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Avec  
 
Ami : Marguerite Courcier 
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Création musiques : Hugo Proy 
Décor et costumes : Philippe Varache 
Création lumières : Thibaut Hok 
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LA COMPAGNIE 

 
La compagnie Alouette Productions a été créée en mars 2016 par Anne Hérold,  
 
La Compagnie donne la priorité au jeu d’acteur. Elle a pour vocation de créer des oeuvres qui 
questionnent l’humain dans sa sphère familiale et intime mais aussi dans ses relations au monde. 
Il s’agit pour nous de créer un théâtre qui parle aux gens, qui s’adresse aux publics jeunes et adultes.  
Un théâtre comme une fenêtre vers l’autre dans ce qu’il a de différent (sur un plan culturel, social ou 
physique) 
Un théâtre comme lieu de tolérance. 
Pour cela nous puiserons aussi bien dans le répertoire classique que contemporain. 
 
Afin de sensibiliser tous les publics à la création théâtrale, et de développer des liens privilégiés avec la 
population, nous cherchons à développer des projets de résidence visant une implantation de la 
compagnie en région. Nous proposons des interventions diverses autour de nos spectacles :  
 

- Intervention dans les écoles (sensibiliser les spectateurs aux pièces, Débats sur les thèmes 
abordés. 

- Présence à des répétitions pendant la création du spectacle ; 
 
Pour ses projets de création théâtrale en partenariat avec des théâtres, des municipalités, la compagnie 
Alouette Productions compte solliciter des demandes d’aide à la création auprès d’organismes tels que 
la Drac, Arcadi, l’Adami, la Sacd, le Fond de Soutien pour le Théâtre. 
 
 

 
 
 
 



 

RESUMÉ 
 

 
 
Ami, une petite fille de 8 ans, vit seule avec sa grand-mère âgée et très malade. Sa mère est morte. Son 
père a une nouvelle famille 
 
Sa mamie est ce qu’elle a de plus chère au monde. Ami va user de toute sa créativité pour qu’elle ne 
meurt pas. 
 
La petite fille élabore une stratégie et imagine une armée de petits soldats qui vont tenter de défendre 
et de protéger sa grand-mère.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AUTEUR / LATRADUCTRICE 
 
 
L’AUTEUR : Mihaela MICHAILOV 
Née en 1977 à Ploesti en Roumanie, Mihaela Michailov est auteure dramatique, critique de théâtre et 
danse et professeure de dramaturgie à l’École nationale supérieure de théâtre et de cinéma de 
Bucarest.  
Mihaela Michailov a reçu le prix UNITER (l’équivalent roumain des Molières) de la meilleure pièce 
en 2006 avec Le Complexe Roumanie, mise en scène au Théâtre national de Bucarest. 
Ses pièces ont été mises en scène dans les plus importants théâtres de Roumanie : Théâtre National de 
Bucarest, Théâtre de l’Odéon, Théâtre National de Timisoara,  
Ses textes traitent de la révolution roumaine, du conflit entre les générations, des événements de 
l'Histoire récente et de la violence à l’école. 
Depuis 2002, elle a écrit plus de dix pièces de théâtre, dont quatre pour les adolescents, qui ont été 
traduites en anglais, allemand, français, hongrois et créées en Roumanie, France, Angleterre, 
Allemagne et États-Unis. 
En juin 2014, le spectacle Le Prof de religion a été sélectionné par le Festival de dramaturgie de 
Wiessbaden – New Plays from Europe (Neue Stücke aus Europa). 
En octobre-décembre 2015 elle est artiste en résidence aux Récollets, Paris. 
La Petite Soldate a été mis en espace dans le cadre du Festival international de théâtre jeune public à Iasi 
en octobre 2013 et a été créé au Théâtre de la Jeunesse de Piatra Neamţ en février 2015. 
 
LA TRADUCTRICE Alexandra LAZARESCOU 
Née en 1982 à Piatra-Neamţ en Roumanie, Alexandra Lazarescou est auteure, dramaturge, 
comédienne, traductrice et interprète (roumain-français, français-roumain). 
Elle arrive en France en 1990. Elle intègre le département d’écriture dramatique de l’E.N.S.A.T.T. 
(École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre). 
Elle a suivi une formation de comédienne au Conservatoire d’Art Dramatique du cinquième 
arrondissement de Paris et à l’École du Jeu. 
Durant ses études à l’E.N.S.A.T.T., elle obtient une bourse de recherche afin d’approfondir son projet 
d’écriture bâti autour de la dictature communiste de Ceausescu des années 1980. Cette expérience 
donne naissance à une passion aiguë pour la traduction de textes roumains contemporains, à laquelle 
elle se consacre depuis 2008.. 
Elle a déjà traduit Mihaela Michailov, Nicoleta Esinencu et Gianina Cărbunariu, textes publiés aux 
éditions Théâtrales et Actes Sud-Papiers. 
Sa traduction de Sales Gosses de Mihaela Michailov est créée au Centre dramatique national de Nancy 
par Michel Didym en décembre 2015, avec une tournée en France et à l’étranger. 
 

 
 



 
 

NOTE D’INTENTION 
 

 
Lorsque j’ai découvert l’histoire d’Ami avec sa grand-mère, ma propre grand-mère venait de 
s’éteindre.  
C’est pourquoi, touchée par la résonnance que cette pièce avait en moi, j’ai eu envie, pour mon 
premier spectacle, de la mettre en scène. 
Les enfants ont, avec leurs grands-parents, des rapports particuliers et privilégiés faits de complicité, de 
fantaisie mais aussi de transmission de mémoire et de valeurs. 
Il y a une légèreté dans cette relation que les parents aussi aimants soient-ils, ne peuvent pas toujours 
apporter. 
 
Ami, 8 ans, vivant seule avec sa grand-mère très âgée et malade,  est plus mature que les enfants de son 
âge. 
Elle est à la fois la protégée et la protectrice de sa grand-mère.  
A certains égards,  derrière la petite fille se cache une petite femme, une petite soldate  soucieuse du 
rôle qu’elle doit remplir. 
Sa mamie est le centre de son univers  
 
La pièce a une portée universelle. Elle parle des rapports des enfants à la vieillesse, de la peur de 
perdre ceux qu’on aime mais l’humour d’Ami, son mélange d'innocence et de lucidité, l'énergie qu'elle 
déploie à sauver sa grand-mère, font que cette pièce émeut sans être triste. 
 
La pièce aborde également la question du genre. Ami se heurte à l’incompréhension de son entourage 
parce qu’elle veut être soldate et que, lui rétorque t'on, « ce n’est pas un métier de fille ». 
 
Ce texte renferme des leçons des leçons de ténacité, de courage face aux épreuves, et d’amitié, que 
j’aimerais transmettre au jeune public.  
 
Ami est un personnage formidable  auquel tous les enfants peuvent s’identifier. 
 
Le texte restitue parfaitement l'enfance sans jamais être mièvre.  
Un langage simple qui parle aux enfants mais aussi aux adultes  
Un texte fort et lumineux à l'image de son personnage. 
 
 

Anne Hérold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



MISE EN SCÈNE 
 
      

 
 
Anne HEROLD 
 
Après des études de lettres modernes et une formation de comédienne au studio 34, cours d'art 
dramatique dirigé par Philippe Brigaud, Anne Hérold s'est dirigée vers l'assistanat à la mise en scène 
de théâtre. 
Depuis 15 ans, elle a participé à ce titre à de nombreux spectacles.  
Elle a travaillé notamment avec  : 
Françoise Petit sur la reprise en tournée du « Faiseur » de Balzac avec Jean-François Balmer, Grégori 
Baquet, Sylvie Genty, Nicolas Briançon…  
 
Marcel Bluwal sur : 
"A tort et à raison" de Ronald Harwood avec Michel Bouquet et Claude Brasseur (théâtre 
Montparnasse) 
"Le grand retour de Boris S" de Serge Kribus avec Michel Aumont et Robin Renucci.(Théâtre de 
l’œuvre) 
"Jeux de scènes" de Victor Haim avec Danièle Lebrun et Francine Bergé. 
"Conversation avec mon père" de Herb Gardner avec Claude Brasseur, Serge Hazanavicius, Maurice 
Chevit, Denise Chalem... (CADO/Théâtre de la Porte Saint Martin) 
"A la porte" de Vincent Delecroix avec Michel Aumont (Théâtre de l’œuvre) 
« David et Edward » de David Goldstein avec Michel Aumont et Michel Duchaussoy 
 
Guillaume Ollivier Berno  sur « Le cabaret de la Chatte bleue », spectacle musical avec Nadine 
Girard, Jean-Luc Voyeux, Frédéric Renaud et Nikola Takov (Théâtre Clavel) 
 
Sophie Parel  sur « La Reine de beauté de Leenane » avec Catherine Salviat, Grégory Baquet, Arnaud 
Dupont et Sophie Parel au Théâtre l’Avant-Scène (Rueil) et au  Petit Théâtre Odyssée-L’Escale 
(Levallois) 
 
Parallèlement, elle a participé en tant que comédienne, à diverses lectures publiques de textes 
littéraires avec l’association la Plume Noire, qui récompense chaque année une œuvre francophone,  et 
a également travaillé comme responsable de la distribution artistique sur plusieurs projets audio-visuels 
 
Forte de cette expérience, et portant un grand intérêt à la direction d’acteurs elle se consacre 
maintenant à la mise en scène.  « La Petite Soldate » est son premier spectacle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERPRETATION 
 
 

  
 
Marguerite COURCIER : AMI 
 
Marguerite Courcier est une jeune comédienne de 21 ans. Elle fait ses premiers pas sur scène dès l’âge 
de 9 ans grâce à la maitrise des Hauts-de-Seine (Chœur d’enfant de l’Opéra de Paris).  
Vers l’âge de 15 ans elle décide de s’orienter vers le théâtre : elle fait plusieurs stages au cours Florent 
et prends des cours de théâtre amateur aux Enfants de la Comédie.  
De 2013 à 2016 elle suit les cours à l’école d’art dramatique Jean Périmony où elle est formée 
notamment par Erick Desmarestz, Arlette Tephany et Isabelle Rattier.  
Elle suit actuellement les cours du LFTP (Laboratoire de Formation au Théâtre Physique) dirigé par 
Maxime Franzetti.  
Sa première expérience professionnelle, elle l’a eue en 2015 dans Lysistrata d’Aristophane au Théo 
Théâtre dans une mise en scène d’Olivier Courbier.  
En 2016 elle a travaillé avec François Tardi dans deux de ses créations puis est rentrée dans sa 
compagnie, « La Compagnie des Songes ».  
 
 

 
 
Hugo PROY : CLARINETTISTE 
 
Hugo Proy commence la clarinette à l'âge de 7 ans et entre au Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) de Paris en 2009 après avoir remporté un 1er prix au Concours International de 
Picardie. Au lycée, il se familiarise avec d'autres styles de musique, essentiellement le jazz, le klezmer et 
le rock. Il obtient en 2014 son Diplôme d'Etudes Musicales du CRR de Paris et développe à coté son 
duo de jazz/folk, Morgan'. Depuis 2 ans il multiplie les expériences musicales et les concerts auprès de 
musiciens comme La Mouche, Rhoda Scott, Didier Lockwood, Adrien Moignard, Aurore Voilqué ou 
Isabelle Olivier. Il est depuis 2016 sideman dans les groupes de Rona Hartner (balkan/trad), Gadzby 
(manouche/hip-hop) ou Pascal Obispo (variété française) 
 
 
 
 
 
 



DECOR ET COSTUMES 
 
 

  
 
Philippe VARACHE 
 

Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Lille, il joue beaucoup au théâtre 
à raison de plusieurs pièces par an. Parallèlement, attiré par l’ensemble des corps de métiers de la profession, il 
passe de l’autre coté en se mettant à la mise en scène, à la scénographie, au costume.  

Depuis plus de trente ans il a animé différentes compagnies avant de créer la sienne : Tabarmukk. 
 
Actuellement, il cumule ces différentes disciplines et après avoir enseigné le costume de spectacle à 

l’A.T.E.C. (école placée sous le patronage d’Yves Saint Laurent), il reprend la direction de cette formation et 
son administration au sein de Tabarmukk. Comédien, conteur, scénographe. 

 
Une grande part de son temps est consacrée à apporter une approche artistique à des publics sans 

aucun accès à la culture (prison, hôpitaux, écoles en milieu défavorisé . . .). Il mène des partenariats réguliers 
avec des personnes en situation de handicap. Il intervient aussi régulièrement en entreprise en participant à 
l’animation de séminaires.  

Il a travaillé ces dernières années avec Gilles Langlois, Carlotta Cléricci, Jean Quercy, Mitch Hooper, 
Hubert Benhamdine, Olivier Couder, Anne Coutureau, Jean-Claude Seguin, Jean-Luc Borras, Bruno de la 
Salle, Jacques Décombe, Eric Morin, Anne-Marie Philipe . . . 
 
2017 Les Deevaz, Marion d'Hombres et Christian Bruster, Mise en scène Christian Bruster 
 Cruelle Aurore, Benoit Marbot, Mise en scène Benoit Marbot 
 La Petite Soldate, Mihaela Michailov, Mise en scène Anne Hérold 
 
2016 Peer Gynt, Henrik Ibsen, Mise en scène Xavier Béja 
 Le Cercle de Craie Caucasien, Bertold Brecht, Mise en scène Gil Bourasseau/Cécile Tournesol. 
 Chats Noirs Souris Blanches, Olivier Maille, Mise en scène Olivier Maille. 
 L'Amant, Harold Pinter, Mise en scène : Mitch Hooper. 
 Ashes to Ashes, Harold Pinter, Mise en scène : Mitch Hooper. 
 La Reine de Beauté de Leenane, Martin Mcdonagh, Mise en scène : Sophie Parel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREATION LUMIÈRE 
 
 

 
 
 
Thibaut HOK (Régisseur général de L’Auguste Théâtre) 
 
Thibaut fait ses armes à Nice et sort diplômé de l'ISTS (Institut Supérieur des Techniques du Son). Il 
effectue quelques stages en son pour la radio (France Inter et Maison de la Radio) et des téléfilms 
("Moi et ses ex" de Vincent Giovanni (avec Hélène de Fougerolles et Jean-Yves Bertheloot), "Mes deux 
amours" de Régis Musset (avec Bernard Lecoq et Bernard Yerlès)). 
 
Depuis, il se charge du mixage de plusieurs courts-métrages (notamment "L'élégance de Mr Ravena" 
et "L'envol" de Philippe Cardillo, "Automne" d'Olivier Mancardi), est chef-opérateur son (long-
métrage "Cantal Versant W" de Mayeul Schlagenhauf et "A bleeding horse" de Christian Delavie, 
web-série "Premier rendez-vous"), preneur de son (court-métrage « Feuilles de printemps » de 
Stéphane Ly-Cuong), créateur sonore ("La représentation de Hamlet au village de Mrdusa-d'en-bas" 
d'Ivo Bresan, mise en scène par Audrey Jean)....  
 
Depuis 2013, sa tignasse hirsute hante les couloirs de L’Auguste Théâtre, d’abord comme régisseur 
son/lumières (« Cabaret Jaune Citron », « L’homme qui monte sur scène », « Les Sourds-Doués », 
etc.), puis, à partir de juillet 2015, comme régisseur général. 
Parallèlement à son travail à L’Auguste, Thibaut est régisseur son du festival « Gueules de voix » et des 
projets théâtraux et cinématographiques de la Compagnie du Poisson qui pique. 
 

 



CRITIQUES 
 
Marie Laure BARBAUD  http://mlascene-blog-theatre.fr/petite-soldate-anne-herold 
 
(…) Anne Hérold monte La Petite Soldate de Mihaela Michailov en réussissant à faire entendre la 
tendresse, le dynamisme et l’humour du texte. Pour incarner Ami, elle a choisi une jeune actrice dont 
la fraîcheur n’a d’égal que le talent, Marguerite Courcier.(…) 
Un jeune clarinettiste, Hugo Proy, dialogue avec le texte. Sa présence densifie souvent l’émotion et 
colore certaines scènes d’une tonalité slave, celle qui invite à la danse, aux larmes et à la vie (…) 
Ce spectacle inventif et joyeux peut être vu en famille 
 
Frédéric PEREZ  http://www.spectatif.com/2017/11/la-petite-soldate-au-theo-theatre.html 
 
Un très joli spectacle sur l’enfance, ses joies et ses espérances, ses incompréhensions et ses tristesses 
aussi (…) La mise en scène d’Anne Hérold est soignée, précise et inventive. La dramaturgie de la pièce 
est rendue avec grâce et finesse (…) 
Marguerite Courcier joue Ami avec un enthousiasme remarquable qui fait pétiller son personnage et 
une tendresse bienvenue qui adoucit les ruptures du récit. Hugo Proy joue de sa clarinette avec une 
virtuosité tonique faisant ressortir un son velouté et feutré. De fichus bons artistes. 
Un moment inattendu de plaisir théâtral que je recommande vivement. 
  
Anne DELALEU https://annetheatrepassion.blogspot.fr/2017/11/la-petite-soldate-m-michalov-
theo.html 
 
(…) Marguerite Courcier est une fabuleuse petite fille, elle circule avec aisance et drôlerie dans son 
univers, les enfants présents dans la salle ne s’y sont pas trompés. (…) La musique est importante 
également, la clarinette intervient avec douceur dans le récit et nous rappelle le pays d’origine de 
l’auteure, la Roumanie. 
Une belle histoire qui est intemporelle, universelle, et qui plaira aux petits et aux 
grands. 
 
Yves POEY  http://delacouraujardin.over-blog.com/2017/11/la-petite-soldate.html  
 
(…) Anne Hérold a mis en scène cette pièce de façon très subtile. La metteure en scène a su faire 
ressortir ce double aspect du texte, avec des moments drôles, espiègles, et d'autres plus sombres, plus 
durs. 
Sous une apparente facilité, elle a demandé beaucoup à sa comédienne. (...) Melle Courcier incarne 
cette ambivalence très subtilement (… ) Celle ci n'est pas seule sur scène. 
L'accompagne à la clarinette Hugo Proy, véritable virtuose. (…) 
Un vrai beau moment de théâtre 
 
Matéi  VISNIEC (Auteur dramatique, http://www.rfi.ro/special-paris-99077-fetita-soldat-de-mihaela-
michailov-o-perla-intr-un-teatru-de-buzunar) 
La petite soldate : « Une perle dans un théâtre de poche » 

Isabelle LAURIOU (https://www.larevueduspectacle.fr/La-petite-soldate_a1998.html) 

Armée d'élégance, de poésie et de tendresse, la metteur en scène - Anne Hérold – propose, au Théo 
Théâtre, une petite perle sertie d'or et d'argent. Perle pour petits et grands qu'il ne faut absolument pas 
mélanger à certains bijoux plastiques ou artificiels très exposés médiatiquement (…) 
	
 

 
 



FICHE TECHNIQUE  
 
 
Durée du spectacle : 1h10 
1 comédienne, 1musicien 
Plateau à minima : ouverture 4m ; profondeur 4m ;  
Matériel son : lecteur CD. 
 

Plan de feux 
 
 



 
 

Circuits « La petite soldate » 
 
 

Circuits Type Gélatine Description 
1 PC 1Kw  201 Face froide resserrée tapis sol 
2,3 PC 1Kw 206 Face générale  
4 PC 1Kw 201 Face froide resserrée visage 

(avant qu'Amy s'allonge par 
terre) 

5 PC 1Kw 206 Ponctuel rattrapage Face 
6 PC 500w 206 Ponctuel face avant-scène 

(poème) 
7 PC 500w 206 Ponctuel face (malle) 
8 PC 1Kw 206 Ponctuel rattrapage Face 
9 PC 500w 206 Latéraux (combat) 
10 PC 500w  Espace musicien 
11 PC 350w  Douche (serment) 
12 PC 350w  Ponctuel début entrée Amy  
13 PC 1Kw 201 Contres resserrés tapis 
14 PC 1Kw 152 Contres chauds chambre 
15 Ampoule 

classique à 
filament 

 Lampe de chevet d'Amy 

 
 
 

 
 
 
 


