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Les filles aux mains jaunes, porte un nouveau regard sur la Grande Guerre, en retraçant à 
travers elle, l’histoire de l’émancipation féminine.  
À notre connaissance, c’est la première fois que la Première Guerre Mondiale est abordée au 
théâtre sous l'angle de la condition féminine. 
En 2014, nous entrons dans la période du centenaire de la Première Guerre Mondiale. Au-delà des 
commémorations, et à travers elles,  revenir sur un conflit aussi meurtrier et qui dessine encore 
l'Europe d'aujourd'hui, est toujours générateur de multiples questionnements.  
Notre fiction veut interroger et nourrir la réflexion sur ce que l'on retient de ce conflit, ce qu'il a 
initié en matière de bouleversements culturels dont nous sommes encore les héritiers, les époques 
qu'il a closes et les perspectives qu'il a ouvertes.  
 
Nous avons l’intention de faire vivre ce projet en partenariat avec des structures culturelles 
transfrontalières implantées en Belgique, Luxembourg, France et Allemagne.  
 
Les filles aux mains jaunes est un prolongement cohérent en regard de notre démarche 
artistique, de notre implication dans les débats qui traversent la politique européenne d’aujourd’hui 
et notre volonté de rayonnement et de diffusion.  À travers ce nouveau projet, nous voulons 
développer nos réseaux et pérenniser des collaborations et partenariats au niveau européen afin de 
participer à une réflexion, sur le spectacle vivant, ses formes, ses choix, son devenir.  
Dynamo Théâtre a reçu en 2012 et 2013, le soutien du Programme Culture de l’Union Européenne 
et de la CITF (Commission Internationale du Théâtre Francophone) pour ses précédents projets 
artistiques autour du thème des femmes migrantes : « Va jusqu’où tu pourras » et « Une odyssée 
moderne, mémoire et devenir des femmes migrantes », deux projets menés en partenariat avec quatre 
pays :  Belgique, Turquie, Roumanie et France.  
Dans une optique d’échange de méthodes de travail, de visions de nos métiers, de métissages 
d'esthétiques et de partage de mémoire, ce projet fait appel à une distribution franco-belge. 
 
 

Les partenaires du projet 
 

Théâtre Municipal de Esch-sur-Alzette, Luxembourg 

Théâtre le Public, Bruxelles 

Théâtre Le Sémaphore scène conventionnée Port de Bouc, Bouches du Rhône 

Théâtre des Doms, Avignon 

Éclats de Scènes-CultureS Itinérantes, Vaucluse 

Goethe Institut, Paris  

Les filles aux mains jaunes bénéficie du soutien de la Drac Paca, de la 
Région Paca, de Beaumarchais/SACD, de l’Adami, de la SPEDIDAM et de La 
Chartreuse, Centre National des Ecritures du Spectacle Villeneuve-les-Avignon.  
Le spectacle est labellisé « Mission du Centenaire » et bénéficie de l’Aide à la 
diffusion du département du Pas de Calais. 
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Le résumé de la pièce 
 
 
 
1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement. On les appellent les 
obusettes. Ou encore les filles aux mains jaunes car la manipulation quotidienne des substances 
explosives colore durablement leurs mains et leurs cheveux.        
                                                     
Elles ont, toutes les quatre, un mari, un frère, des enfants sur le front, une famille à nourrir « sans 
homme à la maison ». Et pour certaines : des rêves d’émancipation... 
Dans l’enfer de l’arsenal, empoisonnées chaque jour par cette poudre jaune qui ne part plus à la 
toilette, payées deux fois moins que les hommes, elles font la connaissance de leur destin 
d’ouvrières.  
 
La voix de la petite Louise, la suffragette, résonne, éprise de liberté.  
Jeanne coud les robes noires du deuil et maudit l’ennemi. 
Julie attend l’amour et aspire la vie. 
Rose espère son mari... 

 
 
  
 
« (…) Autour d’une condition très souvent passée sous silence, un texte, très émouvant, aux accents de 
vérité, dans la tradition d’un théâtre social réussi, et quatre beaux portraits de femmes qui nous apprennent 
à les aimer pour toutes ces valeurs que les hommes, trop souvent, négligent. »  
 

Gilles Boulan (comité de lecture du PantaThéâtre, Caen) 
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Extrait du texte 
 
 
Rose  Pourquoi tu es comme ça ?  

Louise  Pourquoi je suis comment ?  

Rose  Comme tu es. Enragée ! Tu as toujours les mâchoires serrées, tu ne te reposes jamais. Il y a eu un 
moment où tu as décidé que tu serais comme ça toute ta vie ?  
 
Louise  Je veux ma place, c’est tout. Et une place pour chacune. 
 
Rose  Tu es folle, tu n’arrives pas à soulever des obus et tu veux déplacer des montagnes ! ça ne se fait 
pas, de toute façon.  
 
Louise  Pourquoi ?  
 
Rose  Parce que chacun doit avoir son rôle. Tu te vois partir à la guerre à leur place ? Et qui ferait des 
enfants ? Et qui s’occuperait d’eux ? Et comment serait le pays quand ils rentreront ?  
 
Louise  La guerre…on n’est pas à l’arrière ici, qu’est-ce que tu crois. On est là où le front et l’arrière se 
rencontrent. C’est comme si on y était. On connaît des choses que personne devrait connaître. On prend des 
risques que personne ne prend.  Tu devrais découvrir le monde, lire… 
 
Rose  Arrête tes bêtises. Si tu crois que j’ai le temps. 
 
Louise  Rose, le Bibelot. Tu n’es pas plus bête qu’une anglaise toute nue. Et pas plus nigaude qu’un autre. 
Qu’un de ceux qui se font la guerre, là-haut. 
 
Rose  Mon homme y est, tais-toi. 

Louise  Je t’amènerai des livres. 

Rose  Je t’ai dit, j’ai pas le temps et ça donne mal à la tête. 

….. 
 

Les filles aux mains jaunes/Michel Bellier 
 
 
 
 
 
 
Ce texte a obtenu la bourse d’aide à l’écriture Beaumarchais et a été écrit en résidence à 
Mariemont (Belgique) accueilli par les Éditions Lansman, le Centre des Écritures Dramatiques 
Wallonie-Bruxelles et l’ASBL Promotion-Théâtre. 
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Le contexte du projet 
 
 
« Si les femmes s’arrêtaient de travailler vingt minutes, les Alliés perdraient la guerre ! » 
           Maréchal Joffre 
 
 
 
Qui étaient les « filles aux mains jaunes »  ? 
 
L’opinion publique les avait baptisées : les munitionnettes, les cartouchettes ou encore les 
obusettes. 
L’histoire a retenu d’elles des images mythifiées, transcendées. Des beautés héroïques façonnant 
l’obus qui allait décimer l’ennemi sur des cartes postales qui, aujourd’hui, font sourire par leur 
naïveté et leur désuétude.  
Pendant tout le  temps de la Première Guerre Mondiale, la nation en fit les héroïnes d’une nouvelle 
féminité. Au même titre que les infirmières (les Anges Blancs) et les marraines de  guerre. 
 
Elles travaillaient douze heures par jour dans un danger permanent. Au mépris de toutes les 
règlementations sociales de l’époque. Avec,  pour seule protection, une paire de gants et un verre 
de lait censé lutter contre les émanations des produits chimiques qu’elles maniaient sans arrêt. Pour 
un salaire supérieur à ceux des autres corps de métier certes,  mais qui restait bien inférieur à 
n’importe quel salaire masculin. 
Au nom de l’Union Sacrée, décrétée par tous les partis politiques, tous les syndicats et toutes les 
ligues féministes, ces femmes qui n’avaient pas le droit de vote, oeuvraient pour la nation. La plupart 
ne lisait pas les journaux. La plupart s’était retrouvée désemparée par le départ de leurs maris au 
front. La plupart se conformait au rôle qu’on leur donnait à jouer, à savoir celui d’êtres 
contemplatifs, écervelés, et peu au fait de la vie politique et sociale. 
Toutes vivaient dans l’angoisse de recevoir le télégramme du Ministère de la Guerre annonçant la 
mort au champ d’honneur de leur mari, de leur frère, de leur fils. Certaines, déjà, portaient le deuil.  
Elles-mêmes se surnommaient les Canaris ou encore les Filles aux Mains Jaunes. Car jaune était la 
poudre de TNT qu’elles inhalaient quotidiennement et qui colorait leurs cheveux et leurs peaux de 
façon indélébile. Ainsi, dans la rue, dans l’autobus, on reconnaissait facilement une Fille aux Mains 
Jaunes. 
Quand la médecine du travail, toute balbutiante, put enfin pénétrer dans les usines d’armement et 
organiser des visites médicales, le constat fut terrifiant. Un nombre incalculable d’anémies, de 
maladies du foie, d’hypertrophies de la rate et de cancers en tous genres furent diagnostiqués. La 
plupart de ces femmes en âge d’avoir des enfants était soit devenue stérile, soit s’exposait à mettre 
au monde des enfants anormaux. 
En 1918, 430 000 femmes travaillaient dans les usines d’armement. 
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Extrait de texte 
 
 
Notes de Louise 
 
Je viens de passer ma première journée de travail.  

J’ai retrouvé l’air libre avec soulagement.  

 

L’atelier est mal éclairé, mal aéré en dépit des nombreux carreaux  

cassés ou absents que personne ne semble songer à remplacer.  

Nous  passons sans cesse d’une chaleur étouffante et malsaine  

à des courants d’air glacial. Pas de cantine.  

 

Les consignes de sécurité sont rares   

mais strictes.  

Ne pas porter de souliers ferrés  

qui provoqueraient des étincelles  

donc  des explosions. 

Ne jamais se retrouver seule dans l’usine.   

Un verre de lait par personne et par jour.  

J’ai fait la connaissance de ces femmes  dont personne ne parle.  

Une d’entre elles vient d’apprendre la mort de son mari au front.  

Je suis maintenant l’une d’elles.  

J’ai la trouille au ventre.  

J’y retourne demain.  

 

En pensées comme en actes, 3 octobre 1915.  

Louise. 
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L’auteur 
 
Michel Bellier Parallèlement à son métier de comédien, Michel Bellier est écrivain et plusieurs 
fois boursier (Centre National du Livre, fondation Beaumarchais), il a été lauréat des Journées de 
Lyon des auteurs de Théâtre 2007. Accueilli en résidence au CNES La Chartreuse, au Théâtre d’O 
de Montpellier, au Centre Culturel Itinérant du Nord Vaucluse Éclats de Scène, aux Rencontres de 
la Haute Romanche, dans le Département du Nord, au Centre Des Écritures Dramatiques 
Wallonie-Bruxelles, la Marelle-Villa des Auteurs Marseille. Il a écrit une vingtaine de pièces qui ont 
toutes été jouées. Il anime aussi stages et ateliers d’écriture. En direction des enseignants, en milieu 
scolaire mais aussi à destination de populations « empêchées » et « fragiles ». Il fut observateur 
pour le théâtre et la littérature lors du projet Directlink 2008, échanges culturels et artistiques 
entre la France et la Turquie d’Asie. Il est également titulaire du Diplôme d’État pour 
l’Enseignement du Théâtre. 
 
Bibliographie 
L’Étincelle (Lansman) 2003  
Ils Seront Là Bientôt, les Hommes  ? (L’Act Mem) 2007, lauréate des Journées de Lyon des 
Auteurs de Théâtre 
Hyperland (Lansman) 2011, dans La Scène aux Ados n°7 
Jusqu’à la mer et au delà (Lansman) 2012   
Et des poussières… (Lansman) 2012  
Va jusqu’où tu pourras avec Sedef Ecer et Stanislas Cotton (Lansman) 2013  
Les filles aux mains jaunes (Lansman) 2014  

Dans des ouvrages collectifs : 
Une Envie d’Envol sur le Bout de la Langue, postface à Sedef Ecer dans un Œil sur le 
Bazard (L’Espace d’un Instant) 2010  
Une Lampée de Mots dans L’Auteur en Première Ligne (L’Avant-Scène Théâtre) 2010  
L’Arche des Noyés dans Envie de Méditerranée (Cahiers de l’Égaré), 2010 
Le Cavalier Bleu dans 33000 Mots (La Revue des deux Mondes), 2011 
 
 
La metteuse en scène 
 
Joëlle Cattino En tant qu’interprète et metteuse en scène, elle affirme depuis ses débuts une 
sensibilité pour la recherche d'une écriture scénique mêlant formes et styles, pièces 
contemporaines et adaptations de textes non théâtraux. Étudie la dramaturgie contemporaine 
auprès de Alain Knapp (l'acteur et la dramaturgie-Théâtre de la Tempête Paris 1991), Philippe 
Minyana (CNES La Chartreuse Villeneuve-Lès-Avignon 1992).  Formation jeu de l'acteur, le clown 
auprès de Philippe Hottier (Théâtre du Phénix Paris 1986/88).   
Actrice au théâtre, elle a joué depuis 1984, plus d’une trentaine de pièces, notamment sous la 
direction de Jean-Louis Hourdin, Dominique Lardenois, Yves Fravéga, Shauna Kanter (New York), 
François-Michel Pesenti, Anne-M Pleis (Berlin), Gilbert Barba. Sous leurs directions elle crée des 
rôles issus du texte contemporain comme du répertoire classique (Adamov, Ditlevsen, 
Shakespeare, Brecht, Slimovitch, Goldoni, Tchékhov, Fo, Bellier, Grumberg,..).  
Metteuse en scène Depuis sa première expérimentation, "I don’t want to die, bad trip" d'après le 
Journal de Danielle Collobert, en collaboration avec Marie-Christine Soma, en 1991 au Théâtre de 
la Balsamine à Bruxelles,  jusqu'à "Ad Vitam", de Joël Jouanneau, une commande du Théâtre d’O, 
Montpellier en 2009, Joëlle Cattino a mis en scène plus d'une vingtaine de spectacles originaux, 
mêlant textes du répertoire, textes contemporains, composition musicale et travail sur l’image. En 
janvier 2009 elle fonde la structure Dynamo Théâtre. Et signe les premiers envois d’une série de 
travaux qu'elle initie autour de l’écriture dramatique en osmose avec son propre cheminement 
esthétique. Elle signe entre 2010 et 2013, quatre créations originales. Elle crée également des 
mesures d’accompagnement culturel en direction des publics jeunes et des publics éloignés des 
pratiques culturelles et artistiques. 
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Notes d’intention de mise en scène  
 
Les filles aux mains jaunes évoquent une période historique précise qui couvre toute la période de la 
1ère guerre mondiale.  
Les personnages sont l’éventail des émotions par lequel ces quatre femmes nous font vivre leurs 
destins particuliers bouleversés par la Grande Histoire. 
Pour autant, la mise en scène et la scénographie, dans leurs partis pris esthétiques, s’éloigneront de 
toute tentative de reconstitution historique se voulant réaliste. 
L’univers industriel, la pénibilité de l’effort, l’accélération des cadences seront matérialisés par tout 
un vocabulaire de gestus symboliques. 
Fidèle à ma conception de l’art théâtral, le réel sera transposé. 
L’idée est aussi de rester au plus près d’un théâtre populaire, suscité par l’esprit du texte. 
 
Une scénographie épurée  
La réalisation scénique privilégiera le texte et surtout l'acteur. C'est autour de son action que 
s’élaborera l’espace théâtral. D’où la nécessité d’une scénographie épurée, graphique, où 
prédomineront de violents contrastes noir et blanc, renforçant l'expressivité des corps.   
 

 

 

Elle fera référence à l’univers des films expressionnistes allemands et constructivistes russes du 
début du XXème siècle, contemporains du cadre historique du récit. 
Espace symbolique, empreint d’une sensation de menace, l’usine, omni présente, naitra de la 
rencontre géométrique de lignes et de plans, de l’opposition entre ombre et lumière. Contraste, 
découpant, comme au scalpel, l’univers violent dans lequel évoluent ces femmes. Se dégagera de cet 
univers, une esthétique tourmentée, miroir de l’époque et du lieu, où se déroule l’action de la pièce	  
 

Une symbiose théâtre et musique  
Dans ce principe d’une narration alliant assonances et dissonances, la musique prendra part à 
l’énergie de la scène. Dans cette relation étroite entre le théâtre et la musique, l’intimité des voix se 
mêlera aux éclats sonores et musicaux. Un conflit sensible, au travers duquel, s'exprimeront les 
choix de théâtralité de la parole.  
 

Joëlle Cattino 

 
L’écriture d 
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Parcours artistique de la compagnie 
 
Dynamo Théâtre est né en janvier 2009 de la volonté d’initier, d’expérimenter et de promouvoir 
une écriture scénique, qui confronte texte contemporain, ou de répertoire, avec d’autres champs 
artistiques, tels que composition musicale et sonore, interprétation de musiques en scène et 
nouvelles technologies. En explorant des tentatives scéniques innovantes, Dynamo Théâtre veut 
favoriser la mise en synergie de différentes pratiques et réflexions artistiques.  
L'utilisation d’images incrustées est une composante de tous nos spectacles depuis la création de la 
compagnie et qui intègre une partie de notre réflexion sur l'art vivant. C'est pour nous, une façon 
de questionner cet art plusieurs fois millénaire qu'est le théâtre, que de le confronter aux 
développements des nouvelles technologies et des nouveaux modes narratifs proposés par 
l’utilisation d'images numériques. Ces arts s'affirment dans leur spécificité et il n'existe pas entre eux 
de frontière inviolable. Notre travail scénique se nourrit de leurs influences mutuelles. Interrogeant 
l‘impact des arts numériques sur l’écriture scénique, nous cherchons leur potentielle implication 
dans une nouvelle dramaturgie à construire. En donnant la possibilité de développer de nouveaux 
contenus, ce mélange des arts permet au théâtre de répondre aux modifications des nouveaux 
rythmes perceptifs du public, de leurs habitudes temporelles et spatiales. 
 
2009   : compagnie en résidence au Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc et au 3bisF Lieu 
d'Art Contemporain à Aix-en-Provence. Création de : "Mariage(s)", théâtre musical d'après 
Dostoïevski et Gogol, et "Une demande en mariage"  adaptation clownesque d'après Tchékhov 
(accompagnement culturel), adaptations et mises en scène de Joëlle Cattino 
 
2010   : pour la deuxième saison consécutive, Dynamo Théâtre est compagnie en résidence 
au Théâtre Le Sémaphore, Port de Bouc, scène conventionnée. Création de "Hey Mambo ! ou le 
métier de vivre" d'après Cesare Pavese, adaptation et mise en scène de Joëlle Cattino. 
 
2011  : création de "Jusqu'à la mer", de Michel Bellier commande du TdG théâtre de Grasse 
scène conventionnée, mise en scène Joëlle Cattino. Dans le cadre d’un projet transdisciplinaire 
(théâtre et musique) mené sur 2 années de résidence sur le territoire Grassois et mêlant pratiques 
professionnelles et amateurs 
  
2012  : création de « Va jusqu’où tu Pourras » de Sedef Ecer, Michel Bellier et Stanislas 
Cotton, production transeuropéenne (Turquie, Roumanie, Belgique, France). Mise en scène Joëlle 
Cattino. Projet reçu en résidence de création au Centre de Résidence de création Départementale 
des Aulnes, au Théâtre du Gymnase Marseille, au CNES-La Chartreuse Villeneuve lez Avignon. Ce 
spectacle a été soutenu par la CITF - Commission Internationale du Théâtre Francophone, la 
Spedidam, Label Marseille Provence 2013, Capitale de la Culture 
 
2013  : création de « Une Odyssée Moderne – Mémoire et devenir des femmes migrantes » 
Coopération artistique et culturelle transeuropéenne et pluridisciplinaire, menée avec Les Halles de 
Schaerbeek Bruxelles, Troya Genc Cevre Biennale de Çanakkale-Dardanelles Turquie, Clopot 
Foundation Suceava-Bucovine Roumanie. Conception et direction artistique Joëlle Cattino et Michel 
Bellier. Ce projet est subventionné par le Programme Culture de l’Union Européenne. 
 
2014  : mise en œuvre de « Terre Eau Territoire – De1914 à 2014, histoire d’un siècle », 
projet conçu et dirigé par Joëlle Cattino et Michel Bellier, en partenariat avec le TdG Théâtre de 
Grasse sur le territoire grassois. Evènement artistique et culturel étendu au monde francophone, 
basée sur l’exploration du XXème siècle à partir de la commémoration de 1914.  
  :  création de « vivre ! » de Michel Bellier. Mise en scène de Joëlle Cattino. Spectacle 
conçu pour l’itinérance. Alliant autonomie et légèreté ce spectacle tout terrain est une 
coproduction du TDG Grasse. Il peut s’envisager comme mesure d’accompagnement ou action de 
médiation du spectacle « les filles aux mains ». Spectacle sera repris en tournée en 2015-2016. 
  : Création de « les filles aux mains jaunes » de Michel Bellier. Mise en scène de Joëlle 
Cattino. Une distribution franco-belge, spectacle en coproduction avec des théâtres belges, 
luxembourgeois et français. 
 

Les projets artistiques de Dynamo Théâtre  sont soutenus par le Programme 
Culture de l’Union Européenne, la CITF, la Drac et la Région Paca, la Ville de 
Marseille, le CG13, Beaumarchais SACD, Adami et Spedidam. 
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Les comédiennes 
 
 
 
 
Valérie Bauchau Après une licence en Histoire à l’ULB qu’elle termine en 1990, elle entame le 
conservatoire d’Art Dramatique dans la classe  de Pierre Laroche et obtient son premier prix en 
1993. Depuis ce temps, elle a foulé pratiquement toutes les scènes de théâtre belges sous la 
direction de metteurs en scène aussi nombreux que différents (F.Dussenne, Ph. Sireuil, M . Liebens, 
M. Bogen, C. Delmotte…) dans un répertoire tant classique que contemporain (Koltès, Molière, 
Marivaux, Marie N’Diaye, Lagarce....). Elle se produit également en France où dirigée par Jean-
Claude Berutti, elle a joué à la Comédie française et à la Comédie de St Etienne. Elle a été nominée 
deux fois en tant que meilleure actrice aux prix du théâtre. (“Yes, peut-être” de Duras et “Le 
silence des mères” de P.Pizutti). Bien que son activité soit essentiellement théâtrale, elle travaille 
néanmoins pour la télévision et le cinéma et on peut la voir dans plusieurs films et téléfilms. 
Dernièrement elle était à l’affiche de “Miss Mouche”, long-métrage réalisé par Bernard Halut. Au-
delà des genres, c’est à un théâtre « qui fait débat » qu’elle cherche à être fidèle.  
 
Céline Delbecq Issue du conservatoire Royal de Mons, elle est comédienne, autrice et metteuse 
en scène. Tiraillée entre le milieu social et le milieu artistique, elle fonde la Compagnie de la Bête 
Noire en mars 2009 pour laquelle elle écrit et met en scène des pièces de théâtre s’inscrivant dans 
un contexte social occidental. Son questionnement est celui de la nécessité. Titulaire de plusieurs 
prix et éditée chez Lansman (Le Hibou, Hêtre, Vikim, Seuls avec l’hiver, Eclipse totale), elle a reçu 
plusieurs prix qui lui ont permis des résidences d’écriture et de création en Belgique, en France et 
au Canada. Elle participe également à l’organisation de plusieurs évènements politico-culturels à 
Bruxelles comme le Coq’Arts Festival ou le Marathon des autrices. 
 
Anne Sylvain est diplômée de l’Institut des Arts de diffusion (IAD, 1993). Elle a joué,  sous la 
direction, notamment, de Frédéric Dussenne, René Georges, Philippe Sireuil, Janine Godinas, 
Virginie Jortay, Jean-Michel Frère, Sylvie de Braekeleer, Michel Bernard, Pascal Crochet, Roumen 
Tchakarov,Transquinquenna. Elle est également metteuse en scène (Jocaste de Michèle Fabien, 
Kermesse d'après Prosa de Ödon von Horvath, Les tireurs d'étoiles d'Azouz Begag, etc). On la voit 
dans divers téléfilms et dramatiques radio. Elle a mis en voix pour la radio des textes de Stanislas 
Cotton, Yun Sun Limet, Herman Ungar. Elle donne par ailleurs des cours à l’IAD (Institut des Arts 
de Diffusion) dans la section textes non dramatiques. 
 
Blanche Van Hyfte Après avoir suivi un cursus scolaire option théâtre en France, Blanche Van 
Hyfte participe à une vingtaine de spectacles en tant que comédienne. Elle se forme aussi à la 
pratique du chant en suivant de nombreux stages (notamment avec Christiane Legrand) et intègre 
plusieurs formations en tant que chanteuse : chanson française, jazz, hip hop. Parallèlement à sa 
double carrière, elle suit de nombreux ateliers d'arts plastiques à l'Ecole d'Art d'Avignon, et exerce 
également ses talents en tant que costumière et décoratrice. Pendant une dizaine d’années, elle a 
été membre permanent de la Compagnie "Éclats de Scènes", Centre Culturel Itinérant du Nord 
Vaucluse. Elle a rejoint Dynamo Théâtre depuis quelques années et a participé en tant 
qu’interprète, à la création de Jusqu’à la mer et au-delà, de Va jusqu’où tu pourras. Et dernièrement de 
Vivre ! Comédie féminine au galop des illusions  
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Le calendrier de la production 

 
1ères lectures de la pièce : 
Festival Coq’Art Bruxelles, mai 2013 ; Festival d’Avignon Théâtre des Doms, juillet 2013 ; 
Confluences, Paris, avril 2014 
 
Résidences de création  
Septembre 2014 : CNES La Chartreuse-Villeneuve les Avignon ; Théâtre des Doms Avignon  
octobre 2014  : Éclats de Scènes CultureS Itinérantes, Vaucluse  
 
1ère série de représentations 
octobre 2014 : Le Tinel CNES La Chartreuse ; Théâtre des Doms Avignon ; Sérignan du 
Comtat Vaucluse ; Théâtre le Sémaphore Port de Bouc, scène conventionnée 
 
novembre au 13 décembre 2014 : .Théâtre Le Public Bruxelles 
 
4 février 2015 :.Théâtre de Esch sur Alzette, Luxembourg  
 
7 mars 2015 :.Théâtre Comoedia, Aubagne 

 
Disponibilité du spectacle : décembre 2015, mars 2016 et saison 2016/2017 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 
 
COMPAGNIE    DYNAMO THEATRE 

TITRE DU SPECTACLE  LES FILLES AUX MAINS JAUNES 

DURÉE SPECTACLE   80 mn 

 

 
CONTACT TECHNIQUE  MARTINEZ JEAN LUC 
    martinezsimiane@free.fr  
    +33 (0)6 07 17 45 18 
 
 
LE GROUPE    7 personnes – 3 loges indépendantes 
    4 actrices 
    1 musicien 
    2 techniciens 
 
PERSONNEL D’ACCUEIL 
    Régisseurs spécialisés en son éclairage et plateau 
    1 équipe de techniciens pour le montage (à évaluer entre le   
    directeur technique du théâtre et le régisseur cie) 
 
 
PLANNING D’INSTALLATION 
PRÉ-MONTAGE SOUHAITÉ : AVEC ADAPTATION SUR PLAN THÉATRE 
 
JOUR  SERVICES  MONTAGE 
J - 1 MATINÉE MATINÉE 

APRES MIDI 
SOIRÉE 

MONTAGE 
MONTAGE – SUITE 
RÉPÉTITON 

JOUR J. MATINÉE 
- 
APRES MIDI 
- 
SOIRÉE 

SUITE RÉGLAGE SON 
LUMIÈRE 
RÉPÉTITION 
- 
EXPLOITATION ET 
DÉMONTAGE 

 
 
DÉCOR :    Véhicule type 12m3 
    voir plan 
 
ÉCLAIRAGE :    voir plan 
 
SON :     Reprise du violoncelle en console 
    Track cd 
    Diffusion du son à partir du lointain(point-0) 
    Reprise en façade en soutien faible 
    (plan + précisions apportées ultérieurement) 
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www.dynamotheatre.net dynamotheatre.cie@gmail.com 
 
 
 
 

 
 

Contact 
 

+33 (0)6 07 37 59 99 ou +33 (0) 6 12 13 27 64 

dynamotheatre.cie@gmail.com 
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- 
 
- 
- 
- 
 

Cité des Associations, Boite 152 – 93 La Canebière 13001 Marseille France 
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Accompagnements artistiques et culturels : 
deux spectacles courts à jouer hors les murs du théâtre 

 
 
À travers chacune de ses créations, Dynamo Théâtre interroge la fonction de l'artiste dans la société et 
affirme sa volonté de confronter la parole artistique à d’autres champs et secteurs socio professionnels.  
 
Pour ce projet, nous avons donc ouvert les champs de la fable théâtrale pour la faire se féconder avec le 
champ de l'Histoire. Notre travail de création s’est donc nourri de rencontres entre artistes et 
historiens spécialistes de la première guerre mondiale et de la micro histoire.  
 
À partir du travail de recherche sur la thématique et nourris de ces rencontres interdisciplinaires, nous 
proposons deux spectacles courts, itinérants, à jouer hors des salles de spectacle et ayant pour objectif 
d’aller à la rencontre de publics éloignés ou non des pratiques culturelles. Notre ambition est d’enrichir 
la relation au spectacle vivant et à l’acte artistique tout en suscitant rencontres et débats autour de 
questions de société.  
 
Ces spectacles peuvent être présentés en amont des représentations ou prolonger les propos du 
spectacle « les filles aux mains jaunes ». Ils ont été conçus à partir des thématiques abordées par le  
spectacle en jouant sur la complémentarité et la diversité des points de vue. Ils peuvent également  
faire l’objet d’une programmation à part entière.
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Demain vite ! conférence excentrique 
Un « seul en scène » drolatique, destiné aux appartements, bibliothèques et lycées.  
De et avec Michel Bellier 
Durée : 30mn (représentation suivie d’une rencontre avec le public) 
Prix de vente par intervention : 500€ 
 
Propos  
À l’orée de 1914, un « futurologue » fantasque, vante les mérites de la société moderne à venir. Une 
manière joyeuse de mettre en perspective le siècle écoulé en réécrivant l’histoire.  
Ce spectacle peut être suivi d’une discussion avec un historien (20 à 30 mn) 

 
Fiche technique  
Spectacle ne nécessitant aucune installation technique 
Jauge : de 20 à 50 personnes   
* Besoin d’une pièce réservée à l’utilisation de loge et accès toilettes   
* Arrivée vers 18h pour une représentation prévue pour 20h30 par exp 
* Installation en 1h30, avant raccord de jeu (1/2h) 
Un temps d’échange avec l’artiste et un historien, peut s’envisager à l’issue de la représentation autour d’un 
« verre de l’amitié » pris en charge par l’organisateur 
 

w w w w w w w w w w w w w w 
 
VIVRE ! Comédie féminine au galop des illusions 
Spectacle conçu pour jauge réduite (100 personnes max) à jouer dans des salles des 
fêtes, salles communales etc. 
De Michel Bellier.  
Mise en scène Joëlle Cattino. Scénographie & création lumières : Jean Luc Martinez 
Avec Joëlle Cattino et Blanche Van Hyfte 
Durée : 50mn  
Prix de vente : 1 200 €  
Propos   
Un duo de clown au féminin, issu d’une longue lignée de jongleuses de mots et de sens, évoque quatre 
générations de femmes d’une même famille. Avec elles, on traverse le siècle de 1914 à nos jours. On 
revisite la condition féminine à travers des vies toutes simples, d'humbles destins qui ont vu passer la 
Grande Histoire ou se sont laissés emporter par elle. Elles racontent. Les chemins tout tracés, les 
renoncements, le poids de la morale, celui de la destinée…Elles racontent. Et on rit. On rit beaucoup, 
même si parfois à la fin il reste un petit goût d’amertume. 

 
Fiche technique  
Spectacle en bi frontal 
Jauge : 80 à 100 personnes installées sur 2x2rangs de 16 à 20 personnes - chaises fournies par les salles  
 
Dimensions nécessaires de la salle : 10m/10m (espace public compris) - 3m,50 de hauteur minimum 
* Accès plain-pied et accessibilité parking camion 
* Possibilité d’obscurité dans la salle 
* Besoin d’une pièce réservée à l’utilisation de loge et accès toilettes  
* Puissance électrique : 2 prises 16A sur 2 circuits différents => 6K 
* Jeu au sol : tout type de sol  
 
Montage 
*  Arrivée vers 14h/15h dans les salles (pour une représentation prévue pour 20h par exp) 
* Prévoir une aide pour déchargement (1h) + chargement (2h) 
* Montage en 1 service de 4h, avant raccord de jeu (1h) 
Un temps d’échange avec les artistes peut s’envisager à l’issue de la représentation autour d’un « verre 
de l’amitié » pris en charge par l’organisateur. 

 


