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A l’origine était le verbe, donc 

les flles …

Deux d’entre elles décident de se 

regarder dans un miroir et de 

parler de ce qu’elles voyaient… 

Sans parler.

Ou presque. Pas une mince 

affaire !

Comme leur nombril était trop 

petit, elles sont allées écouter, 

avec leur petit mange-minidisc, 

toutes sortes de f lles. Une 

manière de s’approprier leur 

corps, d’exulter, de comprendre 

le monde qui les entoure et 

d’avoir la volonté de participer 

à sa métamorphose, de voyager, 

de partager.

Et comme les f lles, ça migre 

souvent en bande, le groupe 

Piment a appelé à la rescousse 

des copines qui travaillent aussi 

sur les f lles avec d’autres 

supports. 



Nous, les flles

Créé en 2005, un spectacle conçu par Anne Colin et Marie Gaultier, avec la 
complicité de Natalie Gallard, Arnaud Coutancier et Christine Lhôte.

Spectacle sur le rapport des femmes à leur corps dans la société actuelle.

Un spectacle conçu comme un patchwork…

Le rapport des femmes à leur propre corps est le cœur du spectacle sous une 
forme visuelle  et quasi muette :  une multitude d’images,  de tableaux, une palette 
impressionniste de bouts de femmes pour provoquer des souvenirs, évoquer, reféter 
les réalités. Une tentative, un parcours, une marche, une quête d’identité féminine, la 
recherche d’un chemin entre désirs et héritage culturel, entre volonté et nécessités 
économiques, entre être et paraître.

Une forme originale qui s’adresse à tous les publics

Afn d’établir ce spectacle, les deux comédiennes sont parties avec leur petit 
magnétophone interviewer des femmes (plus ou moins jeunes). C’est à partir de ces 
témoignages  qu’elles  ont  conçu  la  trame  de  leur  création.  Ce  sont  donc  de 
nombreuses  scènes  courtes  qui  s’enchaînent,  abordant  de  nombreux  sujets  qui  
traitent plus particulièrement de l’évolution du corps de la femme tout au long de sa 
vie.

Le décor consiste en deux portants à vêtements remplis de « fringues » allant 
du rose au rouge … toute une palette de couleurs !
Les deux comédiennes interprètent tous les personnages de flles et de femmes. 

Il y a très peu de texte ; ce spectacle coloré est très visuel, ce qui laisse une 
belle place à l’imagination et aux souvenirs de chacun(e). 



THEMATIQUES ABORDEES DANS LE SPECTACLE

 L’accouchement – diffculté à couper « le cordon »

 La petite flle grandit : découverte de son corps (réactions de plusieurs 
mères)

 La  première  Barbie.  Imitation  de  la  maman :  seule  (maquillage, 
repassage,  mettre  les  chaussures  de  maman)  et  avec  une copine  (donner à 
manger et changer le bébé, faire les courses, passer l’aspirateur…)

 Le corps grandi :  découverte  des  « premiers  poils »  (ferté de devenir 
une femme), les premières règles (réactions de plusieurs mères).

 Adolescence : premiers émois amoureux, acné, sorties entre copines (les 
garçons « embêtent » - premières insultes et violences), faire du stop quand on 
est  une  flle  (attention !),  attirances  physiques  entre  adolescentes,  envie  de 
séduire, recherche de soi-même, boulimie, tentative de suicide…

 La 1ère fois : témoignages de femmes.

 La course au travail – bande son avec chiffres statistiques (« précarité, 
chômage, et temps partiel touchent particulièrement les femmes »)…

 Sur  un fl  à  linge :  photos  de  femmes célèbres  (Simone  de  Beauvoir, 
Simone  Veil…),  et  nombreux  portraits  de  Femmes (de  la  Vierge  dans  l’art 
pictural, en passant par les femmes dans la publicité et la jeune flle armée 
dans un pays en guerre).

 Le  sport,  le  yoga,  entretenir  son  corps,  perdre  du  poids,  séance 
d’épilation, massages, séance chez le coiffeur et chez le styliste.

 Les  femmes  dans leur  intimité  (plaisir  avec  un homme ou avec  une 
femme, mais aussi femme battue).

 La femme enceinte : « le plus beau moment de la vie ?! ».

 « La femme pieuvre » :  la femme doit être « parfaite » et pouvoir tout 
accomplir : avoir un travail, faire la lessive et le ménage, remplir le frigo, être 
disponible pour son homme, s’occuper des enfants …

 Le  corps  change :  émois  amoureux  lors  d’un  thé  dansant  –  toujours 
envie de plaire.

 La maison de retraite : solitude puis visite de la petite flle.

 Les souvenirs s’accumulent. Transmission à sa petite flle. 



Et pourtant c'est une plongée dans ce camaïeu que nous propose Nous, les 
flles : il faut dire que le rose est la couleur par excellence des flles, qu'elles 
aient 5 ou 75 ans, alerte rose bonbon ou alangui canapé vieux rose.
Le  rose  est  leur  couleur,  il  les  suivra  fdèle  et  menteur à  la  fois  jusqu'à  la 
vieillesse, de la layette à la robe de chambre pastel.
Le rose est là pour dire que les flles n'ont pas d'âge.
Mais le rose vire souvent au rouge sang, et la violence est au rendez-vous de 
ces histoires de femmes jouées, comme dans l'Histoire des femmes réelles.
Pas d'eau de rose. Plutôt paroles vives et aussi grimaces, gesticulations, bruits 
de corps qui grincent.
Jeanne rit, Jeanne pleure. Regards coulés, têtes penchées, hésitations à dire la 
violence : "Affreux. Terrible. Pas vraiment terrible." dit l'une d'entre elle, au 
sujet de la "première fois".
Objets  fétiches  en  rose,  fanfreluches  nécessaires  à  tous  les  âges  pour  faire 
passer  la  noirceur  inconsciente  des  desseins  que  l'autre  lui  réserve  au 
quotidien.
Qui est l'autre ? Bien sûr, lui le gars, dans le hors-champ de la pièce.
Mais  aussi,  et  d'abord et  surtout,  la  mère,  l'amie,  l'enfant-flle  :  cette  autre 
même, cette semblable
dont l'amour mimétique cache trop bien la rivalité serrée qui se joue dans la 
salle de bain, la chambre, la cuisine ; ces espaces qu'on dit intimes sont des 
lieux de batailles des femmes entre elles. Cette autre m'aime ?

Valérie Brunetière,
linguiste et sémiologue,

Maîtresse de conférences à l'Université Paris 5



ÉQUIPE

Anne COLIN 
Comédienne plutôt instinctive que l'on retrouve aussi bien sur scène que dans la rue, 
pour des spectacles jeunes public et adultes.
Son métier  l'enthousiasme,  elle  incarne avec plaisir  et  gourmandise  les  différents 
personnages et atmosphères de ses diverses créations. Elle tente malgré les doutes et 
les diffcultés de garder fraîcheur et disponibilité pour ce travail,  car il  lui semble 
important de pouvoir dire... et là pouvoir parler de "nous, les flles", c'est une chance, 
non ?

Marie GAULTIER 
Frissonne de plaisir sur les planches en CM2. Désire recouvrer cette émotion.
Entre  en  6ème avec  la  jubilation  de  faire  du  théâtre  "pour  apprendre  à  tomber"... 
Continue chaque jour cet apprentissage.
Rêve secrètement de théâtre tout en faisant mine, au risque d'y croire elle-même, de 
s'orienter vers une voie plus confortable.
Décide relativement tardivement, contre vents et marées, de se nourrir de son rêve.
Ne fait plus que du théâtre, même si elle traque à mort au point de parfois décider 
avant de jouer d'arrêter cette comédie.
Avance pas à pas dans cette voie pleine de surprise et de mystère.
Patauge chaque jour avec bonheur dans cette vie de bohème.
Invoque les éléments naturels, les esprits et tous les dieux réunis, pour que ça dure.

Natalie GALLARD
Etudie l'histoire de l'art à l'université.
Se cherche parmi des milliers  de billets de théâtre,  puis au milieu de dossiers de 
vente, manque de se noyer dans la paperasse. Trouve enfn La Lumière dans une 
bourgade aux portes de Paris.
Et s'épanouit avec plusieurs compagnies et groupes comme : Jo Bithume, Lo jo, Zur, 
Mêtis,  Manarf,  Vent  vif,  Johnny  Staccato,  l'Echappée,  Olivier  Bodin  et  Nathalie 
Béasse.
Espère bien ne pas en rester là...

Arnaud COUTANCIER
A 5 ans, "fait son théâtre" avec bonheur dans le décor naturel du magasin d’antiquités 
de son grand-père.
A 10 ans, veut faire sa vie avec des croches, des rondes, des noires, des triolets…
A 20 ans, rencontre Anita Picchiarini qui lui propose de mêler ces deux passions en 
composant la musique de son spectacle « Vertiges ». Continue à tripatouiller les sons 
et les notes pour le théâtre ou la danse avec le Théâtre en l'R, Parhélie Danse Théâtre, 
le Théâtre de l’Echappée, la Cie Le Trimaran, la Cie Mêtis…ainsi que dans divers 
projets musicaux et plastiques. Et ça fait plus de 25 ans que ça dure… Touche du bois 
tous les matins.

Christine LHOTE
Après un BTS communication 1992 – 1996,
classe d'art dramatique du conservatoire d'Angers où elle rencontre Marie Gaultier et 
Anne Colin.
Mi-temps animatrice  radio depuis  1994 et  depuis  1999  dans les  locales  de  Radio 
France.



EXTRAITS D’ARTICLES DE PRESSE

« Un duo amer et tendre »

Haut Anjou, 2006

« La magie d’une mise en scène aussi fragmentée qu’inventive »

Presse Océan, 2010

« Un spectacle haut en couleurs »

Ouest France, 2011

 

« Le spectacle Nous, les flles renverse la salle »

Ouest France, 2011

« La pièce Nous, les flles est une réussite »

Ouest France, 2013



REVUE DE PRESSE





FICHE TECHNIQUE

Plateau :

ouverture mini. : 7 m

profondeur mini. : 7 m

hauteur mini. : 4,5 m 

sol  : noir 

pendrillonage : Pendrillons à l’italienne et rideau de fond  noir.

Possibilité d’accrocher une guinde de chaque côté de 
l’avant scène

Lumières :

Pupitre : à mémoires, avec temps. 

gradateurs : 24 x 2 kw 

projecteurs : -18 P.C. 1 kw

-3 découpes 1kw

-6 PAR 1kw

-1 PC 500W ou decoupe 

gélatines : - LEE 142, 195, 204 et ROSCO  119 (frost)

Son : système complet de diffusion (enceintes en fond de scène)

lecteur CD 

Personnel  nécessaire : prémontage éffectué : 1 technicien lumière, 1 technicien son 

Temps montage et réglage : en cas de prémontage : 2 heures de réglage lumière + 1h 
conduite  

1h de montage son , 1h de balance

Durée du spectacle : 1 heure 10

Loges : 1 loge pour 2 comédiennes, avec douche et WC.

             léger en-cas dans les loges : boissons, fruits etc.

Contact régisseure lumières : Natalie Gallard : 06 80 13 86 32




