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 Quel est le pitch ?

La Pucele)e est une pe.te fille de 4 ans qui arpente les rues de Wasmes, dans le Borinage, les 
lundis et mardis de Pentecôte en donnant généreusement aux citoyens un salut porte- bonheur. 

Ma Pucele)e part à la recherche de ce)e jeune pucelle. Quel âge a-t-elle aujourd’hui ? Qu’est-elle 
devenue après ce jour de gloire? Et qu’en est-il du dragon, l’a-t-on oublié ? 

Au-delà d'un folklore, la comédienne raconte, à travers différents témoignages, anecdotes et 
souvenirs d'enfant, une histoire de monstres et de proies. 

Pourquoi ce projet ?

A Wasmes, en 1113, une légende raconte qu’un certain Gilles de Chin aurait délivré une pe=te 
fille de 4 ans des griffes d’un dragon. Depuis, chaque année lors de la Pentecôte, une pe.te fille 
est choisie et célébrée. Reine d’un jour, la Pucele)e arpente les rues du Borinage pour envoyer des 
baisers et donner à tous un salut porte-bonheur. 

Mais qui, à part les Wasmois, connait ce personnage ? Le dragon du Doudou, les Montois 
connaissent. Saint George, quelques personnes voient plus ou moins de qui on parle. Mais Gilles 
de Chin n’évoque pas grand-chose pour pas grand-monde. Pe.t-à-pe.t, la légende se perd et le 
cortège accompagnant le fameux tour de Wasmes (16,7 km) rétrécit d’années en années. 

Touchée par ce)e tradi.on désormais plus folklorique que religieuse, je me suis posée cent 
ques.ons. Que devient ce)e jeune pucelle après cet événement ? Quel souvenir garde-t-elle de 
ce)e journée ? Avait-elle conscience d’être une icône d’innocence et de pureté ? Comment a-t-elle 
trouver sa place dans le monde ? Qu’en est-il du dragon ? Et le chevalier, a-t-il disparu après avoir 
rempli son devoir de sauveur auprès de l’innocence et de la pureté ? Au travers de témoignages, 
photos, anecdotes et en parallèle à mes propres souvenirs d’enfant, je tente de répondre à ces 
ques=ons et à bien d’autres. En effet, le sous-texte dénonce l’hypersexualisa=on des filleKes 
propre à notre société contemporaine. 

La légende existait bien avant l’affaire Dutroux, mais n’est-elle pas d’autant plus importante à 
raconter maintenant ? Entre les concours de mini-miss, Belgium’s got Talent, The Voice Kids et j’en 
passe, ces pe.tes filles ne sont-elles pas des pucele)es d’un soir ? Pe.tes princesses de 4 ans qui 
n’ont pas choisi d’être là, représentant avant tout honneur et fierté pour leurs parents, ont-elles 
d’autre futur que les strass, les paille)es et la recherche d’audimat ? Valorisées, presque 
commercialisées, ces jeunes filles talentueuses à la fron.ère entre pureté et séduc.on sont-elles 
en danger ? 

Jongler avec la légende de la Pucele&e, la pucelle d’aujourd’hui, les dangers qui la menace, les 
caprices des jeunes filles de 5 à 12 ans et ce qu’elles sont devenues ou vont devenir 30 ans plus 
tard : tel est l’objec.f de mon seule-en-scène.  



Qu’en dit la presse?

D’abord travaillé sous une forme courte dans le cadre de Mons 2015, Ma Pucele)e est, 
aujourd’hui, un seul-en-scène étoffé. Une pépite à découvrir aux Riches-Claires. La mise en scène 
de Lorent Wanson, habilement fondée sur les codes du folklore borain, porte Laura Fautré dans un 
univers immaculé et in.miste, consolidant l’intelligence et la sensibilité de son spectacle.  

Stéphanie Bocard – La Libre (18/09/2020)  

Ma Pucele)e ne parle pas que de folklore mais surtout de l’instrumentalisa.on des enfants, de la 
misère (pas seulement) économique de toute une région et d’une ques.on plus que per.nente : 
quelles mères pour leurs filles sont aujourd’hui les femmes contemporaines de Julie et Mélissa ? 
C’est drôle, émouvant et intelligent. Donc à avoir d’urgence.  

Eric Russon – Le Mous.que (23/09/2020)  

Au gré de témoignages pa.emment recueillis auprès d’anciennes élues à ce rôle folklorique 
majeur, elle ques.onne l’enfance et une région et nous interroge sur les dragons contemporains 
qui me)ent fin à l’âge de l’innocence. Sub=l autant que virevoltant, humoris=que autant que 
touchant, elle arrive à =rer de ceKe fête populaire locale une proposi=on très personnelle et 
universelle. À recommander !  

Métro Belgique (16/10/2015)  

C’est qu’elle a du talent Laura ! Une heure de ping pong à travers des personnalités et des âges 
différents d’où émergent lentement les démons et les dragons d’aujourd’hui, le danger des réseaux 
sociaux et l’ombre de Dutroux qui a marqué la prime enfance de Laura Fautré. Une mise en scène 
épurée, d’une blancheur virginale, quelques accessoires, un 4ème mur ignoré, nous voilà conviés à 
une « rencontre » avec une « pucele)e », porteuse de la mémoire de toutes les autres, rencontre 
féerique où ingénuité et espièglerie se disputent le privilège de rendre la légende aussi présente et 
palpable que possible. 

Palmina di Meo – Demandez le programme (22/09/2020) 



Qui est derrière ce spectacle ?

Laura Fautré, comédienne et porteuse de projet

Sortie du Conservatoire Royal de Mons en 2014, elle travaille dès sa sortie 
avec Lorent Wanson dans Les Bas-fonds au Théâtre de la place des Martyrs, 
puis dans l’étape de travail intitulée Ma Pucelette, dans le cadre d’Une Aube 
Boraine, au charbonnage de Marcasse et au Théâtre National (où elle fut 
nommée aux prix de la critique en tant que meilleur espoir féminin). Elle 
jouera ensuite dans Tabula Rasa, au Festival de Liège, au Théâtre National et 
au Doms (Festival d’Avignon). On la retrouvera dans Orgasme et violon et 
Jackie (un drame de princesse) tous deux mis en scène par Olivier Lenel, au 
Riches-Claires et au Théâtre de la Vie. Au Théâtre des Galeries dans Le 
Journal d’Anne Frank mais également sur une adaptation des trois tômes de 
Vernon Subutex de Virginies Despentes par Charlotte Villalonga. Puis à Mons 
dans Quand les oiseaux ne chantent plus, mis en scène par Sarah Sleiman, 
dans le cadre du Festin Montois. Au cinéma, dans plusieurs films dont Qui 
Vive pour lequel elle a reçoit de nombreux prix d'interprétation, notamment au 
Court en dit Long, CWB à Paris, en 2020.

Lorent Wanson, metteur en scène 

Diplômé de l’INSAS en 1990, conférencier au Conservatoire Royal de Mons, il 
est acteur, metteur en scène et dramaturge. Il a mis en scène des dizaines de 
spectacles, dont Musik de Frank Wedekind (1993), Un ennemi du Peuple 
d’Henrik Ibsen (1996), Sainte Jeanne des Abattoirs de Bertolt Brecht (1998), 
En attendant Godot (2001), Les Bonnes de Jean Genet (2001), Vers les 
étoiles de Leonid Andreïv (2003), Maria de Buenos Aires (2005) Minetti de 
Thomas Bernhard (2005), Yaacobi et Leidental de Hanoch Levin (2008). Son 
travail s’est aussi basé sur les paroles et les cultures qui n’avaient pas cours 
sur les plateaux de théâtre. Avec professionnels et non professionnels: Les 
Ambassadeurs de L’Ombre, 2000, Rupe (en ex Yougoslavie en 2004), Africare 
(au Congo en 2007) Historia Abierta, au Chili, en 2009). Enfin il participa à 
Mons 2015 à une vaste opération de plusieurs années sur le territoire du 
Borinage dont ont jailli des événements participatifs, processions, espaces 
ludiques de rencontres et des chantiers de spectacles qu’il a accompagnés 
dont plusieurs ont vu indépendamment le jour, comme Cerebrum, faiseur de 
réalité, d’Yvain Juillard, Porteur d’eau de Denis Laujol et bien d’autres, dont 
Ma Pucelette. Il a reçu le Prix de la Critique de la mise en scène pour Lehman 
Trilogy (2016). 



Des extraits ? 

« Allez, depuis l’âge de d’un an et demi, 
on la motive quand même à marcher 
parce qu’elle marche quand même pas 
mal hein, donc heu... à l’âge de deux 
ans, on lui a expliqué le salut. »

« Je voulais en fait devenir Pucelette 
parce que je voyais vraiment mes petites 
princesses, mes poupées Barbie, qui 
devenaient vraies ! Et je comptais les 
jours. J'avais l'impression que c'était 
demain. Je ne sais même pas ce qui 
m'attendait au final, je savais qu'il fallait 
marcher. » 

« En général les gens aiment bien passer 
dans des belles rues heu... tu sais où y a 
des belles villas... enfin des beaux coins 
quoi, et nous, personnellement, je 
m’étais toujours dit si on a la chance 
d’avoir une petite fille Pucelette, elle 
passera dans les rues où personne n’a 
jamais voulu passer. » 



Contact ?

Cette création est produite par le Théâtre Loyal du Trac et coproduite par 
Théâtre Épique et Mars, Mons arts de la scène.
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