Les petites filles modèles est l’un des textes les plus
emblématiques de la Comtesse de Ségur. Ce roman et
l’adaptation des auteures abordent des sujets qui sont toujours
d’actualité : la maltraitance, les règles strictes de l’éducation,
l’absence des pères, la recherche de l’empathie, la découverte
et la protection de la nature… Rébecca Stella et Danielle
Barthélemy offrent aux enfants et aux adultes un texte à la
langue exigeante, qui fait réfléchir et ouvre le débat avec un
brin d’humour.
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Mme Fichini, la belle-mère de Sophie, 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.
Sophie deviendra-t-elle une petite fille modèle ?
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Rébecca Stella, issue de la classe libre Florent, tourne pour la télévision
et enregistre des fictions pour France Culture. Au théâtre, elle joue dans de
grands classiques comme Hernani, Ruy Blas, Hamlet ou La mort d’Agrippine.
En 2013, elle monte sa compagnie Le Théâtre aux Etoiles. Elle y écrit et met
en scène, d’une part, des classiques de la littérature jeunesse et, d’autre
part, des textes contemporains autour des problématiques de la différence
chez l’enfant.
Danielle Barthélemy, licenciée en lettres modernes, enseigne le français.
Elle quitte provisoirement l’enseignement pour voguer dans le monde du
spectacle. Revenant à l’enseignement, elle est chargée de mission spectacle
vivant au Rectorat de Paris. Elle participe à des ouvrages pédagogiques
chez Bertrand Lacoste et Ellipses. Depuis 2013, elle a co-écrit avec Rébecca
Stella Un bon petit diable, Le chat botté, La constellation des contes et Les
petites filles modèles.
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La quête de Sophie est celle de n’importe quel enfant, à la
recherche de ses limites, de ses capacités et de la justice.
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