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Nous suivons le périple à vélo de trois jeunes filles qui les conduira 
vers l’émancipation et la découverte de leur personnalité. Une ode à 
la vie, rafraîchissante, joyeuse et pleine de sens !

Au départ, il s’agit d’un roman à succès, qui réussit parfaitement sa 
transposition au plateau : Les Petites Reines est un pied de nez au cynisme, 
une invitation à libérer les corps et les esprits, entravés par les préjugés. 
Cette fresque moderne, brillante et fantaisiste est une adresse faite au 
public à rire aux éclats tout en s’interrogeant sur un sujet résolument 
contemporain. Les Petites Reines brosse trois portraits de jeunes femmes 
d’aujourd’hui, qui se battent pour être libres et s’assumer malgré les 
humiliations ou les diktats imposés par les médias, la mode ou la société. 
Mais leur bataille est solaire, pleine d’humour, audacieuse et insolente, 
et c’est sans doute pour cela qu’elle est imparable et - d’avance - une 
victoire. Du théâtre à voir en famille, et spécialement avec des adolescents.

Avec : Rachel Arditi ou Pauline Jambet ou Tiphaine Gen-
tilleau, Barbara Bolotner, Manon Combes, Justine Bache-
let ou Clara Mayer ou Yasmine Nadifis et Mounir Margoum 
ou Sylvain Sounier| Rachel Arditi et Justine Heynemann 
(adaptation) | Camille Duchemin et Sévil Grégory (scé-
nographie) | Camille Ait Allouache (costumes) | Manuel 
Peskine (musiques) | Grégoire de Lafond (lumières) | Pau-
line Susini (assistante à la mise en scène) | Compagnie Soy 
Création

PLEIN RÉDUIT/CAT. 2

ABONNÉ(E)/ABO. RBX ABONNÉ(E) -26 ANS

30 26

21 17

TARIFS

MARDI 29 20 H 30

JANVIER THÉÂTRE

1 H 20 SANS ENTRACTE

NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2018 
CATÉGORIE MEILLEUR 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

À PARTIR DE 12 ANS

ALLENDE! MONS EN B.

LES PETITES REINES
D’APRÈS LE ROMAN DE CLÉMENTINE BEAUVAIS

MISE EN SCÈNE DE JUSTINE HEYNEMANN

« Doté d’un souffle de 
vie contagieux dopé 

à l’insolence de l’adoles-
cence, ce road-trip 
déjanté est tordant. 

On en sort léger 
et heureux. »

Le Parisien

« C’est vif, direct, ryth-
mé et émouvant. Les 
cinq comédiens inter-
prétant avec justesse 

dérision et trouble, 
facétie et désarroi. »

Télérama TT




