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Durée 1h20  
Jauge à 250 

sous notre Chapiteau 
Adaptable en salle et en frontal 

Tout public à partir de 8 ans 



	 	 	 	 	  

Préface, de Muriel Plana Maitre de conférence à l’Université de Toulouse 

«Le poème dramatique et spectaculaire, Les Petits Bonnets, de Pascaline Herveet, ne choisit pas entre 
le théâtre musical et le cirque, comme il ne choisit pas entre la pièce de théâtre, le scénario de mise en 
scène et le théâtre-récit épique, comme il ne choisit pas entre la gravité et l’humour, l’intime et le 
politique, le questionnement socio-politique et l’invention verbale et ludique.  

Sur une scène de spectacle, où monde de la fiction et monde du cirque sont entremêlés et parfois 
confondus, l’œuvre nous conte, dans une langue souvent crue et sensuelle, une fable assez simple, mais 
qui inspire bien des réflexions politiques, l’histoire d’ouvrières du textile qui se révoltent dans une usine 
de soutiens gorges, Mother City, qui emploie surtout des femmes, est dirigée par une femme et 
produit des objets de consommation réservés (en général!) aux femmes.  

Trois personnages, L’Amazone, La Joconde et Bouche cousue, avec l’aide d’un personnage rhapsode 
et meneur de revue typiquement circassien, Mme Loyale, se racontent les uns aux autres et se 
racontent devant nous.  

Elles parlent de corps, de sentiments, de sexualité, de douleurs intimes, de plaisir et de féminité, mais 
également de féminisme, de conditions de travail, d’aliénation et de solidarité, de combat social et de 
rêves de révolution.  

Elles parlent mais parfois aussi, pour se dire autrement, pour exprimer autre chose,  elles chantent et 
réalisent des performances de danse ou de cirque. 
  
Elles parlent, elles pensent, elles revivent leurs vies, elles en font un récit complexe, une œuvre d’art 
hybride, et, ce faisant, elles articulent et nous aident à articuler ce que, presque toujours, on oppose et 
on simplifie : l’érotique et le politique, le poids du quotidien et l’aspiration utopique, la vie sociale et la 
vie imaginaire, le tragique et le jeu, la fiction et le document, les vérités de l’oppression et les vérités de 

Le Texte « Les Petits bonnets » de Pascaline Herveet est publié aux Presses Universitaires du Midi



Le témoignage fictif de trois ouvrières d’une usine de lingerie. 
Un huit clos: la vie pour ces femmes n’existent pas, hors de Mother City, ville/usine inventée. 

L’Amazone, Bouche cousue et La Joconde, se révoltent après l’annonce d’une vague de licenciements. En occupant l’usine, elles se réapproprient le 
temps et l’espace. 
Elles parlent du corps, du travail, de l’amour, de la solitude, d’érotisme et de rapport de domination. 
Elles s’interrogent sur le sens de leurs vies, rêvent d’émancipation, de gestion autonome, « D’horloge en panne et de cerveau en marche ». 
La pièce porte un double regard sur l’histoire de ces femmes. Un regard intime, empathique, et un regard spectaculaire. 
Grâce au personnage de Madame Loyale, incarnant ici à la fois l’univers du cirque, de la foire, et du show télévisé,  
on voit quel traitement médiatique serait fait d’une telle histoire et comment l’image de ces « pauvres et charmantes » ouvrières d’une usine de lingerie, 
est sexy, récupérable, réductible et caricaturable à souhaits.                          

Synopsis
 Les Petits bonnets  est  un appel poétique et burlesque à l’émancipation  



 

La musique en live est une création originale du groupe Les Elles. 
Avec un orgue liturgique, qui sollicite les bras et les jambes comme 
la machine à coudre, un violoncelle et des machines à coudre.  

La pièce est orchestrée par cette « madame loyale » qui entre chansons et parlé-chanté 
donne la parole aux personnage les soutient et les provoques et les mets en scène! 
C’est une pièce écrite pour le cirque, pour le chapiteau.  
En accord avec le mouvement, le souffle qui manque, la voix non experte et  
la présence sonore du monde extérieur, inhérente au chapiteau. 
Une pièce portée par des artistes qui parlent habituellement avec le corps,  
le corps qui travaille, qui souffre parfois. 
Tout comme la parole des ouvrières au travail ou en révolte. 

   
  La parole des artistes est une parole en mouvement.

Les Petits Bonnets, un Opéra-Usine



Une écriture physique, le cirque
Des artistes de cirque (Fil de fer, Corde lisse, Acrobatie, Contorsion, Hula-Hoop, Rollers et Fouets) 

et une danseuse de flamenco. 
Autant de disciplines qui mettent en valeur la diversité des corps, en restant fidèle au rejet  

du corps normé, genré, très présent dans le texte.  
La recherche chorégraphique, s’inspire des particularités de chaque artiste et de chaque corps. 

en intégrant les outils de travail d’un atelier, tels que machines à coudre, portant, ciseaux, mètres, bobines, 
aiguilles et tissus qui deviennent, agrès, instrument rythmique, des partenaires de jeu! 



 

Louisa Wurck 
Fil de fer 

Collaborations avec  
Groupe Bekkrell 

Compagnie Singulière  
Mauvais coton

Karine Gonzalez 
Danse Flamenco  

A Solas  
Spectacle et films de Tony Gatlif 
Vertiges, Django, Latcho drom 

La escucha interior  
avec le pianiste Julien Lallier 

Arnaud Landoin  
Fouets, Rollers et régie plateau 

Triple croche 
Aire de Cirque,  

Toto Black 
Constructeur, manipulateur et 
responsable des accroches à 

 Royal de Luxe  

Pauline Dau  
Hula-Hoop, Corde lisse, Acrobatie  

Les Colporteurs  
Oktobre 

Compagnie Les sens des mots 
 Vanité(s) One woman circus show

L’Equipe



 

Laurent Beaujour: Création et régie son 
Flore Marvaud: Création lumière 
Bertrand Guillaume: Régie lumière 
Cédric  Avrand: Création de l’espace scénographique 
et la Régie chapiteau Marion Guyez 

Regard extérieur  
Equilibriste 

Chercheuse en arts du spectacle 
Co-directrice de la Cie d’Elles 

Collaborations avec la Compagnie 
Martha Torrents Rasposo et  

Cirque Eloize 

Marie Letellier  

Regard chorégraphique 
Danseuse, Chorégraphe  
Collaborations avec Guy Alloucherie  
Arnaud Anckaert, Béatrice Tanaka 
 Yves Graffey et Christophe Martin. 

https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=1040
https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=1040


Discographie 
Les Elles (Boucherie prod) 1994  
 Les Elles (Boucherie prod) 1997 
 Pamela Peacemaker (Inca prod) 2000  
Les elles en scène (Inca prod) 2001  
Siamoises (Inca prod) 2003  
Joseph (Les Elles prod) 2009 
Spectacles  
Made in Normandie / Miss Alzheimer  
Pamela Peacemaker / Siamoises / Love Love Circus / Joseph  
Merco break / Merco break trio / La Cigale / Les Elles en piste

Création et Interprétation Musicale 

Chant: Pascaline Herveet  
Orgue et piano: Sophie Henry 

Violoncelle et voix: Élodie Fourré 
Recherche sonore: Laurent Beaujour

Les Elles 



Pascaline Herveet

Mise en piste/ Composition musicale/ Chanteuse 

Les Elles 
Directrice artistique du Cirque du Dr Paradi 

Apporte moi de l’amour de Charles Bukowski 
avec le groupe Chantal Morte 

Bandes son pour le spectacle de Colette Garrigan, Sleeping Beauty 
Autrice de Women 89 pour Brut de béton 

Mise en scène de Bruno Boussagol 
Coach scène au Studio des Variétés, au Far  

Ecriture et mise en piste du spectacle A DADA 
Création du Festival Les Débroussailleuses 

Co-autrice avec Yaëlle Antoine de Tôle Story, Cie d'elles.




