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L’esprit des « Ptites Dames » 
  

Mais qui sont elles ? 
Avec une volonté de toucher à tout, elles proposent des spectacles variés en mettant un point d’honneur sur la poésie de la langue et le message 
délivré ! 
La compagnie n’est pas focalisée sur un thème ou une méthode particulière. Nous touchons à tout : marionnettes, slam, comédie, pièce dramatique.  

Nos spectacles délivrent un message, ouvre un débat mais restent très poétiques, décalés et souvent humoristiques. Quand nous parlons d’enfants  

soldats, c’est avec la musique, les lumières et le décor que nous pouvons contraster le plus avec thème. Quand nous jouons en maisons de retraites, c’est 

une pièce pleine d’espoir et de poésie. 

Les décors sont fabriqués par nos mains, avec nos moyens et nos savoir-faire. 

Nos attachons beaucoup d’importance à l’interprétation, au jeu d’acteur et à la capacité de délivrer un message 

 

De l’énergie, de la vie ! 
Les Ptites Dames c’est la réunion de deux énergies différentes qui se rencontrent pour créer une explosion ! 
Nous avons voulu notre compagnie à notre image : pleine de peps et de détermination, avec des spectacles spontanés, naturels, qui amènent à penser. 

Au départ gérée par deux comédiennes, la compagnie à vite su s’entourer. Autour d’elles gravitent des « ptits messieurs » et des demoiselles qui les 

aident, les soutiennent et participent grandement à l’activité de l’association : aide à la mise en scène, aux lumières, à la communication, aux photos. Ces 

gens là ont décidé de nous suivre, bénévolement, car ils croient en nous et nos projets.  

Avec une grande volonté de création, elles ont créé pas moins de trois spectacles en une année ! Tour à tour auteure, metteurs en scène, comédiennes, 

musicienne, ces deux petites dames font avec leur savoir-faire pour proposer des spectacles de qualité. 
 

 

 

 

 



 

Du « fait maison »  
Les Ptites Dames c’est de l’authenticité, de la fraicheur et de la folie. Deux poupées pleines d’énergie qui pensent que la culture est un droit pour tout 
le monde ! 
La compagnie s’inscrit dans une démarche de proximité et d’interactivité avec le public. Les spectacles créés ouvrent des débats et favorisent les 

échanges avec toutes les tranches d’âges. Le premier spectacle Derrière les perles du 32 bis, mélangeant du slam et du théâtre, amène à considérer et 

re-considérer  les choses les plus courantes de la vie : la vie, l’amour, le travail, la société, la consommation. Amener l’écriture Slam dans les cafés théâtre 

permet de proposer quelque chose de différent et ainsi d’ouvrir les esprits. Beaucoup de personnes nous disent avoir été agréablement surpris par ce 

qu’était le Slam, et ce sont ces prises de conscience et ces découvertes que nous cherchons à créer. 

Le deuxième spectacle, Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau, interroge sur les conditions de vies des enfants soldats en Afrique et montre 

une réalité. Il permet d’échanger sur un fait encore actuel. 

Le troisième spectacle, Marguerite ou l’amour ne s’enterre pas de Nelly Gabriel, a été conçu pour les maisons de retraites. Il apporte divertissement et 

poésie pour le public du 3ème âge. Il fait travailler la mémoire, l’imaginaire, le souvenir.  

 

Rire et réfléchir 
La compagnie cherche à provoquer la réaction chez le public, à questionner tout en restant divertissant.  

La compagnie veut permettre le dialogue avec tous les publics, en proposant des spectacles pour tous : adolescents, adultes, 3ème âge. L’important 

n’étant pas l’âge, mais de réussir à communiquer un message grâce à la culture vivante. 

Dans cette recherche de proximité toujours plus grande, les Ptites Dames exportent leurs spectacles à domicile. Ce ne sont plus les gens qui se 

rendent au théâtre mais le théâtre qui s’invite partout ! Ainsi, que ce soit chez des particuliers ou en maisons de retraites la compagnie vise à faire 

découvrir le théâtre surtout là où l’on ne s’y attend pas forcément. Cette forme permet un échange toujours plus grand et riche avec le public. 

 

 

 



Transmission, échange 

Notre but est de pouvoir transmettre et échanger sur les spectacles, non pas de seulement jouer et repartir.  

Dans tous nos projets nous prenons toujours du temps pour échanger, discuter sur les ressentis, les réflexions qu’ont évoqué le spectacle. 

Dans le projet pour maisons de retraites, un atelier d’écriture est mis en place afin de pouvoir échanger avant le spectacle, stimuler l’imaginaire des plus 

âgées. Nous sommes dans une démarche d’échange directe avec les gens. 

 

 


