	
  

Théâtre : « Les petites filles modèles » d’après la
Comtesse de Ségur au Lucernaire !
Publié le 31 janvier 2020 | Par Laurent Schteiner
Les vacances scolaires de février approchent… ne manquez pas, Les petites filles modèles, ce petit bijou au théâtre du
Lucernaire mis en scène par Rebecca Stella ! Ce classique, remis au goût du jour, est un délicieux moment de joie et de
divertissement pour nos chères petites têtes blondes. Ce spectacle adapté par Danielle Barthélemy et Rebecca Stella, outre
l’aspect pédagogique qu’il dégage, présente des thématiques d’une actualité toujours brûlante.
L’histoire de Sophie et de ses amis constitue le coeur même de cette histoire. « La belle-mère de Sophie, Mme Fichini, décide
de se débarrasser d’elle en la laissant à la garde de la douce Mme de Fleurville et de ses deux amies, Camille et Madeleine.
Sophie, qui a manqué de tout, y compris du nécessaire, va apprendre au rythme de ses expériences que la vie chez Mme de
Fleurville est très différente de celle qu’elle a connue jusqu’ici. »

Les thèmes de cette pièce font ressortir des problématiques actuelles comme les familles recomposées, la maltraitance des
enfants, un nivellement des classes sociales ou encore l’absence des pères. Toutes ces références reçues pêle-mêle témoignent
de la modernité du propos. Rendons hommage à la clairvoyance de Danielle Barthélémy et Rebecca Stella qui ont su mettre en
valeur tous ces aspects d’une étonnante modernité. Et de façon gentiment égrillarde, elles ont rendu irrésistibles les moments
de complicité entre Nicaise, le précepteur des petites filles modèles, et Mme de Fleurville. La mise en scène est rapide,
enjouée, et pleine de couleurs. Les clins d’oeil humoristiques et les chansons créent un ensemble de toute beauté. Les
comédiens excellents, à l’instar de Sarah Fuentes, nous font recouvrir un nouveau chapitre de l’oeuvre de la Comtesse
de Ségur. Un spectacle tout public d’une belle exigence à ne pas rater !
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