fait mal 

parfois mais sera ce qu'elle a décidé d'être : quelqu'un. Un jour.  Rêve ou réalité ? Nous irons 

avec elle jusqu'aux JO de 2016.  

 

 
COACH.− C’est mon capot qui vient de te servir de bosse. Tu ne devrais pas sauter sur les voitures 

des gens. 
 

HOLLOWAY.− Vous ne devriez pas vous garer là. 
 

COACH (dans un sourire).− Cela dit, le saut était impressionnant. 
 

HOLLOWAY.− Ah ouais ? Pourquoi, vous êtes un expert ? 
 

COACH.− Ouais. Exactement. 
Il lui tend une carte de visite. 

 
COACH.− Passe me voir. On te fera faire un essai. 

 
HOLLOWAY.− Vous êtes pas une sorte de pervers j’espère ? 
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COACH.− Non. Tu as quel âge ? 

 
HOLLOWAY.− J’en étais sûre. 

 
COACH.− Si tu as moins de seize ans, tu dois venir avec un parent. 

 
HOLLOWAY.− Ça risque d’être difficile. 

 
COACH.− C’est le règlement. 

 
HOLLOWAY.− Je connais pas mon père. Et ma mère est à la prison d’Holloway. 

 
COACH.− …Oh. 
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RÉSUMÉ 
 
 

MAMAN.− On dit des tas de choses aux filles pour les faire rêver, on dit des tas de choses 
aux filles 

pour profiter d’elles. 
 
 
 
Dans la vie d’Holloway, pas si facile, les autres décident : les services sociaux qui la placent 

dans des familles d'accueil, les adultes qui l'attendent au virage, nous qui savons qu'elle peut 

mal tourner, les voisins, les policiers, les matons qui la guettent, Avery et son coach qui 

tracent son avenir. Il y a aussi elle, petit bout de fille de 12 ans qui va écrire son chemin ; elle 

veut être quelqu'un, tout simplement. 

 

Holloway Jones est saisie en pleine vie, dans un monde violent et complexe. Pour échapper 

à un destin tragique, ce sont ses décisions qui compteront. Son histoire nous renvoie à la 

difficulté de faire des choix, de suivre ses ambitions, et d’écrire sa propre vie. Celle 

d’Holloway semble écrasée par la peur et le poids du déterminisme, mais les rêves de 

l’adolescence sont parfois accessibles. 

 
HOLLOWAY.− Mon sort est déjà décidé, alors à quoi ça sert ? 
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PARTIS PRIS 
 
 
Evan Placey propose une structure narrative très précise qui raconte le chaos possible, les 

changements de cap pris sur les chapeaux de roue, la présence omnipotente des autres 

avec une énergie en prise directe avec son sujet.  

 

Sur le plan dramaturgique, il nous offre une combinaison inédite de dialogues, de moments 

d'adresse au public et de parties chorales. C’est l’occasion de jongler avec de nombreuses 

formes de prise de parole et de jouer de celle du chœur, omniprésent. 

 

Evan Placey joue avec malice du rapport au quatrième mur. Les scènes alternent entre 

scènes « classiques » et moments collectifs nous invitant à passer de l’un à l’autre avec la 

souplesse, la vitesse, la liberté qu'il suggère. 

 

Les six interprètes de l'équipe endossent de très nombreux personnages dans près de 30 

lieux. Mis à part Eloïse Hallauer qui incarne Holloway, ses 5 partenaires jouent aussi bien les 

familiers de l’héroïne, sa mère, son petit ami, sa meilleure amie que les groupes qui 

traversent leurs vies : les policiers, des agents de surveillance, les gardiens de prison. 

 

Le chœur est un essaim qui occupe et prend le plateau comme on prend le pouvoir : sans 

concession.  

 

C’est le son qui indique le lieu grâce à des repères simples (la musique de boite de nuit par 

exemple) ou des ambiances savamment composées par François Chabrier.  

 

Les images – signées Jean-Camille Goimard - n’ont aucun rôle figuratif. Elles interviennent 

comme des éléments dramaturgiques qui fondent le rapport d’Holloway au monde extérieur ; 

elle est née sous des caméras de surveillance et vit, depuis, perpétuellement regardée, 

observée. Elle a une piètre image d’elle même. Elle y échappe en fonçant sur son vélo 

comme une dératée. 

Pendant les courses, elle oublie tout, la foule est un amas de couleurs chatoyantes au bord 
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d’un sol  devenu ruban gris. L’adrénaline coule à flot transformant la réalité en vérité 

excitante et joyeuse. 

 

En la regardant, Avery, tout voyou qu’il est, la fait exister. En lui ouvrant les portes des boites 

de nuit,  il substitue les sunlights aux éclats de lumière qu’elle voyait pendant les courses. La 

palpitation est la même. Les fêtes où elle est reine aux bras d’Avery font paraître bien pâles 

les joies de l'entraînement. 

Le miroir aux alouettes est en place, il n’y a plus qu’à la piéger. 
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HOLLOWAY ET LE BMX 
 

Holloway rêve d’être quelqu’un. La réalité lui prouve que c’est impossible. Son vélo connaît 

son secret. C’est grâce à lui qu’elle rencontre son coach qui croit en elle et veut l’emmener 

aux Jeux Olympiques.  

Le vélo est un personnage, à part entière, porteur d’espoir.  

Cependant, il n’est pas un engin de performance. Certes le racing  est partout présent : en 

images mentales, dans l’énergie des personnages, chez le coach, dans la vitesse des 

changements de séquences, mais son BMX est surtout son fidèle compagnon, son objet 

transitionnel. 

Holloway Jones est, aux dires d'Evan Placey lui-même, une athletic play, mais rien ici 

d’acrobatique ou de spectaculaire. La seule urgence est celle qui pousse Holloway à vivre, à 

vouloir exister ; parfois en s’engageant dans la mauvaise direction. Le saut implique 

l’atterrissage, et dans la vie comme sur son vélo, Holloway tombe et apprend à se relever. 

Comme dans le racing, le parcours de la jeune fille est une succession de bosses, 

d’obstacles à franchir. Pour elle, la course n’est pas gagnée d’avance. Elle est mise à 

l’épreuve, et elle le sait, dans le sport comme dans la vie, ce sont les détails qui comptent.    

 

HOLLOWAY.− Qu’une erreur dans l’équipement, dans l’habillement, peut te coûter ta peau. 

Si tes cheveux prennent le vent pas comme il faut, si tes chaussures se coincent dans la 

pédale pas comme il faut…   

 

C’est lors de notre première résidence au milieu de jeunes du lycée professionnel Aubry de 

Bourgoin-Jallieu que l’équipe a découvert le BMX. Cela  lui a permis de découvrir des 

sensations "en selle", mais aussi de commencer une recherche sur les images en 

mouvement, sur la vision qui accompagne le rider.  

 



14 
/// La Compagnie Ariadne est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et la Région Auvergne - Rhône-Alpes.  
/// Elle est subventionnée par le Conseil départemental de l’Isère. 
/// www.cie-ariadne.fr / T. 04 78 93 94 61 / siège social : 24 bis avenue Leclerc 38300 Bourgoin-Jallieu 
 

Au cours de cette première partie  du travail de création, les comédiens (mais aussi l’équipe 

des créateurs,  metteuse en scène comprise), ont  approché la pratique du BMX avec les 

jeunes, en particulier un jeune champion – Amidou Mir - qui a fait les J.O. 2016 comme 

Holloway.  

 

Nous avons aussi profité de l'expérience de Vincent Warin, champion de France et vice 

champion du monde de BMX  Free Style en 1991 et circassien, qui a guidé la comédienne 

vers un rapport très intime avec le vélo, comme figure qui l’aide à grandir, avec laquelle elle 

prend des risques et se sent exister. Il l'a aidée à s’imprégner des peurs que le BMX oblige à 

dépasser, du rapport au sol, au vent, aux autres. 

 

 

 

Il ne s'agit pas d'utiliser le plateau comme un espace de performance spectaculaire. Ce qui 

est sportif c'est la vitesse avec laquelle les scènes se succèdent. L'auteur nous propose de 

suivre Holloway à un rythme effréné, de la prison au stade olympique en construction, de la 

rue à la salle d'entraînement, encore une fois entre 2008 et 2016. 
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UN TRAVAIL D'ÉQUIPE 
 

 

C’est donc une sacrée gageure pour la scénographie. Stéphanie Mathieu l'a pensée au plus 

près de la structure séquencée de la pièce. Avec des moyens simples il fallait pouvoir 

construire des espaces s'installant très vite et très facilement pour permettre à notre 

imaginaire de suivre l'héroïne dans ses pérégrinations dans le temps et dans l'espace. Très 

épurée, très proche de l'univers de la scène, elle permet d'user de tous les moyens du 

théâtre pour faire vivre au spectateur cette course après la vie qui passe. 

 

La lumière de Benjamin Nesme soutient cette grammaire spécifique à la pièce avec des 

objets lumineux qui opèrent des changements de façon presque « organique », implacable, 

physiquement perceptible. Ce sont des personnages qui font partie intégrante de l’univers 

coercitif d’Holloway. 

 

Disons enfin que c'est un travail très collectif où les comédiens endossent un personnage 

mais participent tous à l'existence de l'environnement d’Holloway, sous forme d'un chœur qui 

se reconfigure à chaque étape de sa vie. 

 

Pour les aider Jean Camille Goimard, également danseur-chorégraphe, directeur artistique 

de la compagnie Au Delà Du Bleu, passionné  de  sport de glisse, nous a apporté son 

éclairage sur le langage des corps, très présent dans l’écriture de Evan Placey qui non 

seulement propose à Holloway de s’exprimer en pédalant, mais ordonne sa transformation 

physique comme un ballet. 

 

Pour les costumes, Cara Ben Assayag a su trouver, avec une très grande économie de 

moyens l’essentiel des évolutions sans illustration intempestive. Dans cet univers Noir et 

Blanc, les costumes, très sobres, permettent aux acteurs d’interpréter de très nombreux 

personnages avec des changements ludiques et légers qui conviennent à l’écriture de 

Placey. 
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ARTISTES / ADOS 
 
 

Le théâtre dédié aux adolescents est d'une grand exigence, ne serait-ce que parce que leur 

capacité d'attention est limitée. Par ailleurs, nous avons une responsabilité importante en 

tant qu'adultes et artistes. Toutes leurs expériences en tant que spectateur fonde en partie 

leur rapport à venir au spectacle vivant. C'est donc un geste artistique qui va de pair avec un 

énorme investissement des artistes. 

Il fallait pour cette création une équipe solide et 

intergénérationnelle. Léa Menahem et Eloïse Hallauer 

jeunes sortantes de l’Ensatt ont donc travaillé avec Claire 

Cathy, la doyenne, et trois artistes complices de longue 

date de la compagnie qui sont en milieu de carrière. 

Tous ont participé très activement à toutes les étapes du 

travail, soucieux de mettre leur énergie et leur talent au 

service de l'œuvre en train de s'écrire. 

Qu'il s'agisse d'aller à la rencontre des adolescents ou de 

construire le spectacle en répétition avec l'ensemble de 

l'équipe, tous se sont impliqués dans des processus de 

recherche qui leur ont apporté autant qu'ils ont contribué à 

la réussite du spectacle.  

Les représentations sont venues confirmer la cohésion de 

l'équipe et la cohérence du spectacle. Elles ont également permis de vérifier à quel point le 

dialogue se noue facilement avec les jeunes autour de la pièce. 

Des pistes de rencontre sont possible : dossier pédagogique //  

Sur demande à Anna Spano-Kirkorian • ariadne@cie-ariadne.org (Communication / 

Relations publiques) 
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CES FILLES-LÀ 

(GIRLS LIKE THAT) 

Création le 19 janvier mai 2017 au Théâtre de Givors 

(Spectacle accessible à partir de 14 ans) 

 
Distribution :  

Claire Cathy, Sophia Chebchoub, Fanny Chiressi, Eloïse Hallauer, Charlotte Ligneau, Audrey 

Lopez, Pauline Panassenko, Manon Payelleville, Noémie Rimbert, Elsa Thu-Lan Rocher, 

Bérengère Sigoure et Jeanne Vimal  

Traduction : Adélaïde Pralon  

Chorégraphie : Sylvie Guillemin  

Images : Jean-Camille Goimard  

Scénographie : Stéphanie Mathieu  

Costumes : Cara Ben Assayag 

Création et régie lumières-vidéo : Guislaine Rigollet  

Création univers sonore et régie son : François Chabrier 
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RÉSUMÉ 

 
 
Sainte-Hélène est une institution, une école dans laquelle on entre à 5 ans pour faire sa 

scolarité complète avec 19 autres filles, triées sur le volet pour être « amies pour la vie ». 

Dans cet univers clos, elles grandiront ensemble pour le meilleur et pour le pire. 

C’est le paradis dixit les mères (qui veulent ce qu'il y a de mieux pour elles), l’enfer dixit les 

filles (qui le vivent au quotidien), les filles de Sainte-Hélène, les filles de Satanas. A Sainte-

Hélène on comprend très tôt où est sa place ... et on la garde ! 

Parmi elles,  Scarlett est en bas de l’échelle depuis le début. Sa mère ne lui a rien appris ou 

quoi ?  

 

 

 À Sainte-Hélène, on est des petites filles civilisées. Nous, les humains, on est bien plus 

intelligents que les poules. On n’a pas besoin de se battre. On le connaît, l’ordre 

hiérarchique. 

Qui est en haut 

Qui est au milieu 

Qui est en bas 

Toutes les filles de toutes les écoles de la ville le savent. 

Assises chacune dans leur classe, à se jauger 

À se renifler 

À trouver leur place dans la hiérarchie, une place qui déterminera le reste de leur vie. 

Moi, je suis au milieu. Une place confortable. Je la conseillerais à toutes les filles de cinq ans 

comme étant la plus sage. 

C’est sûr. 

Scarlett est en bas. C’est tout. 

 

 

Serait-elle un esprit libre ? Elle ose se parfumer, se maquiller.  

C’est une allumeuse, disent les autres filles.  
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Rien d’étonnant à ce que sa photo nue fasse son apparition sur les portables ; on le savait, 

non ?  

 

La photo circule, la rumeur enfle, Scarlett est mise au ban du groupe.  

Personne n’ose élever la voix pour prendre sa défense. 

  

La photo la suit, la rumeur s’amplifie, humiliée et reniée Scarlett change de lycée mais le 

cliché la poursuit, refaisant inlassablement surface sur les réseaux sociaux et les écrans de 

téléphone. 

 

La photo fait preuve, la rumeur détruit, un corps est retrouvé, Scarlett est déclarée morte.  

Jusqu’à ce qu’elle prenne la parole ! 

Alors, tout bascule. 

  

Alors qu’on la croyait poussée au suicide, elle réapparaît finalement pour célébrer des 

femmes du passé qui, chacune à sa façon, à son époque, ont lutté pour exister et s’affirmer. 

  

Elle s’est appropriée leur défi : être quelqu’un, tout simplement. 
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UNE DRAMATURGIE EN PRISE DIRECTE AVEC LE PRÉSENT 
 

  
C’est une écriture chorale écrite pour 20 femmes et 4 apparitions entrecoupée de 4 

chorégraphies sur des musiques d’aujourd’hui. 

 

Evan Placey, nous propose trois fils parallèles dramaturgiques, tous très actuels : 

  

- La fable, inspirée du fait divers tragique de la mort d'Amanda Todd, une jeune 

Canadienne qui s'est suicidée suite à la circulation sur le net de l'image de ses seins 

nus. Sa vidéo de 11 minutes publiée le 7 septembre 2012 racontant son vécu en 

matière de harcèlement avec des post-it, a été consultée plus d’1,7 millions de fois. 

 

Holloway Jones et Ces Filles-là ont en commun de raconter avec une formidable 

énergie les rapports complexes entre le groupe et l’individu, rapports biaisés par 

l’utilisation de l’image (l’image que l’on veut montrer, photos de vacances sur 

facebook, l’image qu’on nous vole, caméras de surveillance, ou encore l’image qui 

nous échappe, photo nue sur facebook ou plus récemment video de viol sur 

Snapchat). 

 

Nous ne verrons évidemment jamais l’image de Scarlett nue, celle qui circule sur les 

portables. Elle existe dans le texte, crée l’événement, fait avancer l’histoire. 

  

- La vie du groupe des « filles de Sainte-Hélène » que nous rencontrons à 5, 8, 11, 12 

et 45 ans, toujours aussi collectivement malheureusement stupides mais séparément 

très touchantes et proches de nous.  

 

Ce sont autant de tableaux vivants. Nous travaillerons sur l’image de ces groupes 

auxquels nous prêtons nos corps pour un instant, celui qui fixera le souvenir à jamais. 

Vrais ou faux, ces traces du passé sont autant de balises heureuses ou 

malheureuses à partir desquelles nous construisons nos vies. 
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- L’histoire du féminisme illustrée par 4 figures féminines des années 20, 40, 60 et 80 

qui ne va pas sans poser des questions à tous les âges confondus. Ces figures 

féminines apparaissent sans crier gare, comme par magie ; ce qui sera l’occasion de 

jouer de toutes les ficelles du théâtre pour faire illusion, s’amuser,  faire naître des 

mondes au détour des chorégraphies. 

 

  

 

Les trois fils se nouent habilement lorsque Scarlett fait siennes les luttes de ses 

ancêtres et prend la parole devant ses camarades qui, tant d’années après, placent 

leurs enfants sous le signe de cette même institution. 

 

Entre temps, quatre chorégraphies racontent l’évolution du groupe, renvoient au 

temps présent de la représentation des corps, à l’état des lieux que l’on peut faire de 

la place des femmes dans l’espace public. 
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VOUS AVEZ DIT FÉMINISME ? 
 
 
Pour chacun(e) d’entre nous l’histoire de Scarlett fait sens. Evan Placey l’inscrit dans le 

temps présent, celui où Beyoncé incarne le féminisme, où les ados se représentent les 

féministes comme de vieilles dames moustachues et rébarbatives, où nous voudrions 

transmettre - mais ne savons pas comment le faire – l’histoire somme toute récente et 

encore à écrire, de l’émancipation des femmes. 

 

L’auteur n’hésite pas à convoquer le pire : les clips de Rihanna, les excès de vulgarité de 

Miley Cyrus, les images de Beyoncé tenant ses hyènes avec des chaînes, de Katy Perry 

foudroyant des armées de nounours en guimauve, scènes débilitantes, choquantes, 

infantilisantes, face auxquelles nous sommes perdus. Plus rien n’a de sens. Leur lutte revient 

à s’inscrire contre le pouvoir masculin en en revêtant les attributs soit disant ancestraux. Ce 

serait l’heure de l’avènement de la « girls power », mais à quel prix ? Celui de la réalisation 

des clips ? des produits dérivés ? Ne serait-ce pas un hymne à la puissance de l’argent ? 

 

Il n’y est question que d’écraser l’autre, par le mépris, la force brutale, la puissance soit 

disant virile. 

 

Et pourtant, ces vedettes qui sont toutes autrices-compositrices-interprètes et femmes 

d’affaire ! revendiquent leur féminisme. 

Comment s’y retrouver ? Comment transmettre ? Comment parler avec les jeunes, filles et 

garçons, du sens des luttes menées et à poursuivre ?  

 

C’est en proposant une autre lecture de ces images que nous tenterons d’apporter une 

réponse à ces questions, en travaillant sur leur statut, leur manière d’envahir et de matraquer 

l’espace visuel. 
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DES FILLES, UN GROUPE, UNE VOIX 
  
 
Comme dans Holloway Jones, Evan Placey a encore une fois recours au chœur, mais cette 

fois de façon radicale. 

  

Dans Ces Filles-là il n’y a qu’un personnage : LES FILLES - qui condamne ou acquitte, qui 

accepte ou rejette. C’est la version du groupe qui tient lieu de vérité. La parole est commune, 

une unique sentence peut anéantir un individu. Dans la pièce, Scarlett ne parle pas, ce sont 

les autres qui racontent son histoire à sa place. Dans l’univers de Sainte Hélène, s’affirmer 

est une lutte. 

 

T’es une débile de muette ou quoi ? Je te le demande pour la dernière fois − et arrête de 

mater mon mec. Tu… te… l’es… tapé…ou…pas ? 

On regarde. Figées. 

Et elle dit. Scarlett dit : 

Bien sûr. 

Elle aurait pu dire non. Elle aurait pu partir en courant. Mais Scarlett n’est pas aussi débile 

qu’elle en a l’air. Parce qu’elle a enfin compris. Elle regarde les filles qui étaient avec elle en 

primaire, toutes en cercle autour d’elle, les filles avec qui elle a grandi, et elle comprend que 

tout a été décidé à la maternelle, quand on était assises en cercle en se tenant par la main. 

Elle comprend que ce qu’elle dit n’a pas d’importance. C’est pour ça qu’elle dit : 

Bien sûr. 

 

Ce chœur parvient ainsi à exprimer dans toute leur puissance les préoccupations, les 

questionnements et les dangers de l’adolescence où la reconnaissance (ou non) par les 

pairs tient lieu de vérité, au cours de laquelle la question de l’identité est primordiale mais 

doit se faire en respectant les lois du groupe, pendant laquelle être « un sans ami » est une 

honte absolue, l’originalité une tare, la solitude une plaie à cacher. Les filles savent, les filles 

ont raison, les filles racontent l’histoire de Scarlett à sa place : elle n’a pas droit à la parole. 
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La pièce autorise un travail de chœur formidable, passionnant sur le fond comme sur la 

forme. Le groupe en est à la fois le personnage principal et l'objet d'étude. La vitalité de 

l'écriture chorale, sa précision nous renvoie avec force à la fureur des sentiments, des 

sensations et des pensées dits "adolescents" dans toute leur énergie et leur cruauté. 

  

L’histoire est jouée ET narrée. Pour allier la puissance émotionnelle du JE et la distance 

nécessaire à la théâtralité, Evan Placey jongle constamment entre la première et la troisième 

personne, jouant sur les contrastes entre le groupe et l’individu. Tout cela sera notamment 

mis en relief par une distribution intergénérationnelle, de 15 à 60 ans, qui servira la diversité 

des points de vue, des modes de vie, des voix. 

  

 

 

 

 

 Crédit photo / Emile Zeizig 
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DES IMAGES ET DES CORPS 
  
  
A Saint-Hélène, les informations se répandent comme une traînée de poudre. Entre quatre 

murs, tout résonne plus fort, et les rumeurs peuvent vite virer au tragique. Les vingt filles de 

Ces Filles-là vivent dans un monde fait de secrets, mais où la vie privée peut être réduite à 

néant par la promiscuité et la technologie. Un tweet, un mail, un SMS, et Scarlett perd le 

contrôle de son identité.  

Evan Placey nous présente le paradoxe d’une société hyperconnectée, individualiste, dans 

laquelle le groupe reste une référence d’organisation sociale et à tous les droits. 

 

« Quelqu’un d’autre le fera de toutes façons, c’est sûr 

  

Alors je le fais 

  

Transférer Tweet Poke Envoyer 

  

Transférer Tweet Poke Envoyer 

  

Bzz 

  

Clic 

  

Pop 

  

Flash. 

  

Et c’est pas comme si… 

  

Ce n’est pas moi qui ai envoyé la photo au départ 
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Si on prend une photo et que personne ne la voit, est ce qu’elle a vraiment été prise ? Je 

veux dire, c’est pas Platon ou je sais pas qui a dit ça ? » 

  

 

Le texte explore avec une grande justesse le thème de l’image et de son contrôle, des 

dérives possibles de la technologie, pose la question de l’efficience du lien social dans une 

société en réseau. 

  

La violence que génère l'image est brute, sans mièvrerie, réaliste. 

Les écrans sont omniprésents. C’est l’impact de l’image sur les corps et sur les voix qui sera 

analysé. Le sujet ne sera pas tant l’image en elle-même, mais la manière dont elle provoque 

des mouvements de groupe, dont elle génère des réactions physiques, dont elle crée des 

coalitions, sous-groupes et interactions entre les individus. Il y aura ainsi dans la pièce un 

important travail sur le son et la chorégraphie. 

  

Au fil du spectacle, le chœur se forme, se déforme, compose et recompose les groupes pour 

faire avancer le suspens. Écrite comme un polar, cette fable haletante joue sur la peur de 

personnages, sur une circulation vive des énergies sur le plateau. 

Au milieu des tableaux, surgissent les personnages féminins qui mènent la danse. Sortes 

d'intermèdes, ces moments sont très importants. Nous les retrouverons à l'épilogue où tout 

se dénoue. 
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DES AMATRICES ET DES PROFESSIONNELLES 

  

 La distribution sera intergénérationnelle et partiellement mixte avec, comme nous l’avons dit, 

8 ados au milieu de 12 artistes.  

 

Depuis 2015, nous travaillons avec des groupes afin de trouver la bonne place à donner aux 

jeunes au milieu des professionnelles. Il ne s’agit pas d’en faire des cobayes. Les thèmes 

évoqués dans la pièce touchent en premier lieu les jeunes, et il est important de rester 

connectés avec leurs univers, peut-être pour mieux s'en éloigner d'ailleurs. 

  

Des travaux d’approches sont en cours sur le rapport à l’image et la manière dont des jeunes 

peuvent nourrir le travail des professionnels et – ensemble - , interroger ce rapport 

amnésique à l’histoire, en particulier celle des femmes. 

  

 

  

 Crédit photo / Christian Ganet 
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UN AUTEUR 

 

Evan Placey est un jeune auteur anglo-canadien. Il a grandi à 

Toronto et vit désormais à Londres. Parmi ses pièces, on trouve 

Mother of Him (qui a remporté, entre autres, le prix King’s Cross 

des nouvelles écritures britanniques), Banana Boys, Suicide(s) 

in Vegas (en tournée au Canada, nominée pour le prix Cenataur 

de la meilleure production anglaise), Scarberia, How Was It For 

You ? et Holloway Jones. Il a travaillé sur plusieurs projets pour 

la radio et le théâtre, notamment Ces Filles-là/Girls Like That 

dont la première a eu lieu au printemps 2013 et Pronoun 

programmée en 2014 au Royal National Theater. Ses pièces 

ont été jouées au Royaume-Uni, au Canada, en Israël, en Corée du Sud, en Italie, et en 

Croatie. Evan Placey est aussi maître de conférence à l’université de Southampton, et il 

anime régulièrement des ateliers d’écriture en prison. 

 

 

Comédienne, metteur en scène et dramaturge, Adélaïde 

Pralon dirige la compagnie Tout le désert à boire et suit 

depuis 2007 Valère Novarina dans son travail en France et en 

Europe. Après un master de traduction à Nanterre, elle 

commence à traduire des romans pour les éditions Liana Levi : 

Kapitoil de Teddy Wayne (lauréat du prix de traduction Pierre-

François Caillé), Les Fiancées d’Odessa de Janet Skelsien 

Charles, Cyber China, Des Nouvelles de la Poussière Rouge 

de Qiu Xialong et Visitation Street d’Ivy Pochoda. Elle rejoint le 

comité anglais de la maison Antoine Vitez en 2010 et traduit 

Punk Rock de Simon Stephens en collaboration avec Dominique Hollier et Sa Charge féroce, 

fatale, brutale de Lizzy Duffy Adams. Elle travaille actuellement sur la traduction de Mother of 

Him d’Evan Placey. 
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UNE ÉQUIPE  

 

Anne Courel / Metteuse en scène /// 

Anne Courel crée la Compagnie Ariadne à 

Lyon il y a plus de 20 ans pour défendre le 

théâtre contemporain et travailler en lien 

étroit avec des auteurs. 

 

De 1993 à 2003 la compagnie a développé 

lors de sa résidence au Théâtre de Bourg-

en-Bresse des actions autour des écritures 

contemporaines dans l’Ain jusqu’à la 

création en 1998 de la Maison du Théâtre à 

Jasseron qui initie des actions et anime une 

théâtrothèque. 

 

De 2005 à 2010, durant sa résidence à Bourgoin-Jallieu (Isère) au Théâtre Jean Vilar, la 

compagnie a créé et entretenu des liens permanents entre les artistes et les populations du 

territoire.  

 

Elle a animé, de 2010 à 2014, sur le territoire de Saint-Priest, la « Fabrique de Théâtre », un 

vaste projet de sensibilisation aux écritures contemporaines (de l’écriture à la scène), ouvert 

à tous. 

 

Depuis la commande d’écriture à Sylvain Levey et la création d’Alice pour le moment, la 

compagnie développe un travail autour de l’axe « théâtre et adolescents ». Elle a mis en 

place avec l’association Postures, Roulez Jeunesse - Réseau théâtre/ados. Elle participe ou 

initie de nombreux projets qui mettent en lien direct des auteurs et des jeunes dont 

"laclasse.com théâtre" et pour 2016/2O17, un laboratoire de recherche et création, en 

coopération avec le Théâtre le Clou (Québec) et Emile Lansman (Belgique) : Le Lab’Ados. 
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HOLLOWAY JONES 

 

Claire Cathy / comédienne 

Formée au Conservatoire régional de Lyon, Claire Cathy a travaillé depuis 1980 avec 

notamment  Roger Planchon, Gilles Chavassieux, Sylvie Mongin Algan, Françoise Maimone, 

Philippe Faure. Depuis 1997, elle travaille avec Philippe Vincent (cie Scènes) autour de 

Shakespeare, Brecht et Müller. 

Elle collabore avec Anne Courel depuis 1998. Elle a participé à une dizaine de spectacles et 

a fait partie de la Fabrique de théâtre au sein du théâtre Théo Argence de Saint-Priest. 

 

Éloïse Hallauer / comédienne 

Formée au Conservatoire de Lyon sous la direction de Philippe Sire, et dans la classe de 

Laurent Brethome, elle suit parallèlement des cours de clown de théâtre avec la Cie le 

Voyageur debout. En 2010, Eloïse poursuit son apprentissage à l'ENSATT avec Guillaume 

Levêque, Philippe Delaigue, Olivier Maurin, Agnès Dewitte, Ariane Mnouchkine, Eloi 

Recoing, Alain Reynaud. Elle y apprend aussi le cinéma, la marionnette, le masque, le clown 

et la radiophonie. Elle joue sous la direction d'Anne Théron, Philippe Delaigue et Frank 

Vercruyssen (TG Stan). 

Depuis 2012 elle anime des stages de théâtre d’été pour lycéens. En 2013-2014 elle joue 

avec les compagnies La Nouvelle fabrique, ADTM, La Meute, Premières fontes, D8CIE, et 

co-fonde le Collectif bim, centré sur la pratique performative du site specific en espace 

public. 

 

Charlotte Ligneau / comédienne 

Formée au conservatoire de région de Tours puis à l'école nationale de la Comédie de Saint 

Etienne, elle travaille avec, entre autres, Anne Courel, François Rancillac, Guillaume 

Dujardin, Samuel Bodin, Maïanne Barthès, Charly Marty. 

 

Jeanne Vimal / comédienne 

Jeanne Vimal sort de l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne à 22 ans. Elle est alors 

embauchée par la Comédie de Saint-Etienne pour une année comme artiste associée et joue 

dans trois spectacles durant la saison 2008-2009. En 2009, elle rencontre Anne Courel sous 
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la direction de qui elle jouera dans "Alice pour le moment" de Sylvain Levey et "Au pont de 

Pope Lick" de Naomi Wallace. De 2010 à 2014 elle fait partie de La Fabrique de théâtre à 

Saint Priest. En 2015 elle rejoint un groupe de jeunes comédiens/chanteurs avec qui elle 

forme "les cabaretistes", groupe qui expérimente les alliances du parlé/chanté, de la poésie 

et de la chanson. 

Férue de lecture, elle participe à plusieurs comités de lecture, successivement : celui de la 

Comédie de Saint- Étienne (sous la direction de Gilles Granouillet), le Comité de lecteurs du 

Jeune théâtre national et le collectif A Mots découverts (sous la direction de Michel Cochet). 

 

Jean Camille Goimard / danseur et vidéaste 

Né en 1987, Jean-Camille intègre en 2006 le Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Danse de Lyon (CNSMDL) en danse contemporaine. Il y aborde le répertoire d’Odile 

Duboc, Michel Kelemenis, Pina Bausch et participe à diverses créations avec les 

chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand et Nina Dipla. Depuis sa sortie en 2009, il 

travaille pour le chorégraphe Yan Raballand. En parallèle il pratique de nombreux sports de 

glisse et d'accroche telle que la voile, le ski, l'escalade ainsi que le longboard de route.   Il 

crée sa compagnie Au-delà du bleu en janvier 2012. 

 

Stéphanie Mathieu / scénographe 

Après des études d'architecture à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de 

Strasbourg, elle poursuit une formation en scénographie l’ENSATT, dont elle obtient le 

diplôme en 1999. 

Depuis, elle collabore au théâtre ou à l'opéra avec Michel Raskine, Laurent Fréchuret, Anne 

Courel, Philippe Delaigue, Jeanne Béziers, Corinne Méric, Bernard Rozet, et avec le 

chorégraphe Yuval Pick. 

 

Benjamin Nesme / création lumière 

Formé à l'ENSATT en Réalisation lumière Lumière, il s'intéresse notamment à la vidéo 

comme moyen d’éclairage et élément d'écriture dramaturgique. Il créé la lumière et/ou la 

vidéo des spectacles de Florence Lavaud (Une belle, une bête ; Une petite musique de nuit ; 

Un petit soldat de plomb), Philippe Delaigue (Cahier d'histoires), Michel Belletante 

(Lorenzaccio ; Le misanthrope), Jean-Claude Amyl (Sarabande), Philippe Labaune (Jonas 



32 
/// La Compagnie Ariadne est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et la Région Auvergne - Rhône-Alpes.  
/// Elle est subventionnée par le Conseil départemental de l’Isère. 
/// www.cie-ariadne.fr / T. 04 78 93 94 61 / siège social : 24 bis avenue Leclerc 38300 Bourgoin-Jallieu 
 

Orphée), Jean-Claude Adelin (Mademoiselle Julie), Ismael Tifouche Nieto (Woyzeck – 

Théâtre de la Tempête). 

A l’opéra, il signe les lumières et vidéos du Vaisseau fantôme (Opéra de Côme), d'Une petite 

musique de nuit et le Passager (Opéra de Bordeaux) et Dilun (Orchestre national de 

Bretagne). Il est également formateur à l'ENSATT et au DMA Régie de Spectacle.  

 

François Chabrier / création son 

François Chabrier, créateur et régisseur son dans le théâtre et la danse depuis 1991, 

commence par la musique (batterie/percussion) et la classe électroacoustique du 

conservatoire de St Etienne. Pour ensuite suivre la formation « techniques du spectacle » au 

GRIMM (LYON) et se former aux métiers du son au TNS, CFPTS, ISTS 

Il débute à l’opéra et travaille en tant que régisseur général pour le ballet (Thierry 

Malandain), passionné de musique, continu les concerts, émission de radio, enregistrements 

studio et live, arrangements, productions pour divers associations. 

Dès 1994, devient un collaborateur artistique incontournable de Laurent Frechuret (Théâtre 

de l’incendie), de créations en tournées, participe à la réalisation de bandes son, de 

paysages sonores et effets spéciaux pour le spectacle vivant avec divers metteurs en scène 

et formations musicales. Travaille aussi à l’accueil de spectacles et compagnies (régie son et 

régie générale) dans différents théâtres et salles de spectacles. 
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CES FILLES-LA 

 
Sophie CHEBCHOUB         Eloïse HALLAUER        Pauline PANASSENKO 

 
 Elsa Thu-Lan ROCHE   Charlotte LIGNEAU  Noémie RIMBERT  

 

 Claire CATHY Audrey LOPEZ Jeanne VIMAL 

 
Manon PAYVEVILLE   Fanny CHIRESSI          Bérangère SIGOURE 
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Sylvie Guillermin / Chorégraphe 

 

Tout d'abord formée à la danse et à la musique classique, 

Sylvie Guillermin fait ses premiers pas en danse 

contemporaine avec Sarah Sugihara et Karin Waehner en 

1983. 

Elle se forme ensuite à la technique Cunningham avec 

Kilina Cremona et Viola Faber. En 1984, elle rencontre 

Marc Neff avec qui elle va danser pendant deux ans. Au 

travers d'une première collaboration avec Anne-marie 

Pascoli, Sylvie Guillermin expérimente un solo de danse 

sur une perche verticale, ce qui rapidement va devenir 

son champ principal d'investigation, sa marque de 

fabrique. Depuis la création de sa compagnie en 1988, 

Sylvie Guillermin n'a cessé d'être attirée par le croisement 

de son art avec d'autres champs disciplinaires. La chorégraphe travaille depuis de 

nombreuses années à favoriser les projets avec les publics en multipliant les expériences de 

résidences. 

 

Jean Camille Goimard / Chorégraphe - Vidéaste 

Né en 1987, Jean-Camille intègre en 2006 le Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Danse de Lyon (CNSMDL) en danse contemporaine. Il y aborde le répertoire d’Odile 

Duboc, Michel Kelemenis, Pina Bausch et participe à diverses créations avec les 

chorégraphes Julien Monty, Yan Raballand et Nina Dipla. Depuis sa sortie en 2009, il 

travaille pour le chorégraphe Yan Raballand. En parallèle il pratique de nombreux sports de 

glisse et d'accroche telle que la voile, le ski, l'escalade ainsi que le longboard de route.   

Il crée sa compagnie Au-delà du bleu en janvier 2012. 

  

Stéphanie Mathieu / scénographe 

Après des études d'architecture à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de 

Strasbourg, elle poursuit une formation en scénographie l’ENSATT, dont elle obtient le 
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diplôme en 1999. 

Depuis, elle collabore au théâtre ou à l'opéra avec Michel Raskine, Laurent Fréchuret, Anne 

Courel, Philippe Delaigue, Jeanne Béziers, Corinne Méric, Bernard Rozet, et avec le 

chorégraphe Yuval Pick. 

 

François Chabrier / création son 

François Chabrier, créateur et régisseur son dans le théâtre et la danse depuis 1991, 

commence par la musique (batterie/percussion) et la classe électroacoustique du 

conservatoire de St Etienne. Pour ensuite suivre la formation « techniques du spectacle » au 

GRIMM (LYON) et se former aux métiers du son au TNS, CFPTS, ISTS 

Il débute à l’opéra et travaille en tant que régisseur général pour le ballet (Thierry 

Malandain), passionné de musique, continu les concerts, émission de radio, enregistrements 

studio et live, arrangements, productions pour divers associations. 

Dès 1994, devient un collaborateur artistique incontournable de Laurent Frechuret (Théâtre 

de l’incendie), de créations en tournées, participe à la réalisation de bandes son, de 

paysages sonores et effets spéciaux pour le spectacle vivant avec divers metteurs en scène 

et formations musicales. Travaille aussi à l’accueil de spectacles et compagnies (régie son et 

régie générale) dans différents théâtres et salles de spectacles. 
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PARTENAIRES / CONTACTS 

Possibilité de jouer les deux spectacles ensemble ou séparément. 

Pour Ces filles-là travail en amont avec les ados à prévoir à J-15, J-1 et J, inclus dans le  

prix de cession. 

 

 

HOLLOWAY JONES 

 

HOLLOWAY JONES a été créée le 2 Mai 2016 au Granit, Scène nationale de Belfort. 

Coproduction Le Granit, Scène nationale de Belfort / Groupe des 20 - Scènes publiques 

Auvergne-Rhône-Alpes / L’heure bleue-Ville de Saint-Martin-d'Hères - Scène régionale 

Auvergne-Rhône-Alpes / Théâtre de Privas / Théâtre de Vienne / le Polaris de Corbas / Le 

Toboggan-Décines / Espace 600 Grenoble - Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes / 

Maison des Arts du Léman -Thonon-Evian-Publier / CAPI Théâtre du Vellein / Ville de 

Cournon d'Auvergne - La Coloc' de la Culture 

Spectacle créé en résidences avec le soutien de la CAPI -Théâtre du Vellein,  le Théâtre 

nouvelle génération – Centre dramatique national de Lyon, La balise 46 et la Ville de 

Villeurbanne, la Minoterie de Dijon-Pôle de création jeune public et d'éducation artistique  

 

Avec la participation artistique de l'ENSATT, l'aide à la création du Conseil départemental de 

l'Isère et l’aide à la production du CNC-DICRéAM 

 

Le texte est édité depuis la première aux Editions Théâtrales Jeunesse dans la traduction 

d’Adélaïde Pralon et a été traduit avec le soutien de La Maison Antoine Vitez, Centre 

international de la traduction théâtrale. 

 

● Création le 2 mai à 20h + 3 mai à 14h & 20h + 4 mai à 9h30 au Granit, Scène 

nationale de Belfort 

● Tournée en 2016/2017  

 

- 10 novembre 2016 à 14h30 & 20h30 / Festival Novado, La Baleine, Onet-le-Château 
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en partenariat avec la MJC Rodez (12),  

- le 15 novembre 2016 à 14h & 20h30 + le 16 novembre 2016 à 10h / Théâtre de 

Privas (07),  

- 18 novembre 2016, 14h30 & 19h30 / Théâtre du Vellein, Villefontaine (38),  

- 24 novembre, & 25 novembre, 20h / Centre Culturel de La Ricamarie (42) en co-

accueil avec la Comédie de Saint-Etienne, 

- 2 décembre 2016, 14h & 20h30 / Ferme de Bel Ebat, Guyancourt (78),  

- 8 décembre 2016, 14h30 & 20h / Maison des Arts du Léman, Thonon (74), 

- 16 mars 2017 1 représentation TP / L’Abreuvoir, Salives (21) (option), 

- 20 mars 2017, 20h30 / Théâtre de Riom (63), 

- 22 mars 2017, 10h / Le Toboggan, Décines (69), 

- 24 mars 2017, 20h30 / Le Polaris, Corbas (69),  

- 28 mars 2017, 14h30 & le 29 mars 2017 à 19h30 / Théâtre de Vienne (38), 

- 4 avril 2017, 14h30 & 19h30 + le 6 avril 2017 à 14h30 & 19h30 / Espace Malraux, 

Scène nationale de Chambéry (73),  

- 14 avril 2017, 10h (option) & 14h30 / Festival Puy de Mômes - Coloc de la Culture, 

Cournon d’Auvergne (63),  

- 17 mai 2017 à 20h + le 18 mai 2017 à 10h & 14h15 / L’Heure Bleue, Saint-Martin 

d’Hères (38) en co-accueil avec l’Espace 600 de Grenoble. 
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CES FILLES-LÀ / GIRLS LIKE THAT 

 

CES FILLES-LÀ sera créée le 19 janvier 2017 au Théâtre de Givors 

Coproduction Le Grand Angle, Scène Rhône-Alpes Voiron – Le Grand R, Scène nationale La 

Roche-sur-Yon - la Ville de Cournon d’Auvergne / la Coloc’ de la Culture, 

Spectacle créé en résidence à la Coloc’ de la Culture à Cournon d’Auvergne - à la Balise 46 

à Villeurbanne - au Grand R à la Roche-sur-Yon - au Théâtre de Givors  

Et avec le soutien du Festival Momix CREA à Kingersheim, 

 

avec la participation artistique de l’ENSATT, le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes 

Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le soutien de l’Ecole 

de la Comédie de Saint-Etienne / DIESE # Auvergne Rhône-Alpes et en partenariat avec le 

GEIQ THÉÂTRE COMPAGNONNAGE, 

avec l'aide à la création du Conseil départemental de l'Isère et l’aide à la production du CNC-

DICRéAM 

Demande en cours : SPEDIDAM / aide à la création 

Ces Filles-là/Girls Like That a reçu l’aide à la création du Centre national du théâtre en 2015 

pour la traduction d’Adélaïde Pralon. 

 

● En tournée 16/17  

- 19 janvier, 14h30 et 20 janvier, 20h30, Théâtre de Givors,  

- 24 janvier, 20h00, Balise 46, Villeurbanne, 

- 28 janvier, 15h / Festival Momix – le CREA, Kingersheim,  

- 2 février, 19h et 3 février, 10h15 & 14h15 / Le Grand R, Scène nationale, La Roche 

sur Yon,  

- 7 février, 14h30 & 20h30 / Le Grand-Angle, Voiron, 

- 16 février, horaire à préciser / Festival A pas contés, ABC Dijon, 

- 7 et 8 mars, 20h / Le Granit, Scène nationale, Belfort,  

- 9 mai, 20h / Maison des arts du Léman, Thonon 
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CONTACTS 

 

 

COMPAGNIE ARIADNE 

Bureau : 66 rue Louis Becker 69100 Villeurbanne 

Siège social : 24 bis avenue Leclerc 38300 Bourgoin-Jallieu 

T. 04 78 93 94 61 / 06.87.56.90.13  

Site : www.cie-ariadne.fr 

Facebook : @CieAriadne 

 

Directrice artistique // Anne Courel 

Administratrice // Caroline Sertelon //  adm@cie-ariadne.org 

Chargée de mission pour le développement //  

Marie-Laurence Boitard // mlboitard@cie-ariadne.org 

Chargée de communication et relations publiques //  

Anna Spano-Kirkorian // ariadne@cie-ariadne.org 

Régies générale // Justine Nahon // tech@cie-ariadne.org 


