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L'AUTEUR 

Frédéric Sonntag est auteur, metteur en scène et 

acteur. A sa sortie du Conservatoire National Supérieur d’Art 

Dramatique en 2001, il fonde la compagnie AsaNIsiMAsa et 

travaille à la création de ses propres textes. Il a écrit une dizaine 

de pièces : Idole, Disparu(e)(s), Intrusion, Des heures entières 

avant l’exil, Nous étions jeunes alors, Toby ou le saut du chien, 

Incantations, Dans la zone intérieure, Sous contrôle, Soudaine 

timidité des crépuscules, George Kaplan, pour lesquelles il a été boursier du Centre 

National du Livre, lauréat de l’Association Beaumarchais et a obtenu plusieurs fois l’aide à 

la création du Centre National du Théâtre. 
  

Ces œuvres ont été principalement présentées à la Ferme du Buisson - Scène 

Nationale de Marne la Vallée, à Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies 

Contemporaines, à la SN 61 - Scène Nationale d’Alençon, au Théâtre Jean Vilar de 

Suresnes, au Théâtre de l’Odéon (Festival Berthier et Festival Impatience), au Théâtre 

des Ateliers de Lyon, au Panta Théâtre (Caen), aux ATP d’Aix-en-Provence, à Mains 

d’Oeuvres, au CDN de Nancy, au CDN de Dijon et au Forum du Blanc-Mesnil. Ses pièces 

ont été publiées dans la collection Tapuscrit-Théâtre Ouvert, à l’Avant-Scène Théâtre et 

aux Editions Théâtrales. Depuis 2009, il participe à plusieurs manifestations 

internationales: l’International Summer Workshop (Sala Beckett, Barcelone), le 10ème 

Festival de Dramaturgie Européenne Contemporaine (Santiago du Chili), Dramaturgias 

Cruzadas (Buenos Aires), Corps de Texte Europe (Bulgarie, Belgique), Encontros de 

Novas Dramaturgias Contemporaneas (Lisbonne), Festival Primeurs (Sarrebruck), 

Festival For Ny Europaeisk Dramatik (Copenhague) Ecrire et mettre en scène (Finlande), 

Rendez-vous sur scène - Théâtre Contemporain (Athènes). Il travaille également à la 

création de performances : Atomic Alert, Je ne sais quoi te dire on devrait s’en sortir... Ses 

pièces ont été traduites en plusieurs langues : anglais, allemand, espagnol (Chili, 

Argentine), bulgare, catalan, portugais, tchèque, finnois, grec, serbe, et danois, et sont 

jouées dans plusieurs pays. En tant qu’acteur, il a joué sous la direction de Jacques 

Lasalle, Claude Duparfait, Olivier Py, Joris Lacoste ou encore Christian Colin. 
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LA COMPAGNIE 
 

 

 

 

 

 

 

La compagnie Les Petites Madames est fondée à Amiens, en Picardie, en janvier 

2008, à la suite de la création du spectacle éponyme. La compagnie a pour but la création, 

la diffusion et l'organisation de spectacles de théâtre. Elle est dirigée par deux comédiens, 

tous les deux potentiellement initiateurs, acteurs et accompagnateurs de projets. Mais elle 

regroupe des comédiens, techniciens et musiciens sur les différents projets qu'elle mène 

dans un esprit de « troupe » auquel elle aspire depuis ses débuts. Elle se nourrit ainsi de 

ces parcours variés, dans une volonté de partage des univers et des savoir-faire. 

En résidence au Théâtre La Buanderie à Corbie depuis janvier 2012, la 

compagnie a su trouver sa place dans le rayonnement culturel du Val-de-Somme et 

continue aujourd'hui de se développer, notamment au travers de ses différents projets 

menés sur le territoire. Il est important, pour nous, que des lieux tels que La Buanderie et 

des résidences telles que la nôtre, puissent perdurer et soutenir le travail des artistes. 

C'est par de telles actions que la culture peut encore exister et se développer dans les 

zones rurales ou périurbaines. 

Si la compagnie entretient, depuis ses débuts, un goût certain pour l’éclectisme 

artistique, elle continue cependant d’affiner une pensée artistique qui se veut créative et 

réactive. Soucieuse de la société contemporaine, elle s'applique à proposer, avec recul et 

dérision, un regard sur le monde qui nous entoure. Guidée avant tout par l'envie d'un 

théâtre épanoui et démocratisé, la compagnie s'attache à en faire un lieu de rencontre, 

d'échange et de transmission. Un art ouvert à tous ! 

. 
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Créations antérieures : 

 

2014 :  Sous Contrôle – Frédéric Sonntag 

2013 :  La comédie de l'emploi - Pierre-Yves Millot 

La Clique – Ensemble de Clowns Théâtraux 

Zôtches – Spectacle Musical jeune public 

2012 :  La nuit de madame Lucienne – Copi 

2011 :  Michette le cas Barré – Création collective 

2010 :  Bonbons assortis au théâtre – Michel Tremblay  

2009 :  Récits de femmes et autres histoires – Dario Fo et Franca Ramé 

2008 : Petites Madames – Écriture collective 

 

 

 

Projets dans le cadre de notre résidence au Théâtre La Buanderie : 

 

2016 :  Qu'est-ce que je fous là ? (session 3) 

 Le médecin volant - Molière 

2015 :  Radio Bête et méchante – Montage de textes 

Le mariage forcé – Molière 

Qu'est-ce que je fous là ? (session 2) – Théâtre/Danse 

2014 :  L'Amour Médecin – Molière 

Qu'est-ce que je fous là? (session 1) – Théâtre/Danse 

Le Chiffre (lecture) –  René Zhand 

2012 :  Histoire d'eux... - Montage de textes 
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L’ÉQUIPE 

Comédiens 
 

Warren Bauwens se forme au Conservatoire à Rayonnement 

Régional d’Amiens avec notamment des stages de théâtre Nô (avec 

Masato Matsuura et Jérôme Wacquiez), sur le corps et la voix (avec 

Laurent Colomb) et sur le Vaudeville (avec Lisa Wurmser). Il intègre 

ensuite la Compagnie des Lucioles, dirigée par Jérôme Wacquiez, 

pour la création de Comment parler à un enfant pendant que le 

monde pleure dans le rôle de l’enfant. Il intègre en 2011 la 

Compagnie Issue De Secours en temps qu’artiste associé sur le spectacle Le chevalier de 

la barre. Il parfait sa formation avec un travail autour du masque et du jeu clownesque 

avec Louis Fortier (co-metteur en scène). En 2013, il travaille avec la Compagnie Les 

Petites Madames sur leur nouvelle création La Comédie de l’Emploi, de Pierre-Yves Millot, 

où il joue le rôle de Fausto. 

 

 

Marie Blin est détentrice d'une licence Arts du spectacle et d'un 

Diplôme d’Études Théâtrales. Elle effectue de nombreux stages au 

conservatoire d'Amiens, entre autres: Le corps et l’objet avec 

Claire Heggen, le théâtre nô avec Masato Matsuura, L’école 

emportée avec Gildas Milin. Marie a également reçu une formation 

de danse classique et contemporaine. En 2008, elle intègre la Cie 

Des Rives avec Vinci avait raison de Roland Topor dans le rôle 

d'Inge. Autre stage, cette fois-ci à ARTA à la Cartoucherie de Vincennes sur l’Opéra de 

Pékin, en 2009. Toujours avec la compagnie Des Rives elle fait parti de la création Mais 

68 ?. En 2013, elle assure le rôle de la femme 3 dans la première création de la 

compagnie L’Équipage, Flash. En 2013 elle travaille avec la Cie des Lucioles avec J’aime 

le monde tel qu’il est de Jean Rock Gaudreault dans le rôle de Mem. 
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Agnès Claverie se Forme au Conservatoire d'art dramatique de 

Toulouse par le metteur en scène Francis Azéma, puis elle travaille 

sous sa direction et joue dans Violet de Jon Fosse et dans 

Antigone de Sophocle et Antigone d'Anouilh -rôle titre- au Théâtre 

du Pavé. Elle intègre ensuite l'Atelier Volant au Théâtre National de 

Toulouse où elle se forme avec plusieurs intervenants dont Philippe 

Adrien, Jean Bellorini, Thierry Roisin, Marc Berman. Par ailleurs, 

Agnès a une solide formation de danse et de piano. A l'issue de l'Atelier Volant, elle joue 

sous la direction de Laurent Pelly dans J'ai examiné une ampoule électrique et j'en ai été 

satisfait au Théâtre National de Toulouse, d'après Daniil Harms. Très intéressée par les 

auteurs contemporains, elle travaille avec la compagnie Flagrants Désirs sur l'auteure 

Angelica Liddell. 

 

 

Nora Gambet est titulaire d'un Master d’études théâtrales. Elle 

se forme également en classe d’initiation pendant un an à 

l’École Jacques Lecoq ainsi qu’au conservatoire du 8ème 

arrondissement de Paris. En parallèle à ses études, elle débute 

en tant que comédienne avec les compagnies Théâtre 

Charnière et Les Ben'Arts dans L'Illusion Comique interprétant 

Isabelle. Pendant six ans, elle fait partie de la Cie Tamèrantong! 

à Paris avec laquelle elle accomplit un travail d'ateliers et de mise en scène de spectacles 

d'enfants. Elle joue avec la compagnie Ô Fantômes dans Une Ronde Militante et participe 

au projet Crash Text en 2012 du Kollectif Singulier. Elle parfait sa formation avec des 

stages notamment autour du jeu du clown avec Louis Fortier en 2010 ou les rencontres 

internationales de L'ARIA en 2012. Comédienne dans tous les spectacles depuis la 

création de la compagnie Les Petites Madames, elle en est, aujourd'hui, responsable 

artistique. 
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Metteur en scène 
Grégory Ghezzi est titulaire d'une licence en Art du spectacle. Il se 

forme au conservatoire (CNR) d'Amiens avec Michel Chiron. Il 

effectue en parallèle de nombreux stages (avec, entre autres, 

Claire Heggen, Caroline Marcadet,  Christophe Patty, Marcel 

Bozonnet). Il devient d'ailleurs l'assistant de Marcel Bozonnet pour 

les spectacles Jackie et Rentrons dans la rue. En 2009, il est 

l’assistant de Denis Podalydes avec le spectacle Le cas Jekyll. Il 

joue la même année le rôle de Philinte dans Molière et son dernier 

sursaut avec la compagnie des Lucioles (Compiègne). Il endossera le rôle de Pantagruel 

dans la création éponyme avec la compagnie Queue Ni Tête (Paris). Il intègre la 

compagnie Les Petites Madames et joue en 2012 le rôle de l'Auteur dans La nuit de 

madame Lucienne de Copi puis le rôle d'Henri dans La Comédie de l'Emploi en 2013. Il 

fait parti de l'ensemble de clowns théâtraux La Clique dirigé par Louis Fortier en 

coproduction avec les compagnies Issue De Secours et Les Petites Madames. Depuis 

2014, il est responsable artistique de la compagnie Les Petites Madames. 

 

Créateur lumière 
Jérôme Bertin. Après une approche de la scène comme comédien 

amateur et musicien dans un groupe de rock, et un passé dans 

l’animation comme formateur spécialisé dans les activités 

dramatiques et l’accompagnement culturel, l’entraînant sur les 

festivals d’Avignon, de Bourges et d’Aurillac,  Jérôme Bertin met le 

pied dans les métiers de la technique comme régisseur lumière et 

plateau au Centre Culturel de Tergnier en 2001. Depuis, il signe 

plusieurs créations lumière et effectue les régies de diverses 

compagnies de théâtre et de danse (l’Arcade,  l’Échappée, Appel d’Air, Hapax Cie, Josefa, 

MLDanse, etc…). En parallèle, il est également régisseur général de festivals dans 

l’Aisne, « VO en soissonnais » et « C’est Comme Ça » de l’Échangeur à Château-Thierry, 

« Étrange Cargo » et « Les Inaccoutumés » de la Ménagerie de Verre à Paris. 
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CRÉATEUR Vidéo 
Léo Segala sort du lycée avec un Bac ES option Cinéma et 

audiovisuel. Il obtient en 2010 un BTS Audiovisuel option montage 

post production à Saint-Quentin. Pour parfaire sa formation il 

décide de faire un stage en effets spéciaux (trucages et créations). 

Puis il continue ses études en décrochant sa licence Art du 

Spectacle (cinéma) en 2011. En 2012 il intègre l’équipe de France 

Télévisions où il monte des sujets de journaux télévisés, des 

magazines, des reportages, des portraits... En parallèle, il réalise 

et écrit un court-métrage Paumés projeté dans plusieurs festivals. Il est aussi membre de 

jurys pour des festivals de Cinéma. Depuis 2013 il collabore avec la compagnie Les 

Petites Madames en réalisant notamment toutes les bandes annonces de ces spectacles : 

La Comédie de l'Emploi, La Clique, Zôtches et Sous Contrôle. 
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RÉSUMÉ DE LA PIÈCE 
 

Souriez, vous êtes filmés. Smartphones, 

cartes bleues, caméras de vidéo-surveillance 

et réseaux sociaux vous rendent repérables, 

identifiables, traçables. On se surveille et on 

se suspecte, c’est l’âge d’or des paranos. 

Rassurez-vous, cette débauche technologique 

préserve votre bien-être et votre sécurité… 

Soulagés ? 

 

Sous contrôle est une pièce-paysage qui nous transporte dans un 

monde soumis à l'idéologie du tout visible, dans un univers de surveillance généralisée. 

Entre fiction et réalité, politique et spectacle, vie publique et sphère privée, la frontière 

s’est dissoute au contact d’une transparence tyrannique. L'auteur dessine le portrait 

déformé d’une réalité, qui pourrait bien être la nôtre, pour mieux l’appréhender et la 

comprendre. 

 

 

« Sous contrôle une pièce acide et (malheureusement) drôle, une 

pièce sur le regard et sur la question du contrôle des corps qui en découle. La mettre en 

scène c’est se poser la question de la dimension politique du regard. Dans un monde qui 

serait perpétuellement perçu à travers l’objectif d’une caméra, Politique et Spectacle ne 

finiraient-ils pas par se confondre ? C’est essayer de trouver comment poser au mieux 

cette question : QUE SE PASSE-T-IL QUAND IL N’Y A PLUS QUE DU VISIBLE ? »  

Frédéric Sonntag 
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NOTES DE MISE EN SCÈNE 
Pourquoi ce texte 
 La dimension politique du texte nous a particulièrement touchés. L'écho avec 

notre actualité et la critique que cette œuvre en fait nous semblent justes et subtiles. 

L'écriture parle intelligemment de notre société contemporaine en utilisant le genre 

d'anticipation. Concernés par le sujet profond du texte, nous avons été sensibles à son 

écriture percutante qui témoigne d'une « réalité déformée » de notre monde. Le texte 

puise aussi sa force en s'attachant à la fois à l'individu et à la société, matières sur 

lesquelles la compagnie aime travailler et se questionner. Ce texte ne se veut ni 

pessimiste ni alarmiste quant à l'évolution de notre société, mais il pose simplement un 

constat qui amène à réfléchir et à se demander si nous sommes encore loin de ce 

système-là. L'auteur tourne en dérision, parfois même en absurde, les conséquences 

d'une telle société. Il s'amuse à froisser habillement la frontière entre comédie et drame ce 

qui permet d'appréhender chaque situation avec une certaine distanciation. Cette pièce a 

la faculté de pouvoir toucher tous les publics à partir de l'adolescence. Nous aimerions 

qu'il résonne dans les têtes de chacun comme il a résonné dans les nôtres et bousculer, à 

notre échelle, les mentalités. Persuadés que ce texte possède un intérêt artistique et 

politique, nous nous donnons comme mission de le faire entendre au plus grand nombre. 

 

Le Parti-pris 
 Ce texte rend le propos davantage percutant en associant volontairement des 

éléments diamétralement opposés. En effet, le monde oppressif décrit dans la pièce, 

dissous la frontière entre fiction et réalité jusqu'à se demander si ses habitants ne sont pas 

en réalité de simples acteurs d'une série télé. Cette première ambiguïté, entre réel et 

irréel, en amène une autre : celle de deux registres opposés. L'auteur a très subtilement 

fait se côtoyer le tragique et le comique, rendant la pièce « malheureusement drôle ». Le 

basculement permanent entre tragique et comique permet de ne pas rendre le propos 

exclusivement lourd. Justement dosé, le jeu sur ces contraires donne un ton caustique qui 
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ne fait que renforcer le propos. C'est autour de cet axe, qui est, selon nous, la vraie force 

de la pièce, que nous avons choisi de construire notre mise en scène. 

 Jouer sur la confusion entre réalité et fiction, est le moyen, pour nous, de perdre 

le spectateur et de le détourner de sa place de simple témoin... Ainsi, au fil du temps réel 

de la représentation la réalité peu à peu disparaît. Plus nous avançons dans la découverte 

de ce monde, plus les frontières qui devaient le structurer deviennent caduques. Les 

matières concrètes et vivantes laissent place au virtuel. Le son et l'image finissent par 

envahir l'espace scénique jusqu'à en oublier l'humain.  

 Nous n'inscrivons pas l'histoire dans une époque donnée. Nous sommes 

convaincus que l'espace et le temps doivent restés incertains. Malgré le contexte très 

actuel de la pièce, cette société pourrait être aussi bien celle d'un temps futur, présent ou 

révolu. La scénographie figurera plutôt une sorte de « no man's land » sous l'influence 

d'une architecture industrielle et urbaine dégradée. Persuadés que l'art doit être au service 

de la réflexion et non de la pensée absolue, cette neutralité temporelle participe plus à 

proposer un écho avec notre société qu'à imposer un point de vue catégorique de la 

situation.  

Nous avons tenu à regrouper autour de ce projet une équipe de jeunes 

comédiens afin que transparaisse dans la mise en scène, l'énergie à la fois impulsive et 

revendicative inhérente à la pièce. Ils sont, avant tout, au service du texte. Nous avons fait 

le choix d'un petit nombre de comédiens, il a été donc primordial que le jeu d'acteurs soit 

au plus près de cette effervescence de personnages pour rendre compte du microcosme 

dans lequel nous plonge la pièce. La direction d'acteur s'attache notamment au 

changement rapide d'état et à l’interprétation successive de personnalités parfois 

opposées. C'est un défi à relever que de jouer 4 à 5 personnages dans une même pièce 

mais l'effet produit brouille volontairement les pistes quand à l'identité des personnages. 

 Pour finir, les matières vidéos et sonores tiennent une place importante dans la 

scénographie. Elles participent, elles aussi, à structurer et dessiner l'espace de jeu. Malgré 

un rapport frontal entre la scène et la salle, nous avons souhaité désorienter le public par 

l'usage de ces supports de jeu non visibles. Ils peuvent provenir de différents endroits 

perdant ainsi le spectateur dans l'espace. La salle, comme la scène, sont alors un terrain 

de jeu intégrant le spectateur. La lumière est également un outil technique essentiel dans 

la conception de l'espace. La construction des images s’appuie beaucoup sur un jeu de 

lumière entre transparence et opacité, visible et invisible, qui rend compte aussi du flou 

omniprésent entre réalité et fiction. 
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Les grands axes  
 

La politique 

 

Une société de surveillance et de contrôle, Le fossé entre le peuple et ceux qui le 

gouverne, Une société d'images (écrans et images), Les médias omniprésents en 

politique. 

 

La Fiction 

 

Une société d'images, Le visible / l'invisible, Perdu dans la réalité l’homme se retrouve 

dans la fiction, fictionnalisation de sa vie (télé-réalité, réseaux sociaux...) 

 

L’identité 

 

La Paranoïa de l’individu et de la société, La perte d'identité, perdu dans la réalité l’homme 

se retrouve dans la fiction. 

 

 

 

 

« Embrassons-nous dans nos têtes, c’est le meilleur endroit de toute  façon, c’est l’endroit 

le plus sûr, à l’heure actuelle, pour nous embrasser. C’est le seul endroit encore où, je 

crois, ils ne peuvent pas nous repérer. » 

 

Extrait du texte Sous Contrôle 
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Création 
Période de création :  

- janvier 2014 au Théâtre Les Docks de Corbie (80) 

 

Représentations : 

- 21 janvier 2014, à 14H30 et 20H30, au Théâtre Les Docks de Corbie (80) 

- 24 janvier 2014, à 14H30 et 19H30, au Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens 

(80) 

 

 

Dates programmées 
- 12 février 2015, à 20H30, au Centre Culturel Jacques Tati à Amiens (80) 

- 11 mars 2015, à 20H30, à la Salle La Passerelle du Lycée La Hotoie à Amiens 

(80) 

- 12 mars 2015, à 14H00 et 20H30, à la Salle La Passerelle du Lycée La Hotoie à 

Amiens (80) 

- 17 décembre 2016 à 20h30 : Maison du Théâtre d’Amiens (80) 

- 3 mai 2016, à 20H30, au Centre Culturel Municipal de Tergnier (02) 

- 24 mai 2016, à 19H30, à la Salle Reggiani au Tréport (76) 
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REVUE DE PRESSE 
 

12 janvier 2014 
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(Journal des Amiénois) janvier 2014 

 

 

 

 

Février 2015 
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PHOTOS 
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TECHNIQUE 
Durée spectacle : 1h25 

 

 

Plateau 

- Dimensions minimales 10 m d'ouverture (plus 

dégagements) x 6 m de profondeur 

- Hauteur sous perche : 6 m minimum 

- Sol : noir 

- Le noir le plus complet est nécessaire 

 

 

 

Décors 

- un échafaudage : L = 9,20 m / l = 0,90 m / 

h = 4,50 m 

- acheminé dans un véhicule 12m3 

 

 

 

 

 

 

Pour le son, la vidéo et la lumière : demander la fiche technique 
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CONTACT 
 

 

 

 

 

Alice BODINEAU 

Production et administration 

09 80 62 94 66 

lespetitesmadames@gmail.com 

 

Marie-Solenne LAFON 

Diffusion 

06 95 92 84 68 

diffusion.lpm@gmail.com 

 

www.lespetitesmadames.com 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la Ville de Corbie 

     

 


