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francebleu.fr • Lundi 22 février 2022 • Propos recueillis par Wilson Le Personnic 
 

« Jimmy et ses sœurs » est le troisième spectacle jeune public de la Compagnie de Louise.  
Trois sœurs, Régina, Stella et Princesse vivent dans une maison en pleine forêt. Elles s’épanouissent dans 
leur complicité fraternelle. Un jour, leur père leur interdit d’aller à l’école. (…)  
Emission > Vos idées de sorties en Gironde >>> ÉCOUTER • REGARDER 

 

Télérama-Sortir • Mercredi 30 mars 2022 • Par La Rédaction 
 

Une famille est contrainte de vivre dans une société qui bascule dans l’interdit : toute femme doit être 
accompagnée d’un homme pour pouvoir sortir de chez elle. La plus jeune des trois filles décide alors de se 
déguiser en garçon…. (…) 
 

 

 

 



francebleu.fr 
Replay  

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 
Emission > Vos idées de sorties en Gironde 
Du lundi au vendredi à 16h55 
Par Nicolas Fauveau 
 
Théâtre : "Jimmy est ses sœurs" à l'Espace Treulon à Bruges 
 

« Jimmy et ses sœurs » est le troisième spectacle jeune public de la Compagnie 
de Louise. Trois sœurs, Régina, Stella et Princesse vivent dans une maison en 
pleine forêt. Elles s’épanouissent dans leur complicité fraternelle. Un jour, 
leur père leur interdit d’aller à l’école. 
 
Blanche Leleu, Camille Voitellier et Emmanuelle Wion. - Compagnie de Louise 

  
Un conte initiatique 
Et si, pour les protéger, on empêchait les femmes de sortir sans être accompagnées ? Si on séparait les hommes des femmes ?  
Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir aller faire les courses, l’une des filles, Princesse la benjamine, se déguisait en 
garçon, devenait pour les autres un garçon et devenait Jimmy Fisher ? Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher et à la liberté 
qui lui est offerte ? Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveraient-elles leur place ? 

Les garçons deviennent des loups 
On dit que dehors, les loups se multiplient, qu’ils commencent à envahir la ville. On entend parfois leurs hurlements et des bruits 
confus au loin. Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups. Suspense et humour seront au rendez-vous 
pour ce spectacle qui nous questionne sur la place des petites filles dans les spectacles jeune public. La Ludo-Médiathèque vous 
propose plusieurs actions autour du thème égalité filles-garçons.  

 
À l’Espace Treulon à Bruges, vendredi 26 novembre à 20h00.   Mise en scène : Odile Grosset-Grange. Avec  Blanche Leleu, Camille Voitellier et Emmanuelle Wion. 

↓ ÉCOUTER • REGARDER ↓ 

https://www.francebleu.fr/emissions/vos-idees-de-sorties-en-gironde/gironde/theatre-jimmy-est-ses-soeurs-a-l-espace-treulon-a-bruges 

 

https://www.espacetreulon.fr/detail/jimmy-et-ses-soeurs/
https://www.lacompagniedelouise.fr/portfolio/jimmy-et-ses-soeurs/
https://www.lacompagniedelouise.fr/portfolio/jimmy-et-ses-soeurs/
https://www.espacetreulon.fr/
https://www.lacompagniedelouise.fr/portfolio/la-compagnie-de-louise/
https://www.francebleu.fr/emissions/vos-idees-de-sorties-en-gironde/gironde/theatre-jimmy-est-ses-soeurs-a-l-espace-treulon-a-bruges


 
 

MERCREDI  30 MARS 2022 
 

 

Jimmy et ses sœurs 

TTT Une famille est contrainte de vivre dans une société qui bascule dans l’interdit  : toute femme doit 
être accompagnée d’un homme pour pouvoir sortir de chez elle. La plus jeune des trois filles décide 
alors de se déguiser en garçon… Quand le héros d’une histoire est une héroïne masquée  ; quand le 
quotidien de trois sœurs sombre dans la peur et l’enfermement, cela donne, sous la plume de Mike 
Kenny et la mise en scène d’Odile Grosset-Grange, un texte entre récit et jeu (les comédiennes sont 
tour à tour narratrices et personnages), et un spectacle où sont abordées avec finesse et humour les 
questions du pouvoir, des rapports hommes-femmes et de la liberté. 

 
Sur la scène, l’espace à la fois rassurant et enfermant  (structure en bois qui délimite le dedans et le 
dehors, mais laisse passer le regard et deviner, au fond, des arbres) renforce l’impression d’un 
vacillement entre rêve et réalité. 

Par La Rédaction 

8 ANS.  DE  MIKE  KENNY ,  MISE  EN SCÈNE D’OD I LE  GROSSET-GRANGE .  DURÉE  :  1H15.  18H (SAM),  THÉÂTRE 71,  3 ,  PLACE DU 11 -
NOVEMBRE,  92  MALAKOF F,  01  55  48  91  00.  ( 10 €) .  
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