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Le spectacle 
 

 
Cathy, prostituée de la rue Pigalle, a longtemps dompté le 
loup risquant le coup de patte ou de croc.  Sa vie comme un 
mystère fait l’objet d’une enquête aussi touchante 
qu’inattendue. 
 
Après avoir rencontré le loup trop jeune, Cathy tombe dans la prostitution. Vêtue de son 
manteau rouge, elle arpentera, 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. 
 
Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle, c’est le récit d’une quête et d’une enquête qui 
recoupe témoignages, histoires, fantasmes et contradictions gravitant autour d’une femme qui 
tutoit, qui tient tête au « loup des villes » qu’elle apprivoise et utilise pour vivre comme bon lui 
semble. Et si les regards dissonants portés sur Cathy et sa profession donnent à son histoire le 
goût du vertige, son trajet – la violence, les injustices et les conquêtes qui le jalonnent – marque 
le spectateur pris au dépourvu d’une empreinte aussi écarlate que son manteau. 
 
 

 
© Estelle Rullier
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Note d’intention 
 

 
En 2002, je vis et travaille à Paris comme comédienne. Dans ma rue, à Pigalle, je côtoie Cathy, 
une prostituée de 67 ans. Un jour, elle me permet de l'enregistrer et me raconte sa vie. En 
2018, je retombe sur cet enregistrement. Faire un spectacle sur cette femme, me parait urgent 
et évident. Parce que ce Pigalle-là a changé et que les témoins disparaissent. Et parce que 
dans cette période « metoo » où la parole de la femme se libère enfin face à la domination 
masculine, le parcours de Cathy, qui a toujours refusé cette domination, est très singulier. Dès 
le début de sa vie, elle est victime des hommes : elle n’a pas eu de père et son tuteur s'est 
révélé abusif. Néanmoins, par la suite, elle n’a jamais été assujettie à eux, ce qui est rarissime 
dans le monde de la prostitution. Cathy n'a jamais eu de proxénète et fut même, un temps, la 
patronne de son propre « bar à filles ».  
Cathy a disparu de son bout de trottoir, alors je pars à sa recherche, afin d’achever ce portrait 
d'elle et lui demander son accord pour faire ce spectacle. J’interviewe des personnes qui l'ont 
connue, et qui ajouteront des morceaux à ce puzzle inachevé. J'apprends en chemin que 
Cathy est décédée en 2016. Cela ne brise pas mon envie de réaliser ce projet, au contraire. Un 
spectacle qui parle d'elle est une façon de rendre le cadeau qu'elle m'a fait en m'ouvrant son 
cœur. Je finis par découvrir sa véritable identité et par rencontrer sa nièce à Rouen, sa légataire, 
qui m'encourage à faire ce spectacle sur sa tante.  
Le Petit Chaperon rouge (de la rue Pigalle) est le récit de cette (en)quête. L’interview de Cathy, 
en fil rouge, est imbriquée dans celles des autres. Essayant de saisir cette femme mystérieuse 
et paradoxale, les interlocuteurs que je trouve sur mon chemin me racontent chacun « leur 
Cathy ». Leur perception de sa vie. Leur regard sur la prostitution. En la racontant, n’est-ce pas 
une part d’eux-mêmes qu’ils racontent finalement ? Moi aussi, je me raconte sans doute dans 
ce spectacle. Pourquoi cette Cathy m’a touchée ? Est-ce qu’on a quelque chose en commun ? 
Cathy me fait me questionner sur mon rapport à la féminité, au désir masculin et aussi à mon 
métier de comédienne. Mon fils, que j’interviewe en premier, qui comme tant d’autres fait un 
parallèle entre le métier de comédienne et celui de prostituée, en est un exemple. Cathy, du 
haut de son mètre 53, bravait tous les temps, vêtue de son manteau rouge. C'est la raison pour 
laquelle mon fils, à 3 ans, l'avait surnommée « le petit chaperon rouge ». Après avoir rencontré 
le loup trop jeune, toute sa vie Cathy tutoiera et tiendra tête à ce « loup des villes ». Les 
hommes, qui croyaient l'acheter, elle les utilise. Leur argent, leur affection, l'aident à vivre bien, 
comme elle l'entend. Elle en a apprivoisé certains, on ne saura jamais vraiment si elle en a aimé 
un seul. Ce que j'ai ressenti et ce dont j'ai envie de parler, c'est la lutte constante qu'a menée 
cette femme, entre déterminisme social et quête frénétique de liberté. Et surtout, comment se 
réapproprier son histoire en la racontant. Qu’est-ce qu’on tait ? Pourquoi on ment ? Se 
raconter, n’est-ce pas aussi une manière de passer du statut de dominée à celui de dominante 
? De celle qui subit, à celle qui agit et de devenir ainsi « actrice de sa vie » ? Cathy était une 
triple victime : familiale (elle a été abandonnée à 4 ans par ses parents), sociale, et sexuelle (le 
viol à 17 ans par son tuteur). Sa vie sera une revanche, un combat, une conquête. Elle gagnera 
beaucoup d’argent et dominera ou du moins se servira des hommes comme des femmes, 
puisqu’elle a également tenu des années un « bar à filles ». Dans ce combat, l’élégance, la 
beauté était une des armes de Cathy. Mais aussi une preuve de sa valeur. Le proverbe latin 
Mulierem silentium ornat (le silence orne la femme) a donné l’injonction séculaire faite aux 
femmes : « Sois belle et tais-toi ». On peut y opposer le mot célèbre de Socrate : « Parle afin 
que je te voie ». Dans ce spectacle, il s’agira de parler du féminin et de la difficulté pour une 
femme de vouloir être belle et de ne pas vouloir se taire. Comme je le dis dans la pièce, après 
s’être courageusement battue toute sa vie, mon petit chaperon rouge sera finalement dévoré 
par le loup. Cathy est morte nue, seule et totalement dépouillée, comme elle est née.  
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Mais dans l’intervalle de sa vie, elle s’est racontée, Cathy. Pourquoi les histoires vraies, qu’on 
raconte, deviennent-elles fiction ? Pourquoi se raconter différemment en fonction de 
l’interlocuteur ? Peut-on parvenir à percer le secret de l’autre ? 
 
Florence Hebbelynck 

 

 
© Estelle Rullier
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Quand Florence m’a proposé de lire sa matière, des « témoignages autour de la vie d’une 
prostituée à Pigalle » je sortais d’une série de travaux axés sur le social et le politique. J’avais 
plutôt envie de passer à des projets axés sur le littéraire et le poétique. Mais à la lecture de 
cette matière, j’ai constaté qu’il ne s’agissait pas d’une complainte manichéenne visant à faire la 
leçon et prévenir des méfaits de la prostitution, mais plus d’une masse de questionnements 
existentiels. Même si la prostitution est au centre du projet, nous n’avons pas la prétention de 
donner des leçons de sociologie mais bel et bien de faire du théâtre avec ces témoignages !  
Le témoignage de Cathy amène une réflexion entre autres sur ce que c’est le récit d’une vie et 
le mensonge. Comment améliore-t-on la réalité en fonction de l’auditoire ? Mais c’est aussi un 
questionnement sur l’amour avec une vision parfois naïve mais souvent assez froide sur la 
valeur des sentiments. 
Le point de départ est la parole de cette femme qui a dû se construire un personnage dès son 
enfance pour travailler à sa survie. 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.  
De toutes les prises de sons, seule la voix de Cathy extraite des interviews originales sera 
diffusée 3 fois (de courts extraits) au cours du spectacle.  
Dans une forme théâtrale très minimaliste, nous assumons le choix frontal de cette succession 
de témoignages.  
Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle est une enquête, avec du suspense et des pistes 
brouillées. Une ligne tendue structurée par des interviews qui s’enchaînent, construite et 
parcourue par des envolées soudaines d’émotions qui lui confèrent son humanité. Il s’agira de 
créer un flux tendu de texte entre le public et la scène. 
  
Stéphane Arcas 
 
 
 
 

    
Portrait de Cathy 
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Photos du spectacle 
 

Crédit photo @ Estelle Rullier 
 
Les visuels et teaser du spectacle sont disponibles sur notre site internet :  
http://theatre-martyrs.be/   
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Entretien avec Florence Hebbelynck 
 

 
 
Comment pourrais-tu nous résumer le spectacle ?   
Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle, c’est l’histoire de Cathy, une femme qui a été 
prostituée entre ses 21 ans et ses 79 ans et que j’ai rencontrée quand elle avait 67 ans. Elle 
tapinait juste en bas de chez moi, rue Pigalle. C’est mon fils qui l’avait appelée comme ça. Il 
l’avait surnommée « le petit chaperon rouge », parce qu’elle avait toujours un petit manteau 
rouge, été comme hiver. Elle était tout le temps là et comme je passais souvent, on s’est 
rencontrées. Ce spectacle raconte l’histoire de cette femme, qu’elle a eu la générosité de me 
raconter. Il raconte aussi la recherche de cette femme. Parce qu' à un moment donné, j’ai 
déménagé, elle avait disparu et j’ai essayé de la retrouver, parce que je voulais raconter son 
histoire au théâtre. J’ai interviewé plusieurs personnes qui m’ont parlé d’elle et m’ont donné 
leurs points de vue sur sa vie. Il s’agit donc de ce kaléidoscope de points de vue sur la vie et les 
différents visages de Cathy, ainsi que la quête pour retrouver ce qu’elle est devenue. C’est la 
vie de Cathy racontée par elle et racontée par d’autres regards. 
 
 
Que peux-tu nous dire à propos de ton partenaire Nicolas Luçon et des différents 
personnages que vous interprétez ensemble ?    
C’est le metteur en scène Stéphane Arcas qui m’a proposé Nicolas Luçon comme partenaire. Il 
interprète avec moi cette galerie de huit personnages, que l’on se partage à deux. Le premier 
personnage qu’il joue, c’est le personnage de mon fils, qui a 18 ans au moment où je lui pose 
des questions, et qui raconte le regard d’enfant qu’il posait sur Cathy, lui qui l’a connue jusqu’à 
ce qu’on quitte Pigalle lorsqu’il avait 8 ans. Il interprète aussi Johann Roques qui est un 
journaliste qui avait fait un podcast sur France Culture au sujet de Cathy en 2012. J’ai retrouvé 
ce journaliste et il m’a raconté pourquoi il s’était intéressé à elle. Il y a également Michelle, que 
j’interprète moi, et son mari Jean-Patrick, joué par Nicolas. Michelle surtout, a consacré une 
grande partie de sa vie à s’occuper des prostituées, à les rencontrer, les écouter. C’est une 
femme très chrétienne, qui faisait ça par générosité. Elle a rencontré beaucoup de prostituées 
au cours de sa vie et a très bien connu Cathy. Le dernier personnage qu’interprète Nicolas, 
c’est Nadia, la nièce de Cathy, que j’ai rencontrée aussi. Puis évidemment il y a le personnage 
de Cathy que j’interprète. 
 
 
Venant de Gand, qu’est-ce que ça t’a fait d’arriver Pigalle ? 
Le tout premier appartement que j’ai visité à Pigalle, c'était aux Abbesses. C’était un petit 
studio qui n’était pas du tout aménagé mais qui avait vue sur tout Paris. Et je me suis dit : 
“Waw! Montmartre, Pigalle… C’est un endroit un peu spécial.”. Finalement je n’ai pas habité ce 
studio, et en 1999, quand mon fils est né, j'ai emménagé dans l’appartement de la rue Pigalle, 
où j’ai vécu une dizaine d’années. Au début, ma famille et mes amis belges se demandaient un 
peu : “Tiens, c’est quand même bizarre cet appartement avec les prostituées juste en-
dessous". C’était un peu étrange, un peu gênant même. En fait, il y avait un côté très familial 
dans ce quartier, avec notamment une belle solidarité entre les mamans. Maintenant, ça a tout 
à fait changé et l’ambiance est devenue un peu bobo, avec des bars bios, des magasins de 
fringues, des salons de thé, des trucs coopératifs, etc. Mais avant il y avait vraiment des bars à 
filles partout et des hommes qui appâtaient le client. Ça n'existe plus du tout aujourd’hui. À 
force d’habiter dans ce quartier où les gens sont beaucoup dans la rue, on finit par connaître 
tout le monde, il y a un côté vraiment très sympathique. Quand j’habitais à Pigalle j’étais hyper 
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libre ! Je sortais beaucoup, j’allais beaucoup au théâtre et au cinéma. Il y avait une espèce 
d'insouciance, de légèreté, d'extérieur. 
 
 
Avant d’arriver à Pigalle, avais-tu déjà un avis sur la prostitution ?  
Est-ce que ça a changé ta vision des prostituées d'habiter là ? 
Oui vraiment, parce qu’avant, je les connaissais pas ! La prostitution, c’était un monde que je 
ne connaissais pas du tout. À Pigalle, la prostitution était délimitée par quartier et chacun avait 
son territoire. Il y avait le quartier des prostituées et juste au-dessus, de l’autre côté du 
boulevard, le quartier des transsexuels. Et il y avait des prostituées plus ou moins 
sympathiques. Il y en avait qui disaient bonjour, d’autres qui étaient très distantes. Cathy était la 
plus âgée et elle était vraiment la plus communicative de toutes, très sympathique, assez 
bavarde. Elle était spéciale, Cathy. Elle avait un air un peu chic comme ça, mais c’était en 
apparence parce qu'elle avait toujours son petit manteau rouge mais, quand il était ouvert, on 
voyait qu’elle avait un chemisier assez transparent et qu’elle ne portait pas de soutien-gorge. 
Donc lorsque son manteau était ouvert, on voyait la prostituée, mais quand son manteau était 
fermé, elle avait une apparence hyper bourgeoise. Elle avait une petite coupe de cheveux très 
chic avec une permanente, des boucles d’oreilles, des hauts talons, un manteau qui était assez 
long. Elle ne faisait pas du tout aguicheuse et d’ailleurs, elle disait toujours : “Ce n'est pas moi 
qui vais vers les hommes, c'est eux qui viennent vers moi”. 
Je crois qu’avant Pigalle je n’avais pas spécialement d’avis sur la prostitution. C’était très 
abstrait pour moi. Je viens de Flandres. Il y avait la Chaussée de Courtrai à Gand, où les filles 
sont vraiment en vitrine. Donc pour moi la prostitution, c’était cette idée de femmes dans une 
vitrine, de femmes objets, mais un peu kitch. À Pigalle, j’ai découvert la prostituée comme une 
femme sujet. Je me suis rendu compte que derrière ces ‘objets’ il y avait des vies, des volontés, 
des parcours, des trajets, des souffrances - beaucoup - et du partage.  
 
 
Finalement, c’est un spectacle sur quoi, Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle ?  
La survie ! Et en particulier, la survie d’une femme. La lutte et le courage d’une femme.  
 
 
Est-ce Cathy qui t’a inspiré ça ou c’est quelque chose dont tu avais envie de parler ?  
La lutte des femmes est quelque chose que j’admire profondément et, cette femme-là - qui est 
partie d’un passé tellement compliqué – qui tente de s’en sortir, cela me touche énormément. 
C’est une tentative parce qu’on ne sait pas si elle a vraiment réussi. C’est d’ailleurs une des 
questions du spectacle. Est-ce qu’on s’en sort ?  Qu’est-ce que c’est de s’en sortir ? Mais je 
trouve que cet effort, cette lutte-là, ça mérite un spectacle, oui ! 
 
 
Est-ce qu'il y a une volonté à travers ton spectacle de faire évoluer le regard envers les 
prostituées ?  
Ce n’est pas une volonté de faire évoluer les regards mais je pense que, de fait, à partir du 
moment où l’on s’intéresse de plus près à quelque chose, notre regard évolue. Et c’est à ça 
que sert le théâtre aussi, à rentrer, à s’approcher de quelque chose, d’un sujet. Ce qui fait que 
l’on a des a priori, c’est l’ignorance, la méconnaissance. Lorsque l’on raconte une histoire, on 
met alors des sensations, des images, de la vie derrière des concepts. C’est ce que m’a dit 
mon fils : “Si je n’avais pas connu Cathy, sans doute que j’aurais eu des a priori vis-à-vis des 
prostituées”. Et effectivement, je pense que quiconque verra ce spectacle aura un regard un 
peu différent sur la prostitution après.  
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Pourquoi avoir un jour décidé d’inviter Cathy chez toi et de l’interviewer ?  
Le petit studio où elle recevait ses clients était au numéro juste à côté de chez moi, au 7ème 
étage sans ascenseur. Entre deux clients, elle passait la majeure partie de son temps sur le 
trottoir à dire bonjour aux gens qui passaient (parce qu’elle n’était plus toute jeune, donc elle 
n’avait plus énormément de clients). Je passais tous les jours avec mon fils et, comme elle était 
attirée par lui et que je me baladais avec lui plusieurs fois dans la journée, on se disait bonjour et 
puis petit à petit, je lui ai demandé comment elle s'appelait. On n’échangeait pas énormément 
mais c’était assez sympathique. Et un jour, je lui ai demandé comme ça : “Et si vous me 
racontiez votre histoire ?”. Je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé ça. Elle savait que j’étais 
comédienne, je le lui avais dit. Je lui ai proposé de l’inviter à manger et qu’elle se raconte. Elle 
m’a dit oui, et j’étais presque aussi étonnée de ma demande que de sa réponse. Parce qu’on 
ne se connaissait pas tant que ça finalement. J’ai mis en route mon petit enregistreur à 
cassettes, et, tout en mangeant, elle m’a raconté toute sa vie, en commençant par le début. 
Elle m’a raconté plein de choses assez intimes, assez dures, troublantes. On s’est dit qu’on 
continuerait, qu’elle aurait encore d’autres choses à me raconter et ça ne s’est jamais fait. Puis 
j’ai quitté Pigalle et je suis revenue vivre en Belgique. Quand je retournais à Paris de temps en 
temps, je faisais un tour à Pigalle et je voyais qu’elle était toujours là, donc je lui disais bonjour, 
on se reconnaissait, etc.  
 
 
Comment t’est venue l’idée de faire un spectacle sur Cathy, après tant d’années sans 
l’avoir vue ?  
J’avais un petit creux professionnel, alors j’ai réécouté les cassettes à ce moment-là, en 2018. 
Longtemps après puisque j’avais fait l’enregistrement 16 ans plus tôt, en 2002. Je me suis dit : 
“Elle m’a vraiment livré quelque chose, c’est assez unique comme témoignage”. Et je me suis 
dit aussi : “Tiens, ça fait un moment que l’ai pas vue sur son trottoir, qu’est-ce qu’elle est 
devenue Cathy ?”. Et c’est comme ça que j’ai commencé penser ce spectacle, même si au 
départ, je voulais plutôt faire un documentaire sur elle. J’ai commencé par filmer les personnes 
que j’ai interviewées. Elle n’était plus là et, alors qu’elle avait travaillé dans ce quartier pendant 
50 ans, personne n’avait son numéro de téléphone ni ne connaissait son vrai nom. Personne ne 
savait où elle habitait. Je me suis demandé comment j’allais pouvoir retrouver cette femme et 
j’ai suivi des pistes, petit à petit, en tirant un fil. J’ai fini par retrouver sa trace. J’ai  découvert ce 
qu’elle était devenue et le documentaire est devenu un spectacle de théâtre. Au début, je me 
suis dit que j’allais jouer tous les personnages, et puis j’ai rencontré Stéphane Arcas qui m’a 
suggéré le duo que c’est devenu. 
 
 
Qu'est-ce qui t’as le plus marquée dans le parcours de Cathy ?  
Il y a deux choses qui m’ont marquée dans son parcours. D’une part, elle dit qu’elle n’a jamais 
été assujettie à un mac. Je ne sais pas si c’est vrai, mais si c’est le cas, c’est assez rare. C’est 
quelqu’un de très intelligent qui a fait cavalier seul, qui a même été patronne d’un bar et ça, ce 
n’était vraiment pas courant. Elle avait une réelle intelligence humaine aussi et, même si elle 
s’est faite avoir comme tout le monde, elle avait une certaine intuition. La deuxième chose qui 
m’a marquée, après coup, c’est lorsque j’ai interviewé d’autres personnes qui m’ont parlé 
d’elle. J’ai réalisé qu’elle ne m’avait pas tout dit. Quand j’ai réécouté son interview, j’ai d’abord 
pensé qu’elle m’avait tout raconté parce qu’elle me disait des choses assez précises, assez 
crues aussi. Elle me parlait de tout et j’avais l’impression qu’elle s’était entièrement livrée à moi. 
Et en interviewant les autres personnes qui l’ont connue, je me suis dit qu’elle avait plein de 
cartes en main qu’elle ne m’avait pas données et qu’il y a encore, sans doute, plein de choses 
qu’elle n’a données à personne. Donc ce qui me marque le plus dans le parcours de Cathy, 
c’est ce que je ne sais pas d’elle. 
 

Propos recueillis par Mélanie Lefebvre 
Juillet 2021
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Extrait du texte 
 

 
Florence : Cathy, vous êtes née en quelle année euh, sans indiscrétion ?  
Cathy : Aha ! Alors là, si j vous dis mon âge, vous allez dire : "c'est pas possible !" Enfin, c'est entre 
nous, bien sûr, il faut pas que ça se sache hein ! ? Je suis née le 21 novembre 1936. J'ai 67 ans. 
Mais comme je ne fais pas mon âge, comme mon corps est bien et j'ai pas de cellulite, je ne suis 
pas grosse, je fais 53/54 kilos. Le visage, là, il est nature, il y a rien, donc, tant mieux pour moi... 
Inch Allah. Mais je ne dis jamais mon âge, je dis j'ai dans la cinquantaine bien sonnée, un point c'est 
tout. Parce que je ne peux pas dire que j'ai 20 ans ni... c'est pas possible, donc euh... Les hommes 
qui me connaissent depuis longtemps, ils voient très bien, ils savent à peu près. Ils savent que j'ai à 
peu près dans les 50/56 ans hein...  
Florence : C'est incroyable... que vous ayez jamais fait de de chirurgie esthétique !  
Cathy : Non, non, pas pour l'instant, mais le corps il est comme au premier jour, parce que je 
m'entretiens beaucoup, je fais... du sport, je... je prends des douches froides, comme j'ai été élevée 
à la dure, donc ça me fait pas peur, dehors le froid, les intempéries, j'ai l'habitude donc mon corps 
est habitué.  
Florence : Vous n'êtes jamais malade ?  
Cathy : Jamais jamais jamais jamais, je vais toujours de l'eau glacée, une demi heure à l'eau glacée 
et... et je me mets des bonnes crèmes. Une hygiène de vie correcte, je ne bois pas, je fume pas. Je 
suis sérieuse. J'ai pas d'petit copain, parce que les petits copains c'est... Oui, j'ai eu un... un client, 
que j'ai gardé très longtemps parce que les clients que j’ai, je les garde jusqu'à leur mort, c'est à 
dire je les commence mettons à quarante ans, je les garde jusqu'à 60 ans, 70, 80. J'en ai un qui a 
91 ans. Tous ceux que j'ai connus, ils meurent, évidemment, mais alors je... ils me restent fidèles, 
alors bon, j'ai des beaux cadeaux. Et puis, j'avais beaucoup d’succès je plaisais beaucoup aux 
hommes, peut être façon d’faire l'amour, peut-être la gentillesse, peut-être... Puis dans chaque 
homme, je trouve euh... du bonheur. Parce que j'ai jamais prononcé le mot « papa », j’ai jamais 
prononcé le mot « maman », jamais de caresses, jamais de tendresse, donc tout ça, ça manque ! 
Et... et c'est ça qui m'a poussé à faire ce métier et... et dans chaque homme je trouve euh... pas du 
plaisir, non, mais une satisfaction d'être, d'avoir un petit bisou et puis d'avoir de l'argent. Alors je 
bon... voilà !  
 
À l'époque, j'habitais rue Pigalle et Cathy tapinait, tous les jours et par tous les temps en bas de 
chez nous. Elle avait son « studio » à côté. A force de se croiser, on avait lié connaissance. Elle était 
différente des autres : tant que son manteau était fermé, elle n'avait pas du tout l'air d'une 
prostituée.  
On se ressemblait physiquement d'une certaine manière, j'aurais pu être elle 30 ans plus tard et elle 
: moi, 30 ans avant. Je m'étais toujours demandé : pourquoi c'est moi qui passe avec mon fils à la 
main et elle qui reste plantée là, et pas l'inverse ? Puisqu'on se ressemblait, qu'est ce qui nous 
différenciait alors ? De caractère aussi, on pourrait dire, qu'on appartenait à la même famille : celle 
des francs-tireurs. Définition militaire : personne ne faisant pas partie d'une unité régulière. En 2003, 
sur une impulsion, je lui avais proposé de venir diner à la maison et d'enregistrer son histoire. Elle 
avait accepté d'emblée.  
Alors, pendant que mon fils de 3 ans, était calé devant un dessin animé, elle avait parlé en 
mangeant pendant 40 minutes. Plus tard, j'ai déménagé. Quand je repassais dans le quartier, elle 
était toujours là, fidèle au poste.  
En 2018, je réécoute par hasard les cassettes et je réalise que ça fait un moment que je ne l'ai pas 
vue sur son bout de trottoir. Je décide de partir à sa recherche, en vue d'un spectacle, et pour cela 
d'interviewer des personnes qui l'ont connue pour étoffer son 'personnage' et multiplier les points 
de vue sur elle. Des questions restent sans réponse. Elle ne parle jamais d'amour ; a-t-elle jamais 
aimé quelqu'un ?  
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Biographies 
 

 

 
Stéphane ARCAS 
(Metteur en scène) 
 
 
En 2005, il s’installe à Bruxelles, où il crée la Compagnie Black Flag. Il crée La forêt vert presque 
vert à la Balsamine puis Bleu Bleu au Théâtre Océan Nord en collaboration avec le musicien 
Michel Cloup. Le spectacle a participé à l’édition 2015 du Festival Impatience et a été repris au 
Théâtre Varia en 2016. Il a ensuite été présenté sous forme d’exposition performative au 
Printemps de Septembre à Toulouse. Il est aussi scénographe pour d’autres compagnies et 
obtient le Prix de la critique en 2015 pour la scénographie de Démon me turlupinant d’Antoine 
Laubin. Il réalise une exposition rétrospective autour de Bleu Bleu dans le cadre du festival d’art 
Contemporain le Printemps de Septembre en 2016. En octobre 2017, il crée Retour à Reims, 
sur fond rouge au Théâtre Varia d’après Retour à Reims de Didier Eribon. Il crée actuellement 
(livret, mise en scène et scénographie) Ce qui vit en nous, un opéra de Chambre au Théâtre de 
la Balsamine.  

 
 

 
Florence  
HEBBELYNCK 
(Autrice et actrice) 
 
 
 

Stéphane Arcas est originaire de la campagne aux alentours de 
Toulouse. Plasticien très actif dès le début des années 90, il 
expose tant dans l’institution que dans les lieux alternatifs, dont 
il est parfois à l’origine (les Ateliers RLBQ et Tohu-Bohu à 
Marseille). Il réalise, entre autres, le Body Count, une 
installation présentant à même le sol toutes les composantes 
constituant un corps humain de 70 kg dans les proportions 
idoines.  
Son œuvre, qualifiée de « conceptuel punk » empreinte de 
référents culturels variés, mêle l’art classique à la culture rock. 
À partir du début des années 2000, il s’attaque au théâtre en 
participant à des projets en tant que vidéaste, scénographe et 
comédien. Son travail bascule franchement dans le spectacle 
vivant quand il décide de passer lui-même à la mise en scène 
et l’écriture.  
 
  

Florence Hebbelynck est d'origine Gantoise et se partage 
professionnellement entre la Belgique et la France, le théâtre et 
l'image. Au théâtre elle a joué des pièces de Léautaud, 
Carrière, Pinter, Tchekhov, Bergman, Müller, Eschyle, John 
Ford, Schisgal, Labiche, Maeterlinck, Wedekind, Claudel, 
Molière et Bernanos sous la direction (entre autres) de Panchika 
Velez, Bruno Emsens, Yves-Noël Genod, Myriam Saduis, 
Isabelle Pousseur, Jacques Lassalle, Julien Roy, Philippe Van 
Kessel et Stéphane Braunschweig. Ses collaborations avec les 
auteurs et metteurs en scène Clément Laloy, Christiane Girten 
et Caroline Safarian lui tiennent beaucoup à cœur. 
Au cinéma, elle a joué dans les premiers longs métrages de 
Savina Dellicour et Denis Bardiau ainsi que sous la direction de 
Jan Verheyen, Olivier Dahan, Rebecca Daly, Philippe Lioret, 
Delphine Gleize, Albert Dupontel et Raul Ruiz. Le tournage des 
courts métrages de Julien Rambaldi, Eduardo Sosa Soria, 
Philippe Lamensch et Lili Forestier ont été des moments 
heureux et riches.  
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Elle a participé à de nombreux téléfilms, notamment sous la direction d’Antony cordier, de Franck 
Van Mechelen, Indra Siera, Denis Malleval, Hervé Baslé, Denys Granier-Deferre, Patrick 
Grandperret, Pierre Joassin et Patrick Dewolf. Elle a tenu un rôle récurrent pendant 6 saisons 
dans Enquêtes réservées pour France 3 et dans la saison 2 de Salamander, en français et en 
néerlandais. 
Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle est son premier projet personnel pour lequel elle a 
créé son ASBL « Le Faucon rouge ». 
Avec Benoît Verhaert, elle a le projet d’une série racontant l’histoire d’une troupe d’acteurs qui 
monte la Cerisaie de Tchekhov. Ça s’appellera La Cerisaie-Bruxelles. 
 
 

 

 
Nicolas LUÇON 
(Acteur) 
 
 
 

Nicolas Luçon est né en 1978. Après des études de philosophie 
à Strasbourg, il s’installe à Bruxelles en 1999 et sort diplomé de 
l’INSAS en 2002. Comme acteur il joue, entre autres, sous la 
direction de Sofie Kokaj (This is not a love Song), Aurore Fattier 
(La puce à l'oreille), Sabine Durand (La vie est un songe, 
Affabulazione et Cid), Armel Roussel (Si demain vous déplaît, 
And Björk of course, Pop, Hamlet, Ivanov Re-mix, La Peur, 
L'éveil du printemps), Stéphane Arcas (Pas là, L'Argent, Scum 
manifesto, BleuBleu, Retour à Reims) et en France avec la 
compagnie Teck ou avec Dominique Pitoiset (Un été à Osage 
county)... Metteur en scène, il fonde avec Denis Laujol et Julien 
Jaillot la compagnie Ad hominem et monte deux textes de 
Robert Walser, Blanche-neige (2006) et L’Institut Benjamenta 
(2010) avant de travailler sur une adaptation de La Poule d’eau 
de Witkiewicz intitulée Nevermore. Il a aussi mis en scène une 
création inspirée d’un scénario de Guiraudie, Du Soleil pour les 
gueux (2013) et co-signé la mise en scène d'Un monde où 
vivre d'après Van Gogh suicidé de la société d'Artaud. 
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Générique 
 

 
TEXTE   Florence Hebbelynck  
JEU   Florence Hebbelynck, Nicolas Luçon  
SCÉNOGRAPHIE & COSTUMES   Stéphane Arcas  
LUMIÈRES   Xavier Lauwers  
CRÉATION MUSICALE   Steph Van Uytvanck  
SON   Marc Doutrepont  
MOUVEMENT   Maéva Lambert  
DRAMATURGIE   Fabrice Dupuy  
RÉGIE GÉNÉRALE   Cristian Gutierrez Silva  
MISE EN SCÈNE   Stéphane Arcas 
 
UN SPECTACLE de la Cie LE FAUCON ROUGE 
COPRODUCTION Théâtre des Martyrs, L’Affabulerie  
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles-Direction générale de la Culture, Wallonie-
Bruxelles International, Service général des Arts de la scène, Service Théâtre, de l’Adami, 
d’Arsenic 2 et de « Les champs des Possibles ». 

 
DATES 
Les représentations auront lieu du 21 septembre au 09 octobre 2021. 
Les mardis et samedis à 19h00, mercredis, jeudis et vendredis à 20h15, le dimanche 
03.10 à 15h00. 
 
DURÉE  
1h25 
 
RENCONTRE 
Bord de scène mardi 05.10.  
 
CONTACT PRESSE 
Mélanie Lefebvre : +32 486 91 02 05 melanie.lefebvre@theatre-martyrs.be 
 
CONTACT DIFFUSION 
Morgane Naas : +32 488 93 37 40 morgane.naas@gmail.com 
 


