


Le spectacle

Un meunier fatigué, accablé par la pauvreté rencontre un troublant personnage dans la forêt. À son insu, il 
conclut un terrible marché. Malgré l’amour qu’il porte à sa fille, il renonce à elle en l’échange de richesses 
éternelles. Et l’histoire ne s’arrête pas là. Sous la menace, le père se voit obligé de priver sa fille de ses 
mains. Mais la jeune fille, aux ressources insoupçonnées, échappera à l’emprise de ce personnage cruel et 
prendra une décision sans équivoque, quitter ce père qui n’a su la protéger. 
Commence alors un long voyage vers sa quête de liberté.

Inspiré par le conte classique des frères Grimm, cette adaptation théâtrale, portée par deux actrices, 
confronte comme dans la vraie vie des thèmes douloureux, (la violence, la vénalité, la lâcheté) et des thèmes  
lumineux (l’espoir, l’amour, la quête de soi.)
Le chemin de la jeune fille lui est inconnu et l’absence de ses mains l’oblige à avancer. 
Dans sa trajectoire, libre de vivre seule, elle rencontre des obstacles et des guides, apprend à faire des choix, 
et découvre le monde par elle-même. 
Au cours de son périple fantastique,  l’éblouissante jeune fille parviendra à s’accomplir et deviendra la 
femme courageuse et étonnante qu’elle est. 
Il n’est pas impossible aussi que sur sa route, elle croise un roi et que tous deux décident de s’aimer.

La jeune fille aux mains d’argent est un spectacle tendre, sensible et plein d’humour. Il mêle avec délicatesse 
conte initiatique, danse et écriture dramatique contemporaine.

Création 2017
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Ce spectacle sera au catalogue Saison 13 en 2019/2020.
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Note d’intention

Nous avions le désir commun de mettre en scène un conte qui relaterait l’émancipation d’une jeune fille. 
C’est justement à travers sa féminité, sa sensualité, son rapport au corps que la jeune fille cultive un désir 
de vie assez fort pour affronter les différentes épreuves qu’elle rencontre.

La première lecture de La jeune fille sans mains a été une sacrée découverte, tant par les archétypes 
multiples charriés par le conte que par la libération éclatante à la fin de l’histoire.
Habituellement dans la structure des contes il se produit un événement inattendu et majeur qui oblige 
le héros à partir ; s’ensuivent une série d’épreuves qui vont transformer celui-ci, qui sera une nouvelle 
personne à son retour. Ici nous avons des épreuves à répétition et l’héroïne devra traverser deux séries 
d’errances avant sa guérison (de toutes nouvelles mains repoussent à la fin de l’histoire). Cette répétition 
nous semble porteuse de sens quant à la difficulté de vivre et de grandir.

Nous avons voulu avec ce spectacle aborder l’histoire de La jeune fille sans mains à travers différents 
modes d’interprétations pour témoigner de sa complexité et de sa profondeur. Les interprètes, traversées 
par cette histoire, nous la transmettent par le biais de la narration, de scènes dialoguées et de danse.
Les narratrices tiennent les rênes de cette histoire et nous en livrent les différentes étapes dans une adresse 
chaleureuse et mystérieuse au public qui fait référence au merveilleux du conte.

« Aujourd’hui je suis là pour vous parler d’une chose importante qui demande toute 

votre attention.

Ce que je vais vous raconter, je l’ai entendu pour la première fois dans une forêt 

lointaine.

Cette histoire est née d’un endroit très profond, bien en dessous des racines d’un arbre.

Aujourd’hui elle est là, dans le creux de mes mains et je vous la raconte. »

© Amália Cardoso



Note d’intention

Du théâtre dansé
Danser, c’est parler dans le silence et dire avec des gestes des émotions profondes.
Pour mettre en relief les multiples rebondissements de ce conte, le mystère et l’épaisseur symbolique, des 
corps dansants nous ont semblé indispensables à sa narration. Le corps y est directement impliqué à 
travers le démembrement de l’héroïne et ses mutations durant le processus. Bien sûr, tout cela parle de 
pertes symboliques, mais justement, pour qu’elles le deviennent (symboliques), l’outil corps est pour nous 
le plus adéquat.
Notre équipe s’est rencontrée il y a plusieurs années et nous partagions déjà un langage et un savoir-faire 
communs avec la chorégraphe et la metteuse en scène, qui nous ont permis la réalisation d’une danse 
investie de singularités et de profondeur au service d’une histoire ciselée et interprétée avec clarté, dans 
une succession de nuances.
Oui, dans notre version La jeune fille aux mains d’argent, les corps charrient la part de mystère sans laquelle 
le conte se révèlerait sec, sans la mousse, les ruisseaux et les odeurs de la forêt...

«[...] Dans les contes de fées, le corps, personnifié par des objets magiques jouissant de qualités et de capacités 

surhumaines, est censé avoir deux paires d’oreilles, l’une pour entendre dans le monde extérieur, l’autre pour être 

à l’écoute de l’âme ; deux paires d’yeux, l’une pour la vision normale, l’autre pour la clairvoyance ; deux types de 

force, la force musculaire et la force invincible de l’âme [...]», page 282

«[...] Le corps se souvient, les os, les articulations se souviennent et même le petit doigt. La mémoire habite les 

images et les sentiments au sein des cellules elles-mêmes. Comme une éponge saturée d’eau, partout ou l’on presse, 

essore, ou même effleure simplement la chair, un souvenir peut en jaillir [...]», page 283

Clarissa Pinkola Estés, Femmes qui courent avec les loups
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L’équipe du spectacle

Laurianne Pirozzelli, metteuse en scène
Comédienne après une formation universitaire validée en 2005 mais 
aussi professeure de théâtre dans la compagnie Les décrocheurs de 
lune grâce à un B.P.J.E.P.S. obtenu en 2007, elle évolue avec aise d’un 
personnage à l’autre et a joué notamment dans les spectacles du 
Collectif Dromolo Miche et Drate, co-mis en scène avec Sarah Dropsy, et 
Hansel et Gretel ou l’émancipation. Avant cela, on a pu la voir jouer dans 
la Compagnie L’oeil du vent, sous la direction de Yoko Schymetzky.

Anne-Marie Chovelon, chorégraphe
Dansant depuis son plus jeune âge, Anne-Marie fait la rencontre 
déterminante de Jérôme Andrews et travaille avec lui assidûment 
pendant 10 ans. Puis au sein de la compagnie Avenue des Baigneurs, 
elle initie 25 ans de création dont Jarama, Ardente, Les Baigneuses, Vent 
Rouge, Que calor... En 2010 elle crée le solo Le lit de Mars pour le théâtre 
3bisF à Aix en Provence. Cette matière gestuelle est le terreau du film 
qu’elle tourne en 2011, Le rêve d’Iphigénie, sélectionné par Les Instants 
Vidéos en 2012-2013.

Sarah Dropsy, auteure et comédienne
Sarah est un peu la plume du collectif, inspirante et inspirée, elle qui s’est 
formée au Conservatoire d’arts Dramatiques en 2009 et qui est titulaire 
d’une licence en sociologie. Elle a écrit et pensé pour les Dromolos les 
spectacles-ateliers Les Aventures du marin Ulysse et Hansel et Gretel ou 
l’émancipation. Sarah donne également des ateliers à des publics très 
variés pour l’R de la mer et a joué dans Mémoire du soleil et Visites à 
la mère de Jean-Pierre Raffaelli, La porte grippée de Yoko Schymetzky 
et dans Miche et Drate, spectacle de Gérald Chevrolet co-mis en scène 
avec Laurianne Pirozzelli. En 2017, elle joue dans Fartlek de Babouk, la 
Cie, mis en scène par Marion Aicart et écrit par Anne-Christine Tinel.

Lucile Teche, comédienne
Diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique de Marseille, Lucile joue 
dans plusieurs productions du Collectif Dromolo (L’Ours de Tchekhov, 
Utopie Totem), met en scène Peter Pan, tous les enfants grandissent… 
à partir de textes de James Barrie. En 2012, elle intègre la Compagnie 
Si Sensible (sont les saules pleureurs) pour laquelle elle joue dans Les 
anges à l’étage, Maman a choisi la décapotable et Un conte, deux fées, 
pièces écrites et dirigées par Antonio Carmona. Son intérêt pour l’image 
la mène à travailler avec des artistes vidéastes comme Gaëtan Trovato 
ou Lisa Lucciardi pour des installations vidéos.
Afin d’enrichir sa recherche artistique, Lucile rencontre en 2016 la 
metteure en scène Eva Doumbia ainsi que la chorégraphe Kettly Noël 
lors d’un stage de formation Incarnation. Cette rencontre fut révélatrice 
d’un désir de mettre le corps et le mouvement au centre de sa pratique.



Le Collectif Dromolo

Émancipatoires, nos créations jeune public/tout public sont pensées pour accompagner l’enfant 
dans son développement vers l’autonomie et la construction de son identité personnelle. Nous 
réécrivons des histoires emblématiques comme Hansel et Gretel, L’Odyssée,  Pinocchio, Boucle 
d’Or, Pierre et le loup... Le twist Dromolo joue le décalage. Nos spectacles tirent les ficelles de ces 
contes et mythes sans concession : espièglerie, douceur et relief les façonnent. Vous y découvrerez 
une sorcière loufoque, un authentique rap des bois, des jeunes filles pas sages, un Ulysse en pleurs, 
des femmes fatales, des ours qui zozotent et des parents démunis. Vous nous trouverez dans 
les écoles de Marseille et alentours, dans les théâtres et espaces culturels où nous cherchons 
toujours à créer un lien privilégié, convivial. Nous ne serons d’ailleurs pas forcément sur scène, 
ou alors vous y serez peut-être avec nous. Nous serons tour à tour auteur·e, metteu·r·se en scène, 
comédien·ne·s, chargée de production ou costumière... 
Le Collectif Dromolo, regroupant des comédiennes et comédiens issu·e·s en partie du Conservatoire 
d’Art Dramatique de Marseille est un vivier d’envies artistiques, de compétences et de sensibilités 
qui, par l’échange et le partage, s’amplifie et dessine sa ligne créative et créatrice.
Le collectif oriente sa recherche autour de la question du public et de sa prise en charge, et notamment 
le jeune public, pour lui faire vivre un moment de théâtre mais aussi de partage d’humain à humain. 



www.collectifdromolo.com
facebook/collectifdromolo

lesdromolos@hotmail.fr

Laurianne Pirozzelli 06 18 58 88 51
Sarah Dropsy 06 81 59 60 96


