
 

 

LA COMPAGNIE LA TÊTE DANS LES NUAGES 

 

Présente 

 

ELLES SE MAQUILLENT  

EN RÉSISTANCE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce spectacle est dédicacé à Jean-Marie JUES, décédé en 

juillet 2021, dernier résistant aixois qui nous a soutenu et 

qui a témoigné à nos côtés durant les dix dernières années. 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT ET DÉMARCHE DE LA CIE 

 

Compagnie de théâtre dont l’engagement est de développer et diffuser des spectacles 

qui traitent et défendent des causes citoyennes et humanitaires. 

 

Elles se maquillent en résistance…concerne l’engagement de très jeunes femmes 

dans la résistance, pendant la seconde guerre mondiale. 

Il s’agit de transmettre leur parole, précipitées malgré elles dans la tourmente de la 

guerre. La pièce parle d’engagement et de courage et fait écho à la situation actuelle.  

 

La Cie La Tête dans les Nuages a monté cette pièce avec de jeunes comédiennes. 

Pour la plupart, elles ont commencé à suivre des ateliers de pratique amateurs dès 

l’enfance, elles ont acquis au cours des années une véritable expérience du théâtre et 

sont aujourd'hui professionnelles ou en formation théâtrale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE TRAVAIL CRÉATIF 

 

Ce spectacle, écrit par Magali Zucco, est l'aboutissement d'un long travail de 

documentation, de recherches, de visionnages vidéo, d'interviews et de témoignages 

d'anciennes résistantes qui étaient des adolescentes ou de très jeunes femmes à 

l'époque. 

Les témoignages de ces jeunes femmes se mêlent aux ambiances de l'époque ainsi 

qu'aux faits historiques (discours des grandes figures de l’Histoire : Hitler, Pétain, De 

Gaulle), pour créer le contexte de la pièce.  

 

La démarche artistique 

s’exprime par différents 

moyens d’expression : 

le théâtre, le chant, la 

danse et la musique. 

Ce spectacle alterne les 

registres du drame, de 

la poésie, de la 

tendresse et du 

déchirement, mettant 

en exergue l’aspect 

cauchemardesque de 

cette page d’Histoire.  

 

Il ne s’agit pas d’une 

simple retranscription de témoignages mais d’un travail de ressenti et d’appropriation. 

En effet, les comédiennes, pour nous offrir une vision plus moderne de ces jeunes 

femmes, ont choisi des musiques et des chorégraphies contemporaines faisant écho à 

ce que représente pour elles un engagement résistant aujourd’hui.  

 

Ce travail d'écriture et de recherches sur la résistance a montré qu'existent de 

nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui ont contribué au sauvetage 

français, mais très peu concernant l'engagement de ces très jeunes femmes. Elles ont 

pourtant joué un rôle essentiel dans cette page de l'histoire en ayant le courage d'agir 

sur de petits actes du quotidien (en cachant de la nourriture, en étant relais de 

messages...). Elles ont contribué à la mise en place et au développement des réseaux 

des grands mouvements de la résistance.  

 

Ce spectacle rend hommage à toutes ces femmes de l'ombre sans qui la victoire n'aurait 

pu être menée. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES COMÉDIENNES ONT LA PAROLE 

 

« Les refaire exister, le temps d’un spectacle, autour 
de danses, de chants, et de témoignages, voilà ce qui 

m’importe et ce qui me pousse à défendre Elles se 
maquillent en résistance. Pouvoir les laisser revenir, 

auprès des nouvelles générations, faire qu’on ne les 
oublie pas, c’est mon combat.  

Et depuis maintenant quelques années, j’ai la 
sensation que de monter sur scène et de porter ces 

paroles, est devenu mon acte de résistance. Pour 
toutes ces femmes, celles d’hier et d’aujourd’hui, 

dans les 4 coins du monde ou à côté de ma maison, 

qui se battent pour leurs droits. Avec tout mon 
espoir, je me mêle à ELLES. Ela 

 

 

 
« A l’heure où le fascisme grandi de plus en plus en Europe, il est essentiel pour moi 

d’éveiller les mémoires sur le passé, et comment la jeunesse a résisté sans vraiment 
en être consciente, par solidarité, et que c’est cette même jeunesse qui crée les pays 

et le monde de demain. Il est important pour moi de montrer à tous les jeunes qui 

verront ce spectacle qu’ils sont importants, à leur échelle et dans leur individualité, et 
qu’ils peuvent avoir un impact sur le monde de demain. » Jeanne 

 

 

 

« En tant que comédienne et arrière-petite-fille 

d’une dactylo de la résistance, je trouve primordial 

de conserver et transmettre le travail de 

mémoire. Les femmes et leur implication dans la 

résistance est un passage souvent oublié ou survolé. 

Ce spectacle au travers de ses témoignages 

marquants, ses chants authentiques et ses dansent 
émouvantes, sont à l’origine du voyage temporel 

que nous vivons avec le public. 
Le souvenir qui me conforte le plus dans mon envie 

de défendre ce spectacle est les retours que nous 

avons eu en jouant au musée de la résistance de 
Limoges. C’est eux qui me confortent le plus de 

porter ce message et cette mémoire. » Théa 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

« J’ai souhaité rejoindre cette création car il me semble très important de porter 
l’histoire de ces jeunes femmes au plateau.  

Quand j’étais au collège, je me souviens avoir eu des cours sur la résistance durant la 

seconde guerre mondiale, mais il ne me semble pas avoir entendu parler de ces femmes 
et de leur rôle actif dans la lutte contre l’occupation.  

Les témoignages sont forts et invitent à se questionner : qu’aurais-je fait à leur place 
? Que ferais-je si jamais il faut entrer en résistance contre un gouvernement 

extrémiste, contre une loi qui me révolte, qu’est-ce que c’est s’engager pour moi ? 
Comment lutte-on ? Comment se bât-on pour ce qui nous semble juste ?  

Ce spectacle n’apporte pas de réponse, ne prétend pas faire la morale, et c’est ce qui 
me touche.  

Ne pas oublier, se questionner, partager un bout d’histoire méconnu avec les jeunes 
d’aujourd’hui. C’est ce qui m’a donné envie de jouer dans ce spectacle. »   Léa  
 



 

 

DISTRIBUTION  

 

Avec : Léa Di Caterina, Lola Donati, Léa Douziech, Thea Ducamp, Juliette Gharbi, 
Shana Lellouch, Ela Przekaza, et Elise Reslinger. 

Auteur et metteur en scène : Magali Zucco  

Chorégraphie commune 

 

 

 

ÉQUIPE TECHNIQUE  

 

Lumières et régie : Jean-Louis Alessandra  

Crédit Photographies : Xavier Proënça et Mathilde Schilling 

 

PUBLIC ET LIEUX 

 

Pour les collèges et lycées, ce spectacle peut être joué durant toute l'année scolaire au 

sein des établissements s’ils disposent d’un espace scénique ou d’une salle (dans le noir 

complet), ou le proposer à l'Espace Jeunesse d’Aix-en-Provence qui dispose d'un 

théâtre.  

Suite à la pièce de théâtre, nous proposons d’animer un débat-rencontre avec des 

résistantes ou résistants, le metteur en scène et les comédiennes. 

 

DURÉE DU SPECTACLE  

La durée du spectacle est d'1heure 15. 



 

 

DIFFUSION 

 

Diffusions en partenariat avec le Conseil Départemental 13 en actions 

éducatives pour les collèges (de 2012 à 2021) et autres programmations. 

Ce projet peut faire partie d’un partenariat avec les établissements scolaires pour les adolescents 

car il s’inscrit dans le cadre de leur programme d’histoire. 

 

Depuis sa création, le 1er juillet 2010, ce spectacle a été joué 56 fois 

• 49 représentations scolaires ont eu lieu dans le cadre des Actions Éducatives  

• 16 tout public, dont une avec le Souvenir Français d’Eyguières en partenariat avec 

la ville d’Eyguières au Grenier de l’Alcazar (15/11/14). 

Les représentations tout public ont souvent été programmées dans le cadre de la Journée 

de Lutte Contre les Violences faites aux Femmes, de la Journée Internationale du Droit 

des Femmes ou de la Journée Nationale de la Résistance. 

 

2021  

16, 17, 18 et 19 novembre, 6 scolaires et 1 tout public  – au sein du théâtre de l’Espace 

Jeunesse à Aix-en-Provence 

 

2020 

13 février, 1 scolaire et 1 tout public - dans l’Amphithéâtre du Musée de la Résistance 

de Limoges. 

10 et 11 février, 3 scolaires et 1 tout public – au sein du théâtre de l’Espace Jeunesse à 

Aix-en-Provence 

 

2019 

7 et 9 mai, 3 scolaires et 1 tout public – au sein du théâtre de l’Espace Jeunesse à Aix-

en-Provence 

 

 

Intervenants en Actions Éducatives du CD13 : 

 

Pour les actions éducatives, nous avons eu la chance 

de recevoir, Mme Monique SAIGAL (2012-2013), 
enfant cachée juive, auteur et professeur de français 

à Pomona – USA, M. Pierre GABERT (2014), ancien 
résistant, Mme Yvette ROUSSET, ancienne 

résistante, Mme Irène ROUBI (2016), Souvenir 
Français d’Eyguières, M. Robert Pinel, Association 

pour la Mémoire de la Résistance et de la Déportation 

dans les Hautes Baronnies, M. Jean-Michel 
GUIRAUD, Président de la Varian Fry Marseille et 

Aurore TORREGROSA, Mme Catherine Guibourg 
(2017), auteur de « HIER NE FINIRA JAMAIS, 

Résister hier et aujourd'hui », 



 

 

 

Nous avons aussi la chance d’accueillir depuis 2014, M. Jean-Jacques PETITTI, fils 

du résistant Roger PETITTI, Jean-Marie JUES, ancien résistant, Jean-Paul CHINY, 

Président et Secrétaire Général du Comité de Marseille de l’Association Nationale des 

Anciens Combattants de la Résistance et des Amis de la Résistance, ANACR Marseille. 

 

 

Retour de Mme MARIAUD, secrétaire de l’ADIRP 87, à la suite de la 

représentation au Musée de la Résistance de Limoges - 2020 : 

« Merci pour ce très joli moment que j'ai passé hier soir, 13 février 2020, au Musée de 
la Résistance de Limoges, lors du spectacle "Elles ... se maquillent en Résistance" 

présenté par la Compagnie du Théâtre "La Tête dans les Nuages".  

C'est vraiment un spectacle de belle qualité, joué magistralement par de toutes jeunes 

filles avec des textes aussi forts, qu'elles sont frêles ! Mais quel talent ! 

Par le choix des textes, musiques, auxquels s'ajoutent chants, chorégraphies et dans 
une mise en scène parfaitement réussie de Magali Zucco, ces jeunes comédiennes vous 

entraînent dans ces sombres moments de l'histoire...  

Une véritable réussite. Encore bravo ! » 

 

 

Retour d’une spectatrice à la suite de la représentation au Musée de la 

Résistance de Limoges – 2020 : 

« Jeudi 13 février, salle Simone Veil à Limoges, vous avez joué devant un public, hélas 

trop peu nombreux, (mais tant pis pour les absents) la pièce "elles se maquillent en 
résistance". Qu'en dire sinon que c'est une pièce comme il y en a peu, ce qui nous 

préserve des pièces comme il y en a beaucoup........ 

Quelle soirée ! tout a été parfait : texte et musique très bien choisis, adaptation 
soignée, expression corporelle irréprochable, implication et diction des jeunes filles au-

delà de ce que l'on peut attendre, bref j'ai ADORÉ. 

Quant à l'intervention de la "coach" en fin de séance, ce fut la cerise sur le gâteau. 

Simplicité, humilité, sympathie. 

Bravo à vous toutes et merci. Je vous souhaite une grande carrière. Vous me redonnez 

confiance en une certaine jeunesse. » 

 

 

 

 

 



 

 

 

Extraits de retours sur la représentation dans le cadre des Actions 

éducatives du CD13 par des élèves du collège d’Eyguières – 2017 : 

 

 « (…) – J’ai été très touché par l’ancien Résistant qui était là. Je ne comprends pas 

comment il peut raconter des évènements aussi tristes avec le sourire. J’ai mal compris 

ou c’est bien son frère qui a été décapité ?... Bon, ben je ne comprends pas. Moi j’aurais 

été désespéré et j’en aurais voulu à la terre entière. » 

« – J’ai trouvé incroyable que ce monsieur, qui a tellement souffert, nous dise à nous 

que la vie est belle ! » 

« – Avec ce spectacle, on est très loin des films que j’ai vus sur la Résistance : j’ai 

réalisé que les Résistants, ça pouvait être n’importe qui, qui se retrouvait là par hasard, 

à faire de toutes petites choses mais très importantes. On ne nous le dit pas assez 

souvent. » 

« – Au début, j’ai trouvé ça bizarre, de mettre de la musique moderne et des 

chorégraphies dans un spectacle sur la guerre, j’ai vraiment cru que ça n’allait pas me 

plaire, mais d’un coup j’ai eu les larmes aux yeux, je ne sais pas pourquoi. (…) » 

 

 

Retour de Catherie Guibourg, auteur du livre « Hier ne finira jamais, résister 

hier et aujourd’hui » 2017 : 

 

« Beaucoup de professionnalisme dans cette mise en scène d’Elles se maquillent en 

résistance.  

Des textes sobres, issus du réel. Une mise en scène sobre, efficace. Tout est conçu 

pour nous replonger dans ces années noires, où les mots de liberté, ou droits de 

l’homme n’étaient pas que des mots, mais un combat de tous les jours, rude et âpre. 

Si les hommes et les femmes meurent, les mots de meurent pas ! 

Leur combat d’hier devient le nôtre aujourd’hui. Qui aurait pensé il y a quelques années, 

que les mots de Révolution Nationale, ou suppression de Convention Européenne des 

Droits de l’Homme, feraient leur retour sur la scène politique ? Le Nationalisme, c’est 

la guerre, et la seule façon de lutter contre le Nationalisme, c’est la consolidation d’une 

Europe forte sur les valeurs qui nous protège. Il faut cesser d’être timidement 

européen, sinon notre combat est déjà perdu. Encore merci pour ce moment qui nous 

redonne des forces dans notre combat de tous les jours pour que survivent nos libertés 

et notre démocratie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projet présenté en partenariat avec le CMA (Conseil Municipal des 

Adolescents), la Délégation Jeunesse et la Vie Étudiante. Il est soutenu par 

la Délégation du Droit des Femmes et de la Famille d'Aix-en-Provence, et le 

Conseil Départemental 13 pour les Actions Éducatives (de 2012 à 2020) 

 

 

 

 

Contacts 

Cie La Tête Dans Les Nuages 

Centre Social La Grande Bastide 

Av du square - Quartier Val Saint André 

13100 Aix-en-Provence 

Tél. : 06 87 24 24 20 

Mail : cie.latetedanslesnuages@gmail.com 

 

 

 

Directrice artistique // Magali Zucco // 06 87 24 24 20 

cie.latetedanslesnuages@gmail.com 

Régie lumière //Jean-Louis Alessandra // 06 60 72 67 72 

setral@laposte.net 

Licence d'entrepreneur : 2-1071996 
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