LES PETITS BONNETS

Pièce de cirque

Les petits bonnets
Préface
« 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
l’émancipation… »
Muriel Plana, Maître de conférence à l’Université Jean Jaurès de Toulouse

Le Texte « Les Petits bonnets » de Pascaline Herveet est publié
aux Presses Universitaires du Midi le 26 Janvier 2017

Synopsis
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, 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, ampathique, 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.
Comment l’image de ces « pauvres et charmantes » ouvrières d’une usine de lingerie, est sexy, récupérable, réductible, caricaturable à
souhait.

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

Sources d’inspiration:
Rapport de l’Académie de médecine 1866/Les Congrès Ouvriers de France Léon de Seilhac, éditions Armand Colin et Cie 1899/Web reportage Les dessous de la fabrique
de Aurélie Marchand et Anne-Laure Lejosne / Là-bas si j’y suis de Daniel Mermet sur l’industrie textile/Fiches techniques de machines à coudre industrielles/Médecine du
travail/ Lexique de la lingerie/ Femmes et Machines au 19 ème siècle de Michelle Perrot/Coup pour coup de Marin Karmitz/ Entre nos mains de Mariana Otero.

Mise en piste
Cadre et hors cadre Le chapiteau usine
L’idée que ce qui se passe en piste est filmé, cadré, comme un show télévisé orchestré par Madame Loyale, est suggérée par la manipulation
à vue des sources d’éclairage, des micros perches, des éléments de décors. Les régisseurs sont omniprésents.
Dans la lumière la mise en scène, dans l’ombre, les rouages de cette mise en scène.
Le public est donc spectateur du cadre, et du hors cadre, se créant son propre point de vue.
Ce parti-pris est aussi une évocation du cirque traditionnel, avec ses montages à vue (filet, cage aux lions, roue de la mort), ses garçons de
piste…

La piste
Un espace frontal au fond, une piste centrale devant. Le public est placé en arc de cercle.
Un rideau imposant, drapé comme un énorme soutien gorge, les seins glorieux de Mother City.
Une piste surélevée contre le mât à lointain jardin, l’espace des musiciennes. Un escalier colimasson sur le mât à lointain cour.
Les deux entrées public sont habillées de rideaux industriels en lanières de plastique rouge transparent, évoquant l’atelier d’usine, l’abattoir,
mais aussi la scène d’une boîte de striptease. Deux espaces de jeu permettant des entrées/sorties, des présences en transparence, l’envers du
décor.
Des machines à coudre en fonction, un portant métallique, font office d’agrès.
Des grosses poulies, des cordages.
Tout l’espace du chapiteau est investi par le jeu et la machinerie.
Le public entre dans la machine.

Les costumes
Des blouses, aux coupes parfaites, qui mettent en valeur les corps. Simples, discrètes, elles se font oublier.
Des soutien-gorges, des corsets, des tutus, des déshabillés, disposés sur des portants.
Les costumes de cirque, de music-hall, naîtront des superpositions et détournements à vue de tous ces vêtements.
Transformant les ouvrières en créatures exentriques.
Comme un jeu.
Extrait de la pièce Les bonnes de Jean Genet :
Claire : Disposez mes toilettes. La robe blanche pailletée. L’éventail, les émeraudes.
Solange : Tous les bijoux de Madame ?
Claire : Sortez-les. Je veux choisir. (Avec beaucoup d’hypocrisie.) Et naturellement les souliers vernis. Ceux que vous convoitez depuis des
années.

Lumières
Un lettrage lumineux, Mother City en petites ampoules, très music-hall.
Des lampes portatives de chantier, des néons d’atelier. Des projecteurs sur pied.
Des grosses poulies, des cordages.
Tout l’espace du chapiteau est investi par le jeu et la machinerie.
Le public entre dans la machine.

Son
Le son dans une usine, interdit la parole, l’échange, la réflexion. La parole se libère avec le débrayage.
Les sources sont multiples, viennent de divers espaces. Il ne me semblait pas possible d’avoir un système classique d’amplification.
Pas possible que tout le son parvienne au public de manière homogène, filtrée.
Le son circule entre acoustique, proche du public quand la parole se livre, et amplifications diverses, à vu.
Micro de guichetier sur chaque machine/ téléphone/ micros perche (cinéma) manipulés pendant les paroles acrobatiques/ Vieux haut-parleurs
etc.

Musique Les elles
Création originale.
Un orgue liturgique, (qui sollicite les bras et les jambes comme
la machine à coudre). Un violoncelle, des machines à coudre.
Des chansons, du parlé-chanté.
Un opéra-usine.

Voix
Cette pièce est écrite pour le cirque, pour le chapiteau.
En accord avec le mouvement, le souffle qui manque, la voix non experte,
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.

Corps
Quand j’ai proposé à Marie Letellier de m’accompagner sur ce projet, je savais que son humour, son amour des corps non danseurs,
colleraient parfaitement à ce que je cherchais. Ce que j’ignorais, c’est que Marie avait grandi dans les jupons d’une grand-mère corsetière qui
possédait son propre atelier/boutique.
Marie offre donc à cette création son talent de danseuse/chorégraphe, son expérience des pratiques circassiennes (CNAC, Guy Alloucherie),
mais aussi sa parfaite connaissance des gestes du métier de couturière, de l’ambiance d’un atelier de lingerie. La recherche chorégraphique,
s’inspire des particularités de chaque artiste, de chaque corps.
Elle met en valeur la diversité et la complémentarité de l’équipe, restant fidèle au rejet du corps normé, genré, très présent dans le texte.
Les outils de travail sont intégrés. Machines à coudre, portant, ciseaux, mètres, bobines, aiguilles tissus sont autant d’agrès, de percussions,
de partenaires de jeu.
Disciplines : Danses-Fil-Acrobatie-Contorsion-Corde lisse-Hula Hop-Rollers-Fouets.

Jeu
Si j’ai choisi, et ce dès l’écriture, en amont du travail en piste, de travailler avec des artistes de cirque et une danseuse,
ce n’est pas pour leur faire jouer maintenant les apprenties comédiennes.
Je ne parle pas de non-jeu, de désincarnation, je parle d’un autre jeu.
La justesse est dans la fusion mots/mouvements.
Une chorégraphie verbale et physique. Les mots sortent comme propulsés par le mouvement acrobatique, le déséquilibre.
Créant une distanciation, chère à un certain Bertolt Brecht.
Cette fiction circassienne, élaborée à partir de faits réels, permet d’aborder un sujet contemporain avec distance et pluralité des voix.

Equipe
Les Elles : création et interprétation musicale
Chant : Pascaline Herveet
Orgue et piano: Sophie Henry
Violoncelle et voix: Élodie Fourré
Recherche sonore : Laurent Beaujour
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

Karine Gonzalez : danse flamenco
Ecole de Flamenco Amor de Dios de Madrid.
Formation de 10 ans en danse classique, solfège et piano.
Études de littérature espagnole. Mémoire de maîtrise Le flamenco ou les mouvements du moi.
Parcours artistique: Compagnie Antonio Reyes. Spectacle de Tony Gatlif, Vertiges. Film de Tony Gatlif,
Django Drom. La Escucha Interior avec le pianiste Julien Lallier

Louisa Wruck : fil de fer
Centre des arts du cirque Le Lido (Toulouse)
Parcours artistique : Groupe Beckrell, la compagnie singulière,
la Compagnie Mauvais coton. Tumult et Inert coorporation

Pauline Dau : Hula hop-Acrobatie-Corde lisse-Contorsion
Le Lido (Toulouse)
Parcours artistique: Le bal des intouchables- Les Colporteurs.
Oktobre. Compagnie Le sens des mots
Création de Vanité(s) One woman - circus show
Création et Tournée d’Une famille aimante mérite de faire un vrai repas, au Montfort, mise en scène Thibault
Rossigneux.
Binôme, lectures mise en scène par Thibault Rossigneux. Texte de Camille Chamoux.

Arnaud Landoin : rollers dance-fouets-régie plateau
Formation au Centre des arts de cirque de Chambéry.
Spécialisé en manipulation d’objets et lancé de couteaux.
Stages professionnels de danse,body percussion, gumboots…
Habilité au travail en hauteur, rigueur/cordiste.
Parcours artistique : Triple croche, Aire de Cirque, Cirque du Dr Paradi,
Cie 100 Racines,Toto Black…
Constructeur,manipulateur et responsable des accroches à Royal de Luxe sur La Saga des géants

Marie Letellier : chorégraphie
Créations de Guy Alloucherie :
Les Sublimes 2002
Base 11/19 2006
Les Atomics 2011
Quoi l’éternité 1998
Et après on verra bien. Promotion CNAC 2001
C’est pour toi que je fais ça. Promotion CNAC 1997
Créations de Arnaud Anckaert :
Un souvenir qui pourrait nous rester dans le cœur, Ma/ma, Disco Pigs.
Créations de Olivier Poujol : Departures/Arrivals, Pentecôte.
Equipée bizarre au Cirque Basile de Béatrice Tanaka mise en scène de Yves
Graffey.
Quartier de la République de Christophe Martin.

Marion Guyez : regard extérieur
Equilibriste, chercheuse en arts du spectacle, chargée d’enseignement.
Formation professionnelle à l’école du Lido (Toulouse).
Master 1 et 2 recherche, Études visuelles, Arts§Com, mention TB.
L’acrobatie défigurée. Cirque, texte et théâtre au tournant des années 2010.
Parcours artistique : Compagnie d’Elles.Compagnie Martha Torrents.
Compagnie Rasposo.Cirque Eloize. Compagnie Pipototal etc.
Co-directrice de la Cie d’Elles depuis Janvier 2017.

Pascaline Herveet : mise en piste
Studio des variétés (formation sur deux années à temps plein, chant / danse / interprétation / solfège / piano…).
Danse classique au Conservatoire de Basse-Normandie. Cirque aux ateliers du Cirque du Dr Paradi.
Parcours artistique :
Depuis 1994, autrice, compositrice, interprète metteuse en scène du groupe Les Elles.
Festivals : Bourges, Montauban, les Francofolies, Midem Asia.
Salles parisiennes : le Bataclan, la Maroquinerie, le Sentier des Halles, l’Européen, La Cigale.
Six albums.
Spectacles ; Made in Normandie, Miss Alzheimer, Pamela Peacemaker, Siamoises, Love Love Circus , Joseph
Merco break, Merco break trio, La Cigale, Les Elles en piste. Apporte moi de l’amour de Charles Bukowski.
avec le groupe Chantal morte.
Bandes son pour le spectacle de Colette Garrigan , Sleeping Beauty et pour le Cirque du Dr Paradi T’as fermé
grande porte .
Autrice : Women 89 pour Brut de béton, mise en scène de Bruno Boussagol.
Tôle Story pour la compagnie d’elles, mise en scène de Yaelle Antoine. Coécriture avec Yaelle et
interprétation.
Coach scène au Studio des Variétés, au Far (Musique en Normandie)
Depuis 2013, directrice artistique du Cirque du Dr Paradi.
Ecriture et mise en piste du spectacle A DADA. Création du Festival Les Débroussailleuses à Trémentines en 2017 et 2018.
Ecriture de la pièce Les Petits bonnets. Publiée depuis 2017 aux Presses universitaires du Midi. Composition musicale, mise en piste et
chanteuse sur le spectacle.
Laurent Beaujour : régie son
Bertrand Guillaume : régie générale et régie lumière
Flore Marvaud: création lumière
Cédric Avrand : décors
Florie : costumes

Calendrier
Auditions
Les 8/9/10 Mai 17 à La Grainerie. Toulouse
Avec, Marie-Aude Jauze (clown), Stéphanie Fuster (danseuse flamenco),
Julia Masson (fildefériste, contorsionniste), Louisa Wurck (fildefériste),
Sigrid Bordier (clown, musicienne), Malika Lapeyre (danseuse).

Chantiers de recherche
Mai 2016 Espace Senghor - Le May sur Evre (49)
Avec, Elodie Fourré (violoncelliste), Marion Guyez (équilibriste), Camille Franscisi, (fildefériste), Camille Touaty (marionnettiste), Charlotte
Cochelin (plasticienne)
Mai 17 au Jardin de verre- Cholet.
Avec, Chiara Bagni (clown danseuse trapéziste), Pauline Sol Dourdin (danseuse),
Pauline Dau (acrobate).

Résidences
Octobre 2015 - Bibliothèque Armand Gatti , La Seyne sur mer.
Résidence et bourse d’écriture.
Janvier 2016 - Latitude 50 Marchin(be).
Résidence d’écriture avec la Bourse SACD Belgique
Du 18 au 22 Février 2016, Espace Senghor, Le May sur Evre (49).
Du 22 au 26 Mai 2017, Le Jardin de verre, Cholet.
Du 21 Août au 3 Septembre 2017 - Le Garotin, Trémentines (49). Sous chapiteau
Du 8 au 21 Janvier 2018 - LA Grainerie, Toulouse.
Résidence de création musicale.
Du 3 Avril au 24 Avril 2018 - La Grainerie, Toulouse. Sous chapiteau
Du 04 au 22 Juin 2018- La Verrerie, Ales
Du 28 Octobre au 04 Novembre 2018 –Le Jardin de verre, Cholet.
Du 3 au 7 Janvier 2019- résidence musicale et enregistrement – Superforma, Le Mans.
Du 7 au 19 Janvier 2019- La Cité du cirque, Le Mans
Du 21 au 25 Janvier 2019- Théâtre de L’Ephémère, Le Mans.
Du 2 au 16 Mars 2019- Construction - Cirque du Dr Paradi, Trémentines. Sous chapiteau
Du 8 au 22 Avril- Quai des chaps, Nantes. Sous chapiteau
Du 3 au 25 Juin 2019 - Le Mans Cité du cirque. Sous chapiteau

Représentations – Saison 2019
27/28/29 Juin 2019- Le Mans fait son cirque.Le Mans
14 et 15 Septembre 2019 – Festival Les Débroussailleuses. Trémentines
5 et 6 Novembre 2019- Le Jardin de verre (en salle). Cholet
du 8 au 20 Octobre 2019- Le Cirque électrique.Paris

Coproductions
Archaos/ Le Jardin de verre/ Le Mans fait son cirque,/La Grainerie/Théâtre de l’Ephémère/ Superforma.

Spectacle crée sous notre chapiteau d’une jauge de 250 places et en salle

LES PETITS BONNETS VERSION SOLO Interprétée par Pascaline Herveet
14 Octobre 2015 - Espace Jean Vilar. Ifs.
19 et 20 Janvier 2016 - Pol’n Nantes.
17 Mars 2016 - La Grainerie Toulouse.
Du 24 au 26 Juin 2016 - Festival Le Mans fait son cirque.
28 Octobre 2016 - Soirée d’ouverture de saison, La Verrerie d’Alès.
7 et 8 Janvier 2017 - Pavillon Mazar, Groupe Merci, Toulouse.
17 Mars 2017 - La Petite Rockette, Paris.
6 Mai 2017- Les Estocades, Gaillac.
Juin 2017 - La Renaissance, Mondeville.
Du 19 au 23 Juillet 2017 (Option) - Festival Châlon dans la rue
10 septembre 2017- Festival Les Débroussailleuses, Trémentines
24 Novembre 2017- Les Sales gosses, Nantes
17 Février 2018-Festval Graines de mots, Bayeux
03 Mars 2018- Café de la pente,
23 Juin 2018-Théâtre de l’Evre
29 Juin 2018- Festival Les Fantaisies populaires Cennes Monesties
1 juillet 2018 Festival de la CNT à Montreuil
25 Juin 2019- Théâtre de L’Ephémère
Du 20 au 24 Juillet 2020- Le Quai d’Angers
31 Juillet 2020- La Barraque à cirque Cholet

Autour de l’œuvre de Pascaline Herveet
Invitations aux journées d’études organisées par l’université Le Mirail
(Toulouse)
Cirque et esthétiques Queer
Entretien autour du spectacle À DADA, création 2013
du Cirque du Dr Paradi, et de l’album Siamoises, Album de 2004 du
groupe Les Elles.
Le 18 Mars 2015, La Grainerie.
Théâtre musical, formes et représentations politiques1.
Présentation de Apporte moi de l’amour, forme parlée chantée d’une
nouvelle de Charles Bukowski, avec le groupe Chantal morte.
Le 11 Décembre 2016. La Fabrique. Toulouse
Théâtre musical, formes et représentations politiques 2.
Lecture Les petits bonnets et entretien autour de la pièce.
Le 6 Janvier 2017. Université Le Mirail. Toulouse

LES ELLES
La Presse
VSD Entre cirque, cabaret et chanson, leurs prestations tiennent plus du spectacle que du concert.
A découvrir !
20 MINUTES Les Elles créent sur scène un univers fantasmagorique comme seuls David Lynch ou Quentin Tarantino oseraient le faire.
CHORUS On déambule étonnés et ravis, effrayés et sursautant, dans ce monde onirique décrit par une (en)chanteuse qui paraît trouver ça
tout à fait normal.
ROCK SOUND Ce disque est une révélation, envoûté par des textes faussement naïfs, pleins de poésie.
LONGUEUR D'ONDES Un album entier, maîtrisé et insolent, qui assoie le statut d'un auteur. LONGUEUR D'ONDES
TELERAMA Sortir Leurs histoires grouillent d'étranges personnages, souvent fascinant parfois inquiétants, toujours entre deux rives.
SUD OUEST Nostalgie de l'enfance, cruauté des sentiments, impudeur et révolte sont autant de mots qui définissent ce voyage au coeur de
l'intérieur, au plus profond de chacun, là où de petites explosions physiologiques provoquent des cataclysmes.
L'HUMANITE HEBDO Des chansons réalistes qui savent basculer dans un univers surréaliste donnant aux Elles des airs de Belle au Bois
dormant du troisième type. Un sourire bienvenu.
LA TRIBUNE Pascaline Hervéet est comme une geisha des temps modernes. Comme l'extraterrestre dans « Mars attack » qui, lascive, se
déhanche, faussement ingénue.
A NOUS PARIS Entre violoncelle et sampling, la voix délicate de Pascaline, leader charismatique de ce gang de nanas, nous susurre aux
oreilles des mots tendres et cruels, vulgaires et poétiques. Les Elles s'imposent par un style véritablement nouveau, chaotique et moderne.
L'EXPRESS Pascaline Hervéet, (...) chante un univers décalé, où tourbillonnent de mystérieux personnages, héros de comptines coquines ou
d'histoires cruelles. Les spectateurs qui ont assisté à la première tournée des Elles s'en souviennent comme d'un rêve.
LES INROCKUPTIBLES Annoncée sur la place publique comme la narratrice provocante du désir féminin, Pascaline Herveet s'essaie plutôt
ici à un nouveau théâtre de la cruauté, parfois aussi ésotérique qu'un rêve de Bunuel, parfois tragiquement minimaliste.

Cirque du Dr Paradi
Le Cirque du Docteur Paradi fait partie des premières compagnies qui, dans les années 70-80, ont porté un regard nouveau sur les arts du
cirque. Il fût pionnier dans le développement de rapports privilégiés aux populations, notamment par une politique d’implantation sur des
territoires, et sur l’ouverture du monde du cirque à la diversité et aux croisements artistiques.
Après trente années de cirque, une vingtaine de créations, les fondateurs de la Compagnie, Jean-Christophe Herveet et Régine Hamelin
passent la main.
En 2013, la passation officielle a lieu, au cours de la création A DADA.
Période délicate, durant laquelle la fin d ‘une histoire et le début d’une autre cohabitent, se cherchent, se confrontent parfois.
Ce n’est qu’en 2016, que la passation a réellement lieu.
Il aura fallu trois ans, pour réinventer Paradi.
Une nouvelle équipe solide et soudée autour d’un même projet, la fusion avec le groupe Les Elles, le transfert de la compagnie de la
Normandie en Pays de la Loire, l’acquisition d’un bâtiment de stockage du matériel qui deviendra aussi lieu de répétitions,
la création en 2017 d’un événement pluridisciplinaire, Les Débroussailleuses, dont la 4eme édition aura lieu les 25 et 26 Septembre
prochain à Trémentines, lieu de vie de la Compagnie.
Et enfin la pièce Les Petits bonnets, création 2019 de la compagnie, qui marque clairement le début d’une nouvelle direction artistique.
Le Cirque du Dr Paradi revendique cependant la filiation profonde dans les valeurs qu’il continue de défendre.
L’itinérance, le chapiteau, les espaces culturels nomades sur les territoires urbains et ruraux, le décloisonnement des expressions artistiques et
des publics.
Le chapiteau nous semble être aujourd’hui un outil magnifique de résistance, nous nous en emparons comme tel.

