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Le Spectacle

Ce spectacle est né de l’envie de me confronter 
à nouveau à une création en déambulation dans 
la rue. Pour la première fois, la forme préexis-
tait à la nécessité de défendre un propos. Et je 
me suis posée la question suivante : que s’est-il 
passé dans les 100 dernières années qui, à mes 
yeux, a marqué nos rues, nos places ? Je ne 
sais pas pourquoi, j’ai intuitivement regardé en 
arrière. Et c’est là que m’est arrivé comme une 
déflagration l’histoire de ces femmes, tondues 
en place publique à la fin de la guerre. 
Une histoire peu évoquée qui m’est apparue 
comme un sujet fondamental à évoquer en tant 
qu’artiste de l’espace public et avec l’intuition 
qu’il avait quelque chose à nous raconter au-
jourd’hui.

Cette création s’inscrit pour moi dans une 
continuité mais porte aussi son lot d’expériences 
nouvelles. Une continuité parce que la notion 
de témoignage reste au coeur de ma démarche 
artistique : témoigner du monde et faire réson-
ner son écho dans la rue.

Faire exister un lien entre ce sujet historique et 
la ville d’aujourd’hui dans laquelle il allait s’ins-
crire a été passionnant, quoique périlleux. La 
nouveauté et la difficulté pour moi s’est vraiment 
centrée sur l’écriture : une écriture que j’ai voulu 
morcelée, kaléidoscopique et qui ne partait 
d’aucun texte ! C’est dans un entremêlement 
avec le regard de Renaud Grémillon, scéno-
graphe et compositeur, que j’ai réussi à trouver, 
je crois, une manière d’évoquer ce sujet.

Il y a eu aussi pour moi l’enjeu de poursuivre la 
rencontre entre plusieurs langages artistiques. 
On retrouve la présence des arts visuels mais 
cette fois-ci sous la forme d’une installation plas-
tique qui trouve sa place sur les murs de la ville : 
des silhouettes de papier que nous collons et 
qui jalonnent le parcours. Cette insertion qui né-
cessite de rencontrer les habitants en amont est 
une belle manière d’annoncer l’arrivée (fantoma-
tique) des Tondues. Et c’est en mêlant musique, 
danse et théâtre, parce qu’ils sont les langages 

des 5 interprètes que nous sommes, que nous 
tentons de raconter cette histoire.

Avec ce spectacle, j’aimerai partager avec les 
spectateurs l’expérience d’une aventure collec-
tive. À l’heure où nos espaces publics se sur-sé-
curisent, où les rassemblements sont interdits 
ou soumis à l’ordre policier, où sortir de chez 
soi peut faire peur, le théâtre de rue me semble 
être un sport de combat salutaire !
Je crois en la communauté, même éphémère, 
d’un public de spectacle.
Je rêve que ce spectacle « Les Tondues » fasse 
appel à cet indéfectible besoin de faire corps 
collectif et donc humanité, que nous portons en 
chacun de nous.

Périne Faivre
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Entre 1941 et 1946, et essentiellement dans les 
années 44/45, 20 000 femmes furent tondues 
sur les places publiques, dans l’ensemble du 
territoire français, accusées d’avoir eu des rela-
tions privilégiées avec les allemands.
Des millions de gens ont assistés à ces tontes, 
elles ont touché des femmes appartenant à 
toutes les couches de la population.
La plupart des historiens et historiennes ayant 
travaillé sur le sujet s’accorde aujourd’hui à dire 
qu’au delà des milliers de cas individuels tous 
aussi différents les uns que les autres, à partir de 
faits avérés ou non, il est nécessaire d’envisager 
ces actes expiatoires non comme un phéno-
mène marginal mais bien comme un événement 
historique, ayant sa propre portée symbolique 
et politique.
La tonte des femmes a été une manière de re-
mettre la femme française à sa place, de redon-
ner à l’homme français sa puissance virile après 
des années d’occupation.
Elle a donné également au peuple français, l’oc-
casion de recréer un élan national en ayant ciblé 
son bouc-émissaire.

Tout l’enjeu de ce projet est double :
~ faire un devoir de mémoire : ce sujet com-

plexe, reste extrêmement flou et tabou. 
Aucune femme tondue n’a véritablement 
témoigné, ni écrit, ni peint, pas plus que les 
tondeurs.

 Il reste pourtant extrêmement présent au-
jourd’hui, notamment par le fait que ces 
tontes sont souvent devenues secrets de 
famille transmis de génération en génération.

~ faire résonner ces tontes avec l’histoire plus 
large des femmes d’hier et d’aujourd’hui : 
quand une société traverse une crise, une 

guerre, la femme redevient une cible et son 
corps, un territoire à reprendre.  
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Je crois enfin, que si cette histoire doit être 
évoquée, il nous faut la raconter là où elle s’est 
passée, dans les rues, les places et les ruelles. Il 
nous faut travailler avec les lieux, les villes et les 
fantômes du passé.

Note d’intention
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C’est l’histoire d’une quête à travers la ville.
Une ville où il s’est passé quelque chose qui n’a 
jamais été raconté.
Une chose dont il reste des traces. Des traces 
dans la ville et des traces dans les corps de ceux 
qui veulent se souvenir.
C’est un spectacle qui cherche entre les pierres 
de la ville, interroge les silences de tous ceux 
qui se sont tus.
Qui tente de comprendre ce qu’il s’est passé 
parce que c’est notre histoire et que parfois 
l’histoire recommence.
Il y aura un jeune homme, une femme qui 
chante et une vieille femme. Un piano roulant et 
des silhouettes de papier collées sur les murs.
On parlera d’elles et de nous, de mémoire per-
due, de secrets de famille, de désirs et de liber-
té, d’humanité et de féminisme, de la nécessité 
de l’art et puis de la forêt d’Harcourt.

©Jean-Pierre Estournet

Un spectacle en déambulation
Enquête intime et historique, au croisement des arts

Entre 1941 et 1946, 20 000 femmes furent ton-
dues sur les places publiques, dans l’ensemble 
du territoire français, accusées d’avoir eu des 
relations privilégiées avec les allemands. Des 
millions de gens ont assisté à ces tontes.
Et nous n’en savons rien ou si peu.

Une déambulation portée par cinq artistes 
croisant théâtre, danse et musique où fiction 
et réalité se mêlent pour un moment plein de 
rage, d’amour et de mélancolie.
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Calendrier de tournée

2017
~ 31 mars • Le Sillon • Clermont l’Hérault (34) • CRÉATION
~ 1er avril • Le Sillon • Clermont l’Hérault (34) • CRÉATION
~ 29.30 avril • Les Turbulentes • Le Boulon (CNAREP) • Vieux-Condé (59)
~ 20.21 mai • Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs • Le Moulin Fondu (CNAREP) • Garges-lès-Gonesse 

(95)
~ 27 mai • Festival d’Olt • Le Bleymard (48)
~ 3.4 juin • L’autre festival • Derrière le Hublot - Capdenac (12)
~ 19 au 22 juill. • Chalon dans la rue (IN) • Chalon-sur-Saône (71)
~ 23 au 26 août • Festival Eclats (IN) • Aurillac (15)
~ 30.31 août • Les Rias • Le Fourneau (CNAREP) • Quimperlé (29)
~ 30 sept. • Saison • Pronomade(s) (CNAREP)  • Bagnères de Luchon (31)
~ 15 oct. • Les saisons Lodévois et Larzac • Lodève (34)
~ 21 oct. • Les Maynats • Bagnères-de-Bigorre (65)

2018
~ 7 avril • Rencontre des Cultures en Pic St Loup• Mélando - Teyran (34)
~ 14 avril • ZAT•  Montpellier (34)
~ 29 avril • Happy Culture • Mas Grenier (85)
~ 5.6 mai • Saison • Pronomade(s) (CNAREP) • Carbone (31)
~ 13 mai • Saison • Les Elvis Platinés • Monoblet (30)
~ 26.27 mai • Mai du Théâtre • Hendaye (64)
~ 3 juin • Festival du Jaur • Saint-Pons-de-Thomières (34)
~ 8.9 juin • La Constellation Imaginaire • Culture Commune (Scène Nationale du bassin du Pas de 

Calais • Annezin (62)
~ 23.24 juin • Viva Cité IN • Sotteville-lès-Rouen (76)
~ 14 juill. • Les Entrelacés • Lassay-les-Chateaux (53)
~ 27 juill. • Festival de Grands Chemins en Vallée d’Ax • Ax les Thermes (09)
~ 15.16 sept. • Festival Arto • Ramonville (31)
~ 21.22 sept. • Théâtre • Bourg en Bresse (01)
~ 7 oct. • Festival des Vendanges • Suresnes (92)

2019
~  09.10.11 mai • Le Cratère - Scène nationale • Alès (30)
~ 16 mai • La Laverie • St Étienne (42)
~ 23.24 mai • Scènes du Jura - Scène nationale • Lons-le-Saunier (39) 
~ 8 juin • Festival FURIES • Châlons-en-Champagne (51)
~ 15.16 juin • Festival Rues et Cies • Épinal (88)
~ 9 au 21 juill. • Festival Villeneuve en Scène • Villeneuve-lès-Avignon (30)
~ 26 juill. • Festival Segal’Arts • Prendeignes (46)
~ 14.15 sept. • Festival Festin de Pierres • St Jean de Védas (34) 
~ 21.22 sept. • Temps Fort APSOAR CNAREP• Annonay (07)
~ 28.29 sept. • Le Théâtre Scène Conventionnée • Laval (53)
~ 12 oct. • Solsikke • Aubenas (07) 
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