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SANDRINE roche i STANISLAS nordey 
Neuf petites filles CRÉATION

Les enfants ne sont pas des anges. La cour d’école est un lieu révélateur des comportements des enfants,
tout se passe dans leur monde à eux, d’où sont exclus les adultes. On y voit jouer des gosses qui, en toute
innocence, réinventent les lois de l’amour et de la guerre, et celle du plus fort. Il y a ceux qui se retrouvent
ensemble, forment des groupes, celle qui reste seule, assise sur le perron et que les autres négligent.
Comédienne, auteure, Sandrine Roche est partie de ses souvenirs, les faire partager à travers des person-
nages de petites chipies qui ne se font pas de cadeaux, et pour tout dire, n’en font à personne. Rien d’éton-
nant à ce que Stanislas Nordey s’en empare. Metteur en scène et pédagogue, depuis toujours, il se passionne
pour les écritures, pour la façon dont elles mettent au jour des vérités embarrassantes, pour les chemins que
chacun prend ou tente de prendre afin de regarder le monde, se regarder, se connaître. Vivre. 

Colette Godard

DE Sandrine Roche
MISE EN SCÈNE Stanislas Nordey
COLLABORATRICE ARTISTIQUE Claire-Ingrid Cottanceau
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ASSISTANTE COSTUMES Myriam Rault
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AVEC

Marie Cariès, Nathalie Kouznetzoff,
Sophie Mihran, Julie Moreau,
Anaïs Muller, Julie Pouillon,
Karine Piveteau, Lamya Regragui,
Margot Segreto

DURÉE 1 H 

© Brigitte Enguerand

JoLieS MÔMeS
La cour d’école est un monde en soi. Sandrine Roche et Stanislas Nordey
cisèlent pour le théâtre les vérités embarrassantes qui s’y révèlent.

Le texte Neuf petites filles est publié aux Éditions Théâtrales.

PRODUCTION DÉLÉGUÉE Théâtre National de Bretagne, Rennes. COPRODUCTION Compagnie Nordey – Théâtre de la Ville-Paris.
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Qui sont-elles ces « neuf petites filles » du texte de
Sandrine Roche?

STANISLAS NORDEY: Dans ce texte qui mêle dialogues et
commentaires, ce sont neuf petites filles réunies dans
une cour de récréation. Sandrine Roche a beaucoup
travaillé avec des enfants dans le cadre d’ateliers
théâtraux : elle a été frappée, effrayée parfois, par la
violence qui courait dans leur imaginaire. Alors
qu’elle devenait mère, son souhait était d’ausculter
ce soi-disant « âge de l’innocen ce ». De mon côté, je
me suis interrogé: qu’est-ce que c’est qu’un groupe
d’enfants ? Que reproduisent-ils du monde des
adultes et de leur dynamique d’exclusion, parce
qu’une fillette est trop grosse, ressemble à un gar-
çon, est sans parents ou vit avec un seul d’entre eux?

Comment avez-vous travaillé avec ces actrices?

S. N. : Ce sont neuf actrices de 20 à 50 ans. Je leur ai
d’abord demandé de lire Sa majesté des mouches,
texte édifiant de William Golding sur les comporte-
ments des enfants en groupe. Puis il y a eu une part
de travail très personnel. Toutes sont, elles-mêmes,
filles, pour certaines mères, et chacune d’elles a fait
le pont avec sa vie, convoqué son enfance, réfléchi
sur la mémoire et le présent : la matière émotion-
nelle qui compose ce spectacle est forte.

Il y a de la tragédie et de la comédie dans cette
pièce…

S. N. : C’est un texte en apparence léger, acidulé, pétil-
lant comme du champagne, mais il a en effet quelque
chose de tragicomique, nous l’avons bien vu à la
création (au TNB de Rennes, en avril). Les specta-
teurs souriaient, voire riaient, et à d’autres moments
étaient absolument glacés. J’ai beaucoup joué, au ni -
veau des décors et costumes, sur des références rose
bonbon, avec ballons, petites robes peintes et
silhouettes dé coupées : un aspect très enfantin, qui
tranche avec la noirceur du propos.

À la création de Neuf petites filles, vous acheviez la
tournée de Par les villages de Peter Handke et
disiez avoir envie de sortir de cette somme pour
une forme plus légère…

S. N. : Cela n’a pas été si facile. L’écriture de Sandrine
Roche m’a désarçonné ; l’es thétique que j’ai choisie
est très différente de ce que je fais d’habitude : un
ensemble casse-gueule en somme, pas du tout une
récréation! Mais finalement quand je vais vers des
univers dont je ne suis pas coutumier, comme
Incendies ou La Puce à l’oreille, je suis plutôt content
du résultat. Cela me fait avancer dans mon travail de
metteur en scène.

Vous étiez très attaché à l’idée de réunir neuf
actrices sur scène, ce qui est rare.

S. N. : Ce n’était pas si facile, elles m’ont souvent épin-
glé en me disant : « Tu n’as rien compris à l’âme fémi-
nine » (rires). Mais j’ai depuis toujours pris soin de
trouver des rôles féminins, parce que je trouve qu’il
y a infiniment de merveilleuses actrices qui ne jouent
pas. C’est d’ailleurs un de mes grands chantiers au
Théâtre national de Strasbourg. J’aimerais qu’à la fin
de mon mandat autant d’hommes que de femmes
aient été sur le plateau. Neuf petites filles a certaine-
ment joué un rôle important dans cette réflexion…

Propos recueillis par Nedjma Van Egmond

cruauté de L’enfance
Dans Neuf petites filles, neuf actrices mises en scène par Stanislas Nordey 
disent un monde féroce, celui de l’enfance, qui porte en lui les prémices
de la violence adulte.
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note d’intention

J’essaye de passer régulièrement, dans mon parcours de metteur en scène, par
des chemins à la fois divers mais convergents vers une seule idée maîtresse : faire
apparaître des écritures, ouvrir le regard du public en direction de singularités
peu ou pas connues.

Cela peut prendre la forme d’exhumer des textes peu montés (Électred’Hofmannsthal,
Se trouver de Pirandello, Par les villages de Handke) ou bien d’obstination à creuser
une écriture pour en révéler l’importance (Falk Richter, Werner Schwab, Pier Paolo
Pasolini) ou bien de prendre le risque d’inaugurer quelque chose (Frédéric Mauvignier,
Fausto Paravidino).

La décision de travailler sur le texte de Sandrine Roche est en lien avec le dernier
cas de figure.

Découverte d’un regard sur le monde et notre société acérée, sans indulgence.

Sandrine Roche explore, dans Neuf petites filles le monde de l’enfance et ses eaux
troubles. Elle met à nu la violence des rapports au sein des communautés enfan-
tines, l’exclusion, la mise au ban, l’intolérance, la négation de tous ceux (et en
l’occurrence celles) qui sont autres, un peu en dehors de la norme (norme phy-
sique ou sexuelle par exemple).

Inspirée par sa propre expérience de travail avec les enfants, de ses propres sou-
venirs et accompagnée par le très beau documentaire de Claire Simon, Récréations,
elle compose sous formes de courtes scènes un tableau saisissant et inspiré de
ce monde peu connu, loin du regard des adultes.

Dans la cour de récréation, les adultes ne sont pas là et en même temps le monde
des adultes hante l’imaginaire des enfants qui le décalquent, en reproduisent les
codes, donnant à voir en miroir un portrait de notre société dans son entier.

Neuf petites filles donc, neuf comédiennes et cette rareté de voir un plateau de
théâtre exclusivement féminin. Neuf comédiennes ayant accompagné mon par-
cours dès l’origine (Marie Cariès, Nathalie Kousnetzoff…) ou rencontrées à l’école
du TNB au long des douze années durant lesquelles je l’ai dirigée (Lamya Regragui,
Julie Moreau…)
En espérant, à l’heure où j’écris ces lignes, un spectacle cruel et drôle, sans
concession.

Stanislas Nordey
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Neuf petites filles met en scène un groupe de personnes se regroupant pour
jouer des scènes, des histoires qu’elles inventent.
Deux sources d’inspiration ont présidé à la réalisation de ce texte.
D’abord un groupe de fillettes de 9 et 10 ans avec qui j’ai travaillé pendant un an
en atelier de création amateur au Théâtre du Cercle à Rennes. Nous montions
Pinocchio de Joël Pommerat ; j’ai proposé des thèmes d’improvisations pour
comprendre leur rapport au conte, de leur rapport à la vie.
J’ai alors pu observer la cruauté, la dureté apparente avec laquelle les enfants
rejouaient ce à quoi ils étaient
confrontés dans leur quotidien. Je me suis beaucoup questionné sur ce qu’ils
mettaient en jeu, la façon dont ils se jouaient de la réalité. J’ai voulu compren-
dre comment ces jeux, pour moi si effrayants, tant dans leur propos que leurs
mises en scène, n’étaient en fait que le moyen de s’approprier cette violence du
monde auxquels ils étaient forcément confrontés.
L’espace du jeu devient l’espace au sein duquel il est possible de questionner le
réel. Ce réel si étrange, depuis les publicités quasiment pornographiques vues à
la télé ou sur des affiches dans la rue, jusqu’aux expulsions d’enfants étrangers
vécus en direct dans les écoles.
Alors je me suis souvenue de ce documentaire de Claire Simon, RECRÉATION
(1993), visionné quelques années auparavant, et qui m’avait beaucoup marqué.
J’ai repensé à cette cour de récréation, si proche de ce terrain de jeu sur lequel
évoluait mes fillettes.
Et j’ai écrit un jeu. Un jeu de vie. La vie comme un jeu.
Nous savons tous que vivre ensemble, c’est d’abord une violence.
La différence (sociale, de couleur, de taille et de poids) n’est pas une chose facile
à accepter.
Vivre ensemble c’est d’abord se confronter, se cogner au réel.
Les Neuf petites filles que je mets en scène questionnent la société, corps et
langues confondus.
Comment l’individu se construit-il ? Avec quels moyens ? Quelles références de
mots, de comportements ? Est-ce le vocabulaire qui détermine la personne ou la
personne qui choisit son vocabulaire ? Est-ce l’image du corps qui nous
construit, ou nous qui façonnons notre propre corps pour devenir ce que nous
sommes?
Je fais et j’écris du théâtre pour parler du monde ; je ne fais pas de journalisme,
je ne délivre aucune information.
J’expose une réalité de façon métaphorique, poétique. Je la détourne de son quo-
tidien trivial pour mieux m’en emparer. Je fais et j’écris du théâtre parce que l’in-
dividu, dans toute sa singularité et sa spécificité, m’intéresse.

Sandrine Roche

inSpiration(S)
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EL
3 PETITES FILLES JM/A/M
JM – Rentre la tête/mains en avant/saute.
M – Allez, fais-le !
A – J’ai pas envie.

JM – Fais-le !
M – Tu dois le faire !
JM – C’est le boulot !
M – C’est le boulot !
A – C’est pas du boulot ça.

JM – C’est le boulot on te dit.
M – Tu le fais !
JM – Rentre la tête/saute/mains en avant
A – J’aimais mieux avant

JM – Oui, mais c’est plus drôle quand tu sautes
avant de mettre les mains en avant.

A – Ça fait mal.
JM – Ça fera encore plus mal si tu t’entraînes pas avant.
M – Alors fais-le !

E

JM – Enlève tes chaussures.
M – Enlève tes chaussettes.
A – J’ai froid.

JM – Ouh là là ! la chiquette…
A – J’ai froid, je vous dis !
M – Avec les chaussettes ça marche pas, ça va glisser.
JM – Enlève ton pull.
M – Enlève ton pantalon.
A – Je veux changer/j’en ai marre.

JM – Oh là là ! la chiquette, t’arrête ton cinéma s’il te
plait ?

M – Tu voulais le faire/tu le fais.
A – J’ai plus envie.

JM – Tu nous ennuies. Elle fait sa chiquette, là…
M – Elle pleure.
JM – Ah non ! elle chiale maintenant.
M – Elle chiale tout le temps de toute façon.

JM – Bon, allez, tu le fais !
M – On s’entraîne pour la dernière fois et après tu le fais!
A – Ça fait peur…

JM – Tu le fais ou t’es une sacrée chiquette !
JM – On t’emmènera plus avec nous si tu le fais pas !
M – On te prévient.
JM – C’est ta dernière chance.
A – Je veux pas le faire.

JM – Alors tu pars.
A – Non.

JM – Tu pars. On le fera avec quelqu’un de plus 
courageux.

A – Non, je vais le faire.
JM – Donne ton pied.
M – Allez, donne ton pied. Tourne-le.
A – C’est solide, cette corde ?

JM – C’est pas une corde, c’est un élastique.
M – Sinon, tu vas te casser le pied.
A – C’est solide cet élastique ?

JM – Mais oui, c’est solide, évidemment. Allez, donne
ton pied.

A – Un seul pied ? Et l’autre ? On fait quoi avec
l’autre pied ?

JM – Ben tu le gardes pour atterrir.
A – On atterrit sur un pied? Mais on ne peut pas !

JM – C’est comme ça qu’on fait. Je l’ai vu dans
l’émission.

A – Vous tiendrez bien la corde ?
M – C’est pas une corde.
A – Vous tiendrez bien l’élastique ?

JM – Oui, on tient. Allez, saute.
A – C’est haut quand même.

JM – Faut que ce soit haut, sinon, tu t’écrases. 
Allez, saute !

A – Non, c’est dangereux.
M – C’est pas dangereux, on tient l’élastique.
JM – SAU-TE!

extrait
chapitre ii



8

DÉFINITION DU TERME DE SCÉNOGRAPHIE
La scénographie peut se définir comme l’art de la mise en forme de l’espace de la représentation. De la
conception d’un décor pour une mise en scène donnée à celle d’un lieu de spectacle, en passant par l’amé-
nagement de tout un espace pour un spectacle, l’intervention du scénographe peut prendre des formes et
une importance extrêmement diverses. À travers son origine historique comme par son réemploi contem-
porain, ce terme souligne la nécessité d’un travail d’invention conceptuel permettant de penser l’espace.

Corvin Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, article « Scénographie », Boucris L., François G.-C., 
éditions Bordas, 1991, Paris.

Environnement scénique, « espace mental » du comédien. L’emploi de ce mot aujourd’hui, de préférence à
décor, prétend laisser de côté toute idée de décoration et d’interchangeabilité. À la différence du décor, une
scénographie se veut machine à jouer (selon une terminologie des années 1970) ou une élaboration mini-
maliste. C’est, en quelque sorte, un « décor abstrait » sur lequel l’éclairage, par sa force de découpage, prend
une grande importance. […] La scénographie, par son étymologie grecque skênographia, renvoie à la pein-
ture scénique. On dit que c’est le peintre Agatharcos qui, le premier, aurait réalisé, pour les tragédies
d’Eschyle et de Sophocle, des panneaux peints ; ceux-ci représentaient la demeure devant laquelle le drame
avait lieu ; par exemple, le palais des Atrides pour l’Agamemnon d’Eschyle. Il s’agissait de représentations
architecturales ; on y peignant des ombres portées. Ces toiles peintes étaient manifestement interchangea-
bles et utilisées un grand nombre de fois. Aujourd’hui, paradoxalement, c’est ce que l’emploi du mot « scé-
nographie » prétend éviter : jouer devant un décor, « à côté » de lui et non pas « avec » lui ; une scénogra-
phie « plaquée » n’est plus envisageable.

Pierron Agnès, Dictionnaire de la langue du théâtre, collection « les usuels », 
éditions Dictionnaires Le Robert – VUEF, 2002, Paris.

Scénographe ou décorateur?
Telle est la question qui, dans les années soixante-dix, surgissait à maintes reprises. Bien que réductrice,
puisqu’elle pourrait sembler ramener simplement l’un à l’autre, cette question fournit un angle d’attaque
intéressant. Quelles sont les évolutions qui ont conduit à remettre en avant un terme longtemps oublié en
français ? Elles sont de trois ordres : de nature artistique avant tout, elles relèvent en même temps des façons
d’appréhender l’espace et du domaine technique. Bien qu’elles reflètent le mouvement d’ensemble du théâ-
tre au XXe siècle, il faut néanmoins poser d’emblée qu’elles conduisent à déborder du cadre strict de la repré-
sentation théâtrale. […] La remise en question du bâtiment théâtral, des rapports de la salle au public a été
le plus visible des changements qu’ils ont provoqués (cf. les grands réformateurs : Appia, Craig, mais aussi
Antoine ou Wagner). Le théâtre s’est mis à sortir des théâtres et à redécouvrir que, des représentations de
cour d’auberge de l’époque élisabéthaine aux jeux de paume du XVIIe siècle français, des tréteaux de la
Renaissance aux scènes les plus élaborées, il a investi les lieux les plus divers. Bien que sécrétant un édifice
spécifique, il n’y est au fond jamais resté enfermé ; en un sens, on peut aussi avancer que n’a jamais vrai-
ment existé un modèle unique de salle.

Corvin Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, article « Scénographie », Boucris L., François G.-C., 
éditions Bordas, 1991, Paris.

La Scénographie eMManueL cLoLuS
carnet de création – n°1, tnb
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Pour le projet de Neuf petites filles de Sandrine Roche, l’idée de départ est une
forme de robe très simple, presque identique pour toutes les comédiennes. Cela
a été imaginé comme une robe dessinée par un enfant. La matière est de la toile
à peindre. Ces idées viennent de discussions entre le metteur en scène –
Stanislas Nordey – et sa collaboratrice artistique – Claire Ingrid Cottanceau. En
tant que costumière, je suis là pour concrétiser ces idées à partir de la proposi-
tion de la toile et de procéder à la fabrication.

QUELQUES MOTS DE VOCABULAIRE

→ COSTUME : ensemble des éléments visuels de la composition scénique qui se
rapportent au corps de l’acteur, permettant à des degrés divers sa métamor-
phose : pièce de vêtement, mais aussi masques, perruques, postiches, prothèses,
maquillages et même accessoires tels que bijoux, décorations, armes.
L’apparition du mot « costume » date de 1641. (Il dérive de « coutume », lui-
même issu du latin consuetudo : habitude.) De ce mot dérive costumier : créateur
et/ou réalisateur de costumes de théâtre.

CORVIN Michel, Dictionnaire encyclopédique du théâtre, article « Scénographie », 
Chevalier F., éditions Bordas, 1991, Paris.

→ PATRON: modèle en papier, en carton, en mousseline, etc., dont se servent les
tailleurs, les couturières et les lingères pour tailler les tissus avant de les coudre.

→ ROBE : le mot robe a désigné de tout temps un vêtement muni de manches,
enveloppant le corps et porté par les deux sexes, selon les époques et les pays.
C’est un terme générique, et le nom de robe ne peut permettre une description
générale des vêtements d’hommes ou de femmes, civil ou religieux, chaque vête-
ment portant un nom spécial. Ainsi le chiton, la toge, le bliaud, le surcot, la
houppelande, la cotte, etc., sont des robes, soit longues, soit courtes, larges,
étroites, justes ou ballonnées, drapées ou cousues, qui comportent chacune une
étude particulière selon le nom qui leur est attribué.

→ TOILE : tissu de chanvre ou de lin, tissu de coton ou toile de coton, cotonnade,
tissu de soie ou toile de soie.

LeS coStuMeS MyriaM rauLt
carnet de création – n°2, tnb
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DESSINS RÉALISÉS PAR MYRIAM RAULT DESSINS ET PHOTOS RÉALISÉS PAR ANNE LERAY
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Elle étudie les Sciences Politiques avant de devenir
chargée de production pour des compagnies et des
festivals. Elle s’installe à Bruxelles en 1998 et intègre
l’école de théâtre Lassaad, à l’issue de laquelle elle
devient comédienne (cie Délices Dada, Turak,
Vernisseurs, Kumulus…).

En 2001, le metteur en scène B. Bompard lui comman -
de le texte Itinéraire sans fond(s) - bourse Beaumar -
chais. Elle co-fonde en 2003 La Coopérative des Cir -
constances, groupe de recherche sur les langues et
espaces de représentation, qui investit 3 espaces
du Parc de la Villette, à Paris, puis les galeries sou -
terraines de Tour & Taxi à Bruxelles. Elle collabore
aux mises en scène bruxelloises d’Amanda Kibble
et Chris tophe Morisset ; rencontre le compositeur
Rodolphe Minuit avec qui elle crée Rosa, trio à trois -
auteure, interprète et trompettiste. En 2005, elle reçoit
la bourse découverte du CNL pour REDUCTO ABSUR-
DUM de toute expérience humaine. Elle revient à
Paris en 2006, écrit le diptyque La permanence des
choses, essai sur l’inquiétude, dont elle assume la
mise en scèneen 2009 au 3bisF à Aix-en-Provence.

SANDRINE ROCHE

© Isabelle Planche
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STANISLAS NORDEY

Metteur en scène de théâtre et d’opéra, acteur,
Stanislas Nordey est un homme partisan du travail en
troupe. Avec sa compagnie, il a été artiste associé
au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis de 1991 à
1995, avant de rejoindre, toujours avec sa troupe de
douze comédiens, le Théâtre Nanterre-Amandiers, à
la demande de Jean-Pierre Vincent qui l’associe à la
direction artistique.
De 1998 à 2001, il codirige avec Valérie Lang le
Théâtre Gérard-Philipe, Centre dramatique national
de Saint-Denis. En 2001, il rejoint le Théâtre national
de Bretagne comme responsable pédagogique de
l’école, puis comme artiste associé. Depuis 2011 il est
artiste associé à la Colline ; il y a présenté Violences
de Didier-Georges Gabily (2001), La Puce à l’oreille
de Feydeau (2004), Électre d’Hofmannsthal (2007),

Incendies de Wajdi Mouawad (2008), Les Justes de
Camus (2010), Se trouver de Pirandello (2012), Tris -
tesse animal noir d’Anja Hilling (2013). Depuis 2012 il
est artiste associé à la MC2 : Grenoble. Également
artiste associé à l’édition 2013 du Festival d’Avi -
gnon, aux côtés de l’auteur, comédien et metteur en
scène congolais Dieudonné Niangouna, il crée Par
les villages dans la Cour d’honneur.
Chacune de ses facettes lui permet de trouver un équi -
libre : le metteur en scène fait découvrir des textes au
public, le comédien se donne physiquement à la pièce,
le pédagogue assure le devoir de transmission.
Stanislas Nordey se reconnaît dans l’expression
« directeur d’acteurs », et ses mises en scène – dé -
pouillées et concentrées sur le geste et la parole
pour ne pas imposer au spectateur une lecture
unique, mais lui laisser la liberté de construire sa
vision de la pièce – témoignent de la place essen-
tielle qu’a, selon lui, le comédien.
On lui doit la création de pièces de, notamment, Martin
Crimp, Roland Fichet, Laurent Gaudé, Jean Genet,
Hervé Guibert, Manfred Karge, Jean-Luc Lagarce, Ar -
mando Llamas, Magnus Dahlström, Frédéric Mauvignier,
Fabrice Melquiot, Heiner Müller, Fausto Paravidino,
Pier Paolo Pasolini, Christophe Pellet, Falk Richter,
Bernard-Marie Koltès, Didier-Georges Gabily, Wajdi
Mouawad… sans compter ses incursions dans le
répertoire avec Marivaux, Feydeau, Hofmannsthal… 
En tant qu’acteur, on a également pu le voir dans
Ciels de Wajdi Mouawad (2009), dans Clôture de
l’amour de Pascal Rambert (2011), et dans L’Argent
de Christophe Tarkos mis en scène par Anne Théron
(2013). Il a cré Lucia di Lammermoor de Gaetano
Donizetti à l’Opéra de Lille (octobre 2013) et met en
scène Neuf petites filles de Sandrine Roche en avril
2014 au Théâtre national de Bretagne.
Il est nommé directeur du Théâtre national de Stras -
bourg en septembre 2014.
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MARIE CARIÈS suit sa formation de comédienne au
cours de Véra Gregh. Elle fait ses premiers pas au thé -
âtre avec Jean-Jacques Benhamou, Noises d’Enzo
Cormann, Max Denes, Le Cabinet de Don Juan ; Ber -
nard Bloch la dirige dans Les Paravents de Jean Genet,
Patrick Sommier dans Miroirs noirs d’après Arno
Schmidt, Yann Joël Collin dans Le Songe d’une nuit
d’été de Shakespeare, La Mouette de Tchekhov, Chris -
tian Esnay, Les Européens d’Howard Barker, L’amour
caresse les pendus/Cassandre de et par Olivier Tchang
Tchong. Elle joue sous la direction de Jean-François
Sivadier dans: La Mort de Danton de Georg Büchner,
Italienne avec orchestre, La Vie de Galilée de Bertolt
Brecht, Noli me tangere. ; elle travaille à plusieurs
reprises avec Stanislas Nordey : Noces de Stanislas
Wyspianski, J’étais dans ma maison et j’attendais
que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce, Porcherie
de Pier Paolo Pasolini, L’Épreuve du feu de Magnüs
Dalström, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, ces
deux derniers spectacles créés au T.N.B. à Rennes.

NATHALIE KOUSNETZOFF débute au théâtre avec Noises
d’Enzo Cormann, mise en scène Jean-Jacques Ben -
hamou en 1990. Elle travaille ensuite notamment avec:
Claude Régy, L’Homme difficile de Hugo von Hofmann -
sthal ; Laurent Gutmann, La vie est un songe de Pedro
Calderon de la Barca et Nouvelles du plateau S.
d’Oriza Hirata ; Jean-Louis Martinelli, Catégorie 3.1 de
Lars Norén et Platonov d’Anton Tchekhov; Alain Olivier,
Pelléas et Mélisande de Maurice Mæterlinck ; Jean-
Baptiste Sastre, La Surprise de l’amour de Ma rivaux
et Léonce et Léna de Georg Büchner : Jean-Pierre
Vincent, Meeting Massera de Jean-Charles Massera ;
Marc Paquien, Les Femmes savantes de Molière…

SOPHIE MIHRAN suit les cours de Véronique et Stanislas
Nordey, participe à différents stages avec notam-
ment Stéphanie Loïk, Philippe Minyana, Claude
Régy ou Marcial Di Fonzo Bo… Depuis 1993, elle a
notamment joué sous les directions de : Jean-Claude
Fall, Le Procès de Jeanne d’Arc ; Jacques Osinski,
La Faim de Knut Hamsun et Sladek, soldat de l’armée
noire de Ödon von Horváth ; Cyril Cotinaut, L’École
des bouffons de Michel de Ghelderode ; Stanislas
Nordey, La Dispute de Marivaux, Contention de Didier-
 Georges Gabily, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau,
Electre de Hugo von Hofmannsthal…

JULIE MOREAU entre à l’école du TNB à Rennes en
2003, après avoir travaillé un temps avec les asso-
ciations Deux. Benoît Bradel la dirige dans A.L.I.C.E.
d’après Lewis Carrol et Rose is a Rose d’après Gertrud

Stein ; Bruno Meyssat dans Le Monde extérieur Ma -
condo (2011)… Stanislas Nordey la met en scène
dans Gênes 01 et Peanuts de Fausto Paravidino,
Incendies de Wajdi Mouawad, Das System de Falk
Richter, Tristesse animal noir de Anja Hilling.

ANAÏS MULLER, après un bac littéraire option arts plas -
tiques, intègre tout d’abord l’école supérieure d’art
de Grenoble, le conservatoire du Centre à Paris, suit
différents stages pour devenir ensuite étudiante de
l’école supérieure d’Art dramatique du Théâtre natio -
nal de Bretagne, sous la direction de Stanislas Nordey.
Yann-Joël Colin l’a dirigée dans TDM3 de Didier-Geor -
ges Gabily (T.N.B., Mettre en Scène 2011) ; Stanislas
Nordey dans Living!, d’après les textes de Julian Beck
et Judith Malina (T.N.B., Mettre en Scène 2012) ;
Bernard Sobel dans Hannibal de Grabbe ; à deux re -
prises, elle a participé au festival F.I.N.D à la Schau -
bühne am Leniner Platz à Berlin. Elle participe à la
création collective Le Désir attrapé par la queue de
Pablo Picasso au domaine du Manoir de Tizé en juin
2013…

KARINE PIVETEAU, suit – après une formation univer-
sitaire en histoire de l’art – les cours du conservatoire
d’art dramatique du xVIe arrondissement de Paris. Elle
obtient, en 2008, un master d’études théâtrales à l’u-
niversité de Paris III/Sorbonne Nouvelle. Elle intègre, en
septembre 2009, l’école du Théâtre national de Bre -
tagne. Durant l’été 2012, elle participe à plusieurs per -
formances à la Art School de Crêpetown, dans le
cadre du Voyage à Nantes ; elle fait ensuite partie de
la distribution de Living !, mise en scène de Stanislas
Nordey pour Mettre en Scène 2012, à Rennes. En
mai 2013, elle joue dans Topographie désirs, création
de Maya Bösch au Théâtre Saint-Gervais de Genève.
Par la suite, elle participe au Sujet à Vif avec Garden
Party dans une mise en scène d’Ambre Kahan à Avi -
gnon. Après Neuf petites filles, elle jouera dans Terrain
vague, création d’Elsa Le Calvez et Anna Kobylarz
pour les Tombées de la Nuit à Rennes en juillet 2014.

JULIE POUILLON suit une formation à l’école d’Art de
Moscou avant d’intégrer le Conservatoire national su -
périeur d’Art Dramatique de Paris dans les classes
de Dominique Valadié, Stuart Seide et Philippe Adrien
(promotion 1996). Elle commence sa carrière de
comédienne au début des années quatre-vingt dix,
joue dans Leçons de choses de David Lescot ; Zakat
d’Isaac Babel, mise en scène Bernard Sobel, travaille,
entre autres, avec Frédéric Fisbach, Jean Boillot,
Patrick Pineau, Marc Paquien, Claude Guerre, Anne-
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Marie Lazarini, Georges Lavaudant… Sous la direction
de Stanislas Nordey, elle a joué dans : La Dispute de
Marivaux, Contention de Didier-Georges Gabily, Les
comédies féroces de Werner Schwab… Elle fait par-
tie en 2010 du Train des Écrivains, Blaise Cendrars,
organisé par CulturesFrance, en tant que lectrice,
pour un voyage dans le Transsibérien entre Moscou
et Vladivostok.

LAMYA REGRAGUI suit les cours de l’école du Théâtre
national de Chaillot dirigée par Jérôme Savary (1997
-2000) et intègre ensuite l’école du TNB, sous la
direction de Stanislas Nordey (2000-2003). Elle joue
dans Agar des cimetières, mise en scène Serge Tran -
vouez (2000) ; Tartarin de Tarascon, mise en scène
Marie Vayssière (2005) ; L’Une de l’autre, mise en
scène Nadia xerri-Li (2006) ; La Conquête du Pôle
sud, mise en scène Rachid Zanouda (Mettre en Scène
2006) ; A.L.I.C.E., mise en scène Benoît Bradel (2009) ;
Richard III, mise en scène Sylvain Maurice (2010) ;
Excédent de poids, insignifiant, amorphe, mise en
scène Julien Lacroix (2010). Sous la direction de
Stanislas Nordey, elle a joué dans La Puce à l’oreille
de Georges Feydeau (TNB, 2004) et Incendies de
Wajdi Mouawad (TNB, Mettre en Scène 2007), Tris -
tesse animal noir de Anja Hilling (La Colline, 2013)… 

MARGOT SEGRETO est issue de la cinquième promo-
tion de l’école du Théâtre national de Bretagne (2003-
2006). Elle participe aux deux spectacles de sortie
de la promotion, Gênes 01 et Peanuts de Fausto Para -
vidino dans la mise en scène de Stanislas Nordey
pour Mettre en Scène 2006. Elle joue ensuite dans
Sept secondes/In God We Trust et Das System de Falk
Richter, sous la direction de Stanislas Nordey (2008),
Cécile Vernet la dirige dans Noce d’après Anton
Tchekhov (2011) et Super héros de Yann Mêtivier
(2013) ; Patrick Reynard dans La Conquête du Pôle
sud de Manfred Karge (2011) ; Arnaud Stephan dans
À nos étoiles d’après les écrits de Hélène Nicolas
dite « Babouillec » (TNB, Mettre en Scène 2011) ; Sa -
bine Roche dans Quiproquos de Georges Feydeau ;
Bernard Lotti dans Casimir et Caroline de Ödon von
Horváth ; Béatrice Bompas dans Funérailles d’hiver
de Hanoch Lévin (2013).

EMMANUEL CLOLUS scénographie
Après ses études dans une école d’arts appliqués,
Emmanuel Clolus est assistant du décorateur Louis
Bercut. Ensuite, il réalise de nombreux décors pour
le théâtre : Le Prince travesti de Marivaux, L’Annonce
faite à Marie de Claudel, Le Maître et Marguerite de

Boulgakov, Bérénice de Racine, Affabulazione de Pa -
solini, Les Paravents de Genet, Le Président de Thomas
Bernhard avec des metteurs en scène tels que Fré -
déric Fisbach, Arnaud Meunier, Blandine Savetier.
Il collabore très régulièrement avec Stanislas Nordey
aussi bien au théâtre qu’à l’opéra. Pour le théâtre :
La Dispute et Le Triomphe de l’amour de Marivaux,
Tabataba de Koltès, Calderon et Pylade de Pasolini,
Splendid’s de Genet, Le Songe d’une nuit d’été de
Shakespeare, Les Comédies féroces de Schwab, Vio -
lences et Contention de Gabily, La Puce à l’oreille de
Feydeau, Electre de Hofmannsthal, Incendies de Wajdi
Mouawad et Les Justes de Camus.
Depuis 2006, il travaille avec l’auteur et metteur en
scène Wajdi Mouawad et a réalisé les décors de
Forêts, Littoral, Seul puis Le Sang des promesses et
Ciels pour le festival d’Avignon 2009. Dernièrement
au TNB, Emmanuel Clolus a conçu les décors des
Estivants et de Tartuffe d’Éric Lacascade.
Pour l’opéra : Pierrot lunaire de Schönberg et Le Ros -
signol de Stravinsky sous la direction de Pierre Boulez
(Théâtre du Châtelet), Le Grand Macabre de Ligeti,
Trois Sœurs et Le Balcon de Peter Eötvös, Kopernikus
de Claude Vivier, Héloise et Abélard de Ahmed Essyad,
Jeanne au bûcher de Honegger, Les Nègres de Michael
Levinas (Opéra de Lyon), I Capuletti e i Montecchi
de Bellini, Saint-François d’Assise de Messiaen
(Opéra Bastille de Paris), Pelléas et Mélisande de
Debussy (Festival de Salzbourg et Covent garden à
Londres), Melancholia à l’Opéra Garnier et der niè re -
ment Lohengrin de Wagner à Stuttgart.
Parallèlement, il réalise des décors d’opéra pour le
metteur en scène François de Carpentries : Don Pas -
quale de Donizetti, Cosi fan tutte et La Flûte enchan-
tée de Mozart, La Grande Duchesse de Gerolstein
de Hoffenbach, La Pietra del paragone et Le barbier
de Séville de Rossini, Madame Butterfly de Puccini.

MYRIAM RAULT costumes
Je suis arrivée au métier de costumière par le théâtre :
parcours d’ateliers théâtre depuis l’âge de 10 ans,
parcours de spectatrice…..avec au départ le désir
de devenir comédienne. Finalement, c’est le concret
de la matière, des formes, des couleurs qui m’ont
amenés au costume.
Je me suis formée sur le terrain en travaillant au côté
de grandes équipes de création costumes au Théâtre
national de Bretagne (Matthias Langhoff, Jean-Fran -
çois Sivadier, Dominique Pitoiset, Stanislas Nordey…)
Puis, j’ai suivi une formation professionnelle à la
Chambre syndicale de la couture parisienne (moulage
et patronnage).
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preSSe
Le Monde, 20-21 avriL 2014

LA CRUAUTÉ MODÈLE DE « NEUF PETITES FILLES »
À Rennes, Stanislas Nordey met en scène la pièce de Sandrine Roche

Stanislas Nordey aime changer de registre et d’échelle. Après avoir mis en scène Par les villages, de Peter
Handke, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, à Avignon, en 2013, il présente Neuf petites filles, de
Sandrine Roche, dans la petite salle du Théâtre national de Bretagne, à Rennes.
L’auteure a la quarantaine, elle est peu connue, et elle aime écrire « comme on compose du jazz », en propo-
sant un cadre dans lequel il est possible d’inventer. Stanislas Nordey rend hommage à ce désir d’écriture en
offrant une belle variation scénique à la pièce, que l’on pourrait résumer ainsi : les petites filles ne sont pas
tendres, il suffit de les écouter pour s’en rendre compte.
Nous les écoutons donc, dans une cour de récréation, chez elles ou dehors, quand elles se racontent des his-
toires, vraies, inventées ou fantasmées. Prenons une des premières. « Je suis morte dans un accident », dit une
petite fille.
Elle explique à ses copines qu’elle était en voiture avec son père et sa mère. Ils se sont disputés, le père a
giflé la mère parce qu’elle avait un amant, et le 4 x 4 tout neuf a fait une embardée… Les petites filles se met-
tent à parler des conséquences : c’est affreux d’être morte, dit l’une en substance. Non, ce n’est pas si grave,
on n’a plus à s’occuper de rien, répond l’autre. Elles continuent sur ce mode, jusqu’au moment où l’une
prend peur. Alors, peut-être parce que son histoire est allée trop loin, la petite fille interrompt le jeu en
disant : « Tout ça parce que ma mère a un amant ». « Tout le monde le sait. Pas de quoi en faire une histoire »,
rétorque une copine. Et le réel reprend ses droits, sans qu’il soit besoin de le réinventer. Dans la pièce de
Sandrine Roche, il est partout, ce réel qui travaille les petites filles. Quand elles parlent d’une belle femme
qui sort la nuit dans une petite robe noire, ce n’est pas pour raconter un enlèvement par un prince char-
mant, mais la soirée d’une femme qui espère une rencontre et se fait violer.
Et, quand elles commentent cette histoire, elles reprennent ce qu’elles entendent dire par leurs parents, du
« quel salaud » (le violeur), au « elle l’a bien cherché » (la femme). ll y a ainsi dans Neuf petites filles, ce qui
traverse la société.
Mais, si elles sont féroces en reproduisant ce qui les entourent, comme la haine de l’étranger, elles le sont
tout autant quand elles s’attaquent entre elles, et se mettent, par exemple, à humilier « la grosse » qui mange
trop de chocolat.
Rien de tout cela n’est illustré, sur le plateau du théâtre. Tout est dit, avec cette diction nette, claire, proje-
tée, qui signe la marque Stanislas Nordey et s’accorde parfaitement avec le côté « jazz » de Sandrine Roche.
Les mots vibrent dans l’espace. Ils sont concrets, sensibles, comme les extraits de la pièce qui s’inscrivent
sur les murs du décor, un cube travaillé d’une manière très graphique par la lumière de Stéphanie Daniel.
Tout est beau, dans ce spectacle où neuf comédiennes vêtues de robes chasubles racontent des histoires sans
jamais chercher à ressembler à des petites filles ni à se montrer féroces : elles n’en ont pas besoin, c’est la
vie qui, souvent, n’est pas tendre avec elles. 

Brigitte Salino
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preSSe
rue 89, 21 avriL 2014

NEUF ACTRICES ET UN METTEUR EN SCÈNE
AU CHEVET DE « NEUF PETITES FILLES »

Neuf petites filles est une pièce signée par une jeune
femme, Sandrine Roche, et interprétée par neuf ac -
trices. Cherchez l’homme?

Une jubilation du tac au tac
C’est le metteur en scène, Stanislas Nordey, sur
lequel veillait affectueusement le soir de la première
une femme, sa mère, Véronique Nordey, actrice, qui
naguère fonda un cours de théâtre portant son nom,
avec son fils.

Ces histoires de filiation poussée jusqu’à l’imitation
sont, parmi d’autres, au cœur de la pièce de Sandrine
Roche. Pièce ? « Partition » dit-elle avec raison ou si
l’on veut free jazz, collection de post-its langagiers.
Avec un plaisir affirmé de la répartie, une jubilation
du tac au tac.

Quand on lit Neuf petites filles (la pièce est parue aux
Éditions théâtrales), on n’y voit que des tirets sépa-
rant les répliques qui ne sont pas attribuées à des
personnages. Et, entre deux salves de paroles, des
séquences souvent plus brèves de mots en italiques
qui décrivent des mouvements (« saut debout face/
Une main contre tête/Une main contre poitrine/… »),
également non attribués.

La notion de personnages fortement individualisés
se fond dans le collectif que forme le groupe des 9
petites filles jouées par des actrices adultes. Certaines
séquences les rassemblent toutes, d’autres en partie,
une comptabilité établie par l’auteure : « 4 petites
filles », « 1 petite fille », etc.

Filles entre elles
Et c’est cela qui séduit d’emblée: voir en scène unique-
ment des actrices jouant des rôles féminins. Comme
dans La Maison de Bernarda Alba de Lorca ou J’étais
dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de
Lagarce, une pièce que Nordey connaît bien pour
l’avoir montée.

Les actrices forment un chœur parfois uni, parfois
éclaté, elles ne jouent « à la petite fille » mais por-
tent le babil des filles dans leur corps de femmes.
Toutes habillées pareil : collant fuchsia, robe-blouse
sans manches blanche tâchée de sang, celui du viol
on le comprend assez vite, ce qui évacue d’emblée
toute notion d’histoire, d’intrigue et de suspense.

Le metteur en scène les fait évoluer dans un espace
blanc propice à accueillir des couleurs vives (ballons,
nuages), celui, si l’on veut, d’une cour de récréation
(le film documentaire de Claire Simon Récréations
ayant été une des sources de la pièce). Mais la cour
d’une école rêveuse dont les 9 petites filles auraient
conçu et choisi la couleur des murs, on pense aussi à
une nuit blanche dans un internat, ou simplement on
en reste benoîtement à une scène entourée de murs
blancs et fermée par un rideau sur lequel figure un
dessin d’enfant.

Un espace (Emmanuel Clolus) qui est d’abord comme
un studio de profération et d’écoute pour l’écriture
singulière de l’auteure. Et c’est cela qui intéresse ob -
stinément Nordey, l’un des rares metteurs en scène
français à porter une attention soutenue aux écri-
tures contemporaines incisives, risquées (de Pasolini
à Handke, de Falk Richer à – bientôt – Pierre Guyotat,
de Mauvignier à Roche), à les servir en les portant à
bout de scène (comme on dit à bout de bras).

Tu vas voir ta gueule à la récré
Comme la plupart des enfants, les petites filles de la
pièce jouent aux adultes, des jeux semés de cruauté
comme il se doit. Les cours de récréation, les colos,
les vestiaires, les classes ne sont pas des jardins d’en-
fants sages comme des images.

Les 9 petites filles répètent les formules toutes faites
de leurs parents, des séries télés, des pubs (« Ça fai-
sait longtemps que je n’avais pas bu une bonne bière
fraîche comme ça »). Elles imaginent des vies, des
maisons, des familles à l’envers de ce qu’elles vivent.
Elles brocardent et humilient les grosses (« Oh ça
va ! T’es rembourrée, ça doit pas te faire mal »).
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Comme tous les enfants, elles rêvent d’accidents
mortels, de guerre, de divorce (ou de réconciliation).
Elles jouent à se faire peur, à mourir, elles se casta-
gnent, elles inventent des scénarios atroces. L’histoire
d’une petite fille arrêtée dans un bus lors d’une sor-
tie scolaire (on reconnaît l’histoire de Léonarda, non
nommée) s’invite en guest-star.

Le groupe des (petites) filles va d’unions en désunions,
de clans en communauté, grandeur et misère du « vivre
ensemble ». C’est cela que Nordey met en avant, tout
en évitant toute retombée réaliste : la violence n’est
que verbale.

Comme dans tout groupe, la mise en scène met en
avant un leader, en l’occurrence Marie Cariès, actrice
avec laquelle Nordey a souvent travaillé. il mêle astu -
cieusement des actrices qui ont de la bouteille à d’au-
tres plus récemment sorties de l’école du Théâtre
national de Bretagne que Nordey a longtemps dirigé.

Un écrin offert à l’écriture
Toutes sont excellentes : Marie Cariès bien sûr, mais
tout autant Nathalie Kousnetzoff, Sophie Mihran,
Julie Moreau, Anaïs Muller, Karine Piveteau, Julie
Pouillon, Lamya Regragui et Margot Segreto.

Des sorties, des entrées, des regroupements tempo-
raires, des alignements rectilignes dans différents
axes, façonnent un ensemble qui vise à mieux faire
entendre le texte et même à le voir puisqu’une large
partie des textes en italiques décrivant les mouve-
ments est projetée sur les murs blancs.

Toutes les mises en scène de Nordey sont des écrins
offerts à l’écriture de l’auteur. Et c’est le cas ici avec
beaucoup de finesse allant jusqu’à l’accompagne-
ment des lumières (Stéphanie Daniel) et celui des sons
(Olivier Mellano) qui sont comme des ponctuations
du texte.

Dès lors la limite du spectacle recoupe celle de la
pièce : l’accumulation des mini scènes, les effets de
reconnaissance multipliés de la langue de l’auteur
dans le bac à sable de la langue commune, une façon
d’écrire érigée en système, tout cela finit par pro-
duire un tassement, une lassitude, comme un étouf-
fement lent de l’orchestration.

N’empêche, ces petites filles n’en finissent pas de nous
parler, comme un enfant que l’on quitte au seuil de
l’école et qui, avant de courir rejoindre les autres, jette
vers l’adulte qui vient de l’accompagner et de l’aban-
donner, un regard à la fois amoureux et inquisiteur.

J.-P. Thibaudat
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RÉSERVATION SUR LE SITE INTERNET 
www.theatredelaville-paris.com 
RUBRIQUE « RENCONTRES-CALENDRIERS & INSCRIPTIONS »

DIMANCHE 23 NOVEMBRE
« UN DIMANCHE POUR UNE RENCONTRE »
Après la représentation de Neuf petites filles, 

rencontre avec Stanislas Nordey et l’équipe

artistique.
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