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À PROPOS 
 

« 2 août 1914 : ce jour-là, c’est la guerre... » Et les prospères usines d’armement embauchent 
celles qui restent : les femmes ! 
 
Parmi elles, Louise, journaliste militante chez les suffragistes, propose une nouvelle vision de la 
Femme indépendante et libre à Rose, Julie et Jeanne. Ces quatre femmes nous replongent 
dans les prémices du féminisme, dans un combat de plus d’un siècle et pourtant toujours d’ac-
tualité : à travail égal, salaire égal ! 
Alors, de cette atmosphère sombre et poussiéreuse émergent la solidarité, la liberté de penser 
et la confiance en ses idéaux. 
 
Une pièce puissante et engagée mise en scène par Johanna Boyé (Molières 2020 du Meilleur 
spectacle musical et de la Révélation féminine pour Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?.  
 
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre de la Journée internationale des Droits des 
Femmes. Une rencontre avec les comédiennes est organisée à la fin de la représentation. 

 

NOTE D’INTENTION 
 

« Il y a des projets qui ont une saveur toute particulière, ce goût spécial, avec lesquels nous 
sommes intimement liés. Il y a des spectacles qu’il nous est nécessaire de conduire, des paroles 
qu’il nous est urgent de faire entendre. Des pièces qui retentissent en nous : comme un élan, 
comme une claque, comme une alarme. C’est ainsi que je porte Les Filles aux mains jaunes, de 
Michel Bellier. Cette pièce nous raconte comment, pendant la Première Guerre Mondiale, quatre 
femmes, d’horizons différents, face à l’absence des hommes, vont devoir se confronter, pour la 
première fois au monde du travail, et goûter à l’indépendance et l’autonomie. 
Dans le huis clos d’une usine de fabrication d’obus il y a le bruit incessant, la lourdeur des ma-
chines, la difficulté et dangerosité du travail. Mais, dans cet univers pourtant effrayant, quelque 
chose de tout nouveau émerge : l’échange, le partage, la solidarité. La possibilité d’avoir une 
opinion, l’autorisation toute nouvelle de penser, à voix haute, et la confiance en ses idéaux, 
même fébrile, peu à peu grandit et éclate. Autour des rêves et attentes de chacune se construi-

Les filles aux mains jaunes | Michel Bellier 

https://www.theatremontparnasse.com/johanna-boye/
https://www.telerama.fr/sortir/est-ce-que-jai-une-gueule-darletty-le-fascinant-biopic-musical-delodie-menant,n6503174.php
https://www.un.org/fr/observances/womens-day
https://www.un.org/fr/observances/womens-day


sent les prémices de ce qu’on appellera plus tard : le féminisme. Nous sommes au commence-
ment, là où, pour la première fois, l’étincelle de la liberté et de la possibilité de l’émancipation a 
jailli, pour ne plus jamais s’éteindre. (…) 
En interrogeant la naissance du féminisme cette pièce nous plonge au cœur des questions, tou-
jours actuelles, de l’égalité entre les sexes et nous ouvre indéniablement vers la question plus 
universelle, de la liberté et de l’égalité des Hommes. Revenir sur notre histoire, pour éclairer 
notre actualité, nous interroger sur nous-mêmes et sur la société que nous produisons, car à tra-
vers le combat résolument humaniste qu’ont menées ces femmes, nous réalisons qu’un peu plus 
de cent plus tard, il est toujours le nôtre. À l’heure de l’affaire Weinstein, de « # balance ton porc 
», des mouvements de femmes qui demandent l’égalité de représentations dans toutes les 
sphères de la société, il me paraît plus que nécessaire de monter cette pièce. Plus qu’une pièce 
sur la naissance du féminisme, c’est une pièce sur le pouvoir de l’engagement, la puissance de 
l’intention et de l’action. » 
 

Johanna Boyé 

 

JOHANNA BOYÉ, UNE METTEUSE EN SCÈNE À SUIVRE  

 

Elle se forme d’abord chez Véronique Nordey, puis intègre l’école Les Ateliers du Sudden. Elle 
collabore avec plusieurs metteurs en scène en tant que comédienne puis monte, en 2004, sa 
compagnie : Les Sans Chapiteau Fixe, structure indépendante qui se construit autour de ses 
mises en scène. Elle y présente Le Café des jours heureux et Le Diable en partage, de F. Mel-
quiot (Théâtre de Vanves…).  
En 2013, elle présente le Concours PRIX / Théâtre 13, dont elle sera doublement lauréate, rem-
portant le 1er Prix du Jury et le Prix du Public, avec la pièce Le Cas de la famille Coleman, de C. 
Tolcachir. Cette pièce rencontre un important succès (Prix d’Interprétation du Festival d’Anjou, 
Coup de Cœur de la Presse du Festival Off d’Avignon). Elle entame une belle collaboration avec 
Thibaud et Fleur Houdinière, producteurs d’Atelier Théâtre Actuel. Parallèlement, elle répond à 
des commandes de mises en scène, pour d’autres structures : à l’Académie Fratellini avec Le 
Mirage des Forains, au théâtre de Bordeaux avec Le Couronnement de Poppée au Théâtre des 
Variétés avec Traviata. 
En 2016, elle adapte et met en scène de La Dame de chez Maxim de G. Feydeau, spectacle 
créé au Festival Off d’Avignon, repris au Théâtre 13 puis au Théâtre Rive Gauche. Ce spectacle 
obtient 3 nominations aux Molières 2017 dans les catégories Spectacle musical, Révélation fémi-
nine, Actrice dans un second rôle.  
En 2018, elle met en scène C’était quand la dernière fois ?, Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?, 
pièce musicale doublement récompensée aux Molières 2020 et Tzigane !.  

 

LA PRESSE EN PARLE 

 

« Galvanisant. Par sa mise en scène dynamique, Johanna Boyé accompagne idéalement le 
souffle qui naît de cette histoire d’émancipation. » Le Parisien 
 
« Parfaitement dirigées par Johanna Boyé, les comédiennes portent haut ce texte mêlant l’his-
toire intime de ces obusettes à celle de la société de l’époque. » La Croix 
 
« Johanna Boyé magnifie avec sobriété les mots de Michel Bellier (…). La pièce émeut et saisit, 
aussi, par l’entremise d’un rire mordant. » La Provence 
 
« Quatre interprètes subtiles pour une aventure émancipatrice. » L’Humanité 

 
 

 

 



PROCHAINEMENT AU CENTRE CULTUREL 

Suivez l’actualité du centre culturel 
www.centrecharliechaplin.com 

Orchestre symphonique Divertimento 
« Breakdance symphonique » 
Mardi 5 avril à 20h 
Musique et danse 
Dès 5 ans 
En partenariat avec l’École des Arts de  
Vaulx-en-Velin 

Le dernier ogre 
Cie Le Cri de l’Armoire / Marien Tillet 
Jeudi 7 avril à 19h 
Théâtre 
Dès 13 ans 

Ana Carla Maza 
La Flor 
Vendredi 25 mars à 20h 
Musique 
Dès 12 ans 
Dans le cadre du festival Voix d’autres continents 

L’incroyable histoire de Gaston et Lucie 
Monsieur Lune 
Mercredi 30 mars à 15h 
Concert illustré 
De 4 à 9 ans 
Éligible au Pass « En Famille » 

http://www.centrecharliechaplin.com
https://www.facebook.com/centrecharliechaplin/
https://www.youtube.com/channel/UCz1xSVfhS7D1gg_f9pW5GDA
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/orchestre-symphonique-divertimento
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/le-dernier-ogre
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/ana-carla-maza
http://www.centrecharliechaplin.com/saison-2021-2022/l-incroyable-histoire-de-gaston-et-lucie

