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DANS LE JOURNAL DE CLASSE

LE PETIT CHAPERON ROUGE
DE LA RUE PIGALLE
Florence Hebbelynck | Stéphane Arcas
PROSTITUTION | TÉMOIGNAGE | DOMINATION | INDÉPENDANCE | RÉCITS DE VIE | MENSONGE
Après avoir rencontré le loup trop jeune, Cathy tombe dans la prostitution. Vêtue de son manteau
rouge, elle arpente, soixante ans durant, le trottoir de la rue Pigalle où Florence Hebbelynck la
croise et découvre son histoire. En se racontant, Cathy se sublime chaque fois selon son
interlocuteur, devient actrice de sa vie, se construit dominante plutôt que dominée, sa voix profonde
et son élégance laissant dans leurs sillages, mensonges et silences. Et c’est au travers des mots de
Cathy repris sur un magnétophone, de l’incarnation des souvenirs et des allers-retours entre les
existences d’une prostituée et d’une actrice, qu’émerge le projet d’un spectacle.
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STÉPHANE ARCAS, AU TABLEAU !

Fiche pédagogique - Le petit chaperon rouge

« Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle » est l’histoire d’une
prostituée qui se raconte.
Le spectacle s’articule autour de deux axes. La prostitution et le
récit d’une vie.
Dans une forme théâtrale très minimaliste, l’argument de la pièce est très
simple et se déploie au fil de la discussion entre les deux interprètes. Il
s’agit d’une enquête qui nous révèle au fur et à mesure le destin de Cathy,
prostituée à Pigalle avec qui Florence son ancienne voisine à perdu contact.
Ils nous livrent tour à tour à travers des témoignages/conversations les
différentes facettes que livrait Cathy à ses différents interlocuteurs. Le
mensonge lié aux incohérences du récit nous est livré par les
comédien.ne.s sans artifices, sans distanciation et sans regard manichéen.
Nous avons souhaité traiter ce sujet à travers un théâtre simple et direct
pour laisser à la langue et à la parole le soin de nous surprendre et nous
transporter dans les méandres du labyrinthe biographique de Cathy. Le
décor qui les entoure est à la fois minimaliste et encombrant, un peu
comme l’est dans l’histoire du monde, cette question de la prostitution,
omniprésente et dérangeante.
Aussi, rencontrer les jeunes autour de ce spectacle alors que la prostitution
chez les mineur.e.s est en constante augmentation, semble nécessaire. En
ouvrant quelques chapitres de la vie de Cathy, c’est un milieu avec tous les
dégâts irréparables qu’il peut occasionner qu’on peut interroger et explorer
avec eux.

STÉPHANE ARCAS

© Franck Harscouët
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SUJET - VERBE - COMPLÉMENT

Fiche pédagogique - Le petit chaperon rouge

« Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle » révèle à la fois une multiplicité de regards tant bienveillants que stigmatisants sur Cathy et son
métier de travailleuse du sexe. Le public est parfois confronté à des témoignages assez crus notamment lorsque Cathy relate des
événements traumatisants.

01.

UN PORTRAIT ÉCLATÉ : LA PLACE DU TÉMOIGNAGE

« Le petit chaperon rouge rue de Pigalle » nait d’une rencontre entre
Florence Hebbelynck et Cathy, sa voisine, travailleuse du sexe à Pigalle.
Les deux femmes partagent les politesses et la sympathie de deux
voisines, puis en 2002 un repas lors duquel Cathy permet à Florence
d’enregistrer le récit qu’elle fait de sa vie. Ce repas, et ce premier
témoignage enregistré seront le point de départ d’une enquête que
l’actrice entamera une quinzaine d’années plus tard dans l’espoir de
retrouver Cathy. Florence rencontre une multitude de personnes ayant
côtoyé cette femme. Elle enregistre leur voix et se trouve chargée d’un
matériel audio convoquant des regards et des vérités tantôt cohérentes,
tantôt contradictoires sur une personne mais également tout un milieu
encore profondément empreint de tabous.
Le spectacle relate cette enquête - les interlocuteurs de Florence sont
joués, toujours en situation d’interview -, il reste donc fidèle au matériel
brut récolté et à la démarche de recherche qui le précède. En mettant le
spectateur en contact avec les témoignages et leur contraste, on le met
également devant une multiplicité de regards, devant la complexité de la
notion de vérité, devant ses propres réactions face aux tabous.

02.

SCÉNOGRAPHIE

Le récit de vie prend chair sur un plateau encombré par une centaine de
répliques d’un objet quotidien (un tabouret blanc en plastique). Empilés les
uns sur les autres, autant que dispersés, ils forment ensemble un paysage
éclaté - qui peut convoquer images et métaphores différentes chez le
spectateur - et rendent la progression des acteurs d’un point à l’autre du
plateau - ou de la vie de Cathy - difficile.

Le décor qui les entoure est à la fois minimaliste
et encombrant, un peu comme l’est dans
l’histoire du monde, cette question de la
prostitution, omniprésente et dérangeante.
Stéphane Arcas
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À VOS DICTIONNAIRES !
TRAVAILLEURS.EUSES DU SEXE

A travers le personnage de Cathy, le spectacle aborde
certaines réalités liées aux métiers des travailleurs et
travailleuses du sexe mais met également le doigt sur le
caractère tabou et la violence dont le secteur est encore
victime. Sans être éducatif, le spectacle confronte les
regards, les pudeurs, la stigmatisation dont est victime tout
un secteur et ses travailleurs.euses et replace le spectateur
face à sa vision de la prostitution.

JUGEMENT
Le jugement est une opinion ou une appréciation qui se veut
personnelle mais qui parfois peut-être conditionnée par
l’environnement social.
Dans le spectacle, le jugement c’est le regard. Le regard
porté par les personnes extérieures sur la personnalité de
Cathy, sur son métier, sur sa façon de gérer sa vie. La
représentation confronte le spectateur à son propre jugement
sur les travailleurs.euses du sexe.

Fiche pédagogique - Le petit chaperon rouge

MENSONGE / VÉRITÉ
Quand on écoute les différents témoignages recueillis par
Florence, on entend des versions de l’histoire de Cathy qui ne
sont jamais identiques. D’une part, Cathy déforme ou élude
certains passages de son histoire en fonction de son
interlocuteur. D’autre part, c’est par le prisme du regard de
l’autre qu’on découvre son portrait toujours un peu
transformé.
Dans cette pluralité de voix et d’éclairages, on ne lève jamais
le voile sur les zones d’ombres, les incohérences, les
questions… La confrontation de ces paroles nous renvoie à la
fragilité de la démarcation entre les notions de mensonge ou
de vérité et donc, à la façon dont nous nous présentons face à
différents interlocuteurs - notamment sur les réseaux sociaux
qui sont l’espace parfait pour déformer notre portrait afin de
proposer une image parfois lissée par des filtres de notre vie
et des valeurs que nous portons. Face aux différentes versions
d’une même Cathy, ce sont nos propres vérités et notre façon
de les partager ou de les déformer que nous pouvons
questionner, mais aussi à la façon dont elles sont captées,
interprétées et reçues.

Le mensonge lié aux incohérences du récit nous est livré
par les comédien.ne.s sans artifices, sans distanciation et
sans regard manichéen. Nous avons souhaité traiter ce
sujet à travers un théâtre simple et direct pour laisser à la
langue et à la parole le soin de nous surprendre et nous
transporter dans les méandres du labyrinthe biographique
de Cathy.
Stéphane Arcas
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L'IMAGIER

Fiche pédagogique - Le petit chaperon rouge

Quand on se raconte, on choisit de raconter tel ou tel aspect de sa vie, et il peut
même nous arriver de mentir. Mentir pour embellir sa vie ou pour en faire un
récit qui nous convient.
Cathy racontait sa vie différemment en fonction de chaque interlocuteur. Ce
faisant, elle reprenait possession de sa vie, elle en redevenait le sujet plutôt que
l’objet. Elle devenait en quelque sorte actrice de sa propre vie, qui elle-même
devenait une fiction

Mais moi, j'ai pris ce métier là parce

© Marc Bertrand

En une semaine, le parquet de Liège a mis sous les verrous les membres de deux

que ça m'rapportait... de l'argent que

réseaux de proxénètes d’adolescentes, dont les plus jeunes victimes avaient 14-15 ans.

j'ai jamais eu. J'ai jamais eu de noël,

Un troisième dossier liégeois a été examiné ce mercredi en correctionnelle, avec des faits

j'ai jamais eu... non, j'ai jamais rien eu

qui remontent au premier confinement. À Bruxelles, le parquet a constaté une

dans ma vie. Je… une clodo. M'en

augmentation des cas depuis deux ans.
LE SOIR - Accueil Belgique Société - Laurence Wauters - Le 16/12/2020

serais sortie, avec les honneurs, sans
demander rien à personne. Je crois

« Le Petit Chaperon rouge de la rue Pigalle » est une

que je vais y aller parce que je... On

enquête, avec du suspens et des pistes brouillées. Une

continuera une autre fois ? ».

ligne tendue structurée par des interviews qui

Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle

s’enchaînent, construite et parcourue par des envolées
soudaines d’émotions qui lui confèrent son humanité.
Stéphane Arcas

Et isolant sa victime, en la poussant dans ses
derniers retranchements, le proxénète est
parvenu à ses fins : la plonger dans une telle

Je quitte Rouen en me disant que mon petit chaperon rouge aura fini

détresse qu’elle serait capable de s’agripper à

quand même par se faire manger par le loup. Et qu'elle est morte

la première main tendue. La sienne.

comme elle est née : nue et dépouillée

Le soir - Ludivine Ponciau et Frédéric Delepierre

Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle

Société , 12/02/2020

Florence Hebbelynck

On l'appelait le petit
chaperon rouge, à
cause de son petit
manteau

rouge

qu'elle

portait

toujours.
Le petit chaperon rouge
de la rue Pigalle
© Franck Harscouët
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNE DE CONTACT
Sylvie PEREDEREJEW
Chargée des relations publiques et des écoles
02 227 50 04 ou 0498 10 61 72
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be

BILLETTERIE
billetterie@theatre-martyrs.be
02 223 32 08
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au
samedi de 15h00 à 18h00 , excepté les jours fériés.
Les mardis et samedi à 19h00, du mercredi au
vendredi à 20h15, les dimanches à 15h00, les aprèsmidi du jeudi à 14h00.

TARIFS
Place individuelle : 11€
Place groupe : 9€
Pour rappel, une place est offerte à chaque professeur
accompagnant un groupe de huit élèves.

SITE INTERNET
www.theatre-martyrs.be
Vous trouverez toutes les informations relatives à
l'accueil scolaire, ainsi que nos fiches pédagogiques, en
cliquant sur l'onglet "public" puis "écoles"

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/theatredesmartyrs
instagram.com/theatredesmartyrs
https://twitter.com/Theatre_Martyrs
N'hésitez pas à nous taguer !

