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De l’écrasante domination masculine dans la culture, aussi

Elles s’amusent et s’esclaffent à l’avance des réactions que pourrait susciter leur intervention, ce 

vendredi. « On sait très bien que les hommes vont vachement avoir envie de pisser et fumer au 

moment où on va prendre la parole ! » prévoit malicieusement Sylvie Mongin.

Fondatrices de l’association H/F, Christine Bolze, Sylvie Mongin, Géraldine Bénichou et Françoise 

Barret ont rédigédans la joie et la bonne humeur un texte qu'elles vont lire lors de la grand’messe du 

spectacle vivant organisée par la Région Rhône-Alpes (1), et qui rappelle le déséquilibre abyssal entre 

hommes et femmes dans l’attribution des responsabilités et des subventions dans le domaine du 

spectacle vivant...

Un chiffre pose le problème : « 95% du budget alloué en 2008 par l’Etat à la culture en Rhône-Alpes 

est gérépar des hommes », souligne Géraldine Bénichou, metteuse en scène du Théâtre du Grabuge.

Face à ce constat sévère, l’association veut, résume Sylvie Mongin, metteuse en scène de la 

compagnie Les Trois-Huit, profiter de la tribune accordée pour « demander quelles actions la Région 

– et au-delà, les collectivités publiques et les professionnels - va mettre en place pour que l’égalité
H/F, inscrite dans la constitution et les lois, soit appliquée au spectacle vivant ». Les nombreux 

participants à ces « rencontres pour le spectacle vivant » auraient bien tort de profiter de leurs dix 

minutes d’ intervention pour aller fumer une clope ou se soulager. Car la situation révélée par ces 

chiffres édifiants a de quoi les interpeller vivement !

L’association H/F est née après un rapport commandé en 2006 par le ministère de la Culture sur 

l’égalité des hommes et des femmes dans le spectacle vivant (2). Il soulignait notamment que 92% 

des théâtres co-financés par l’Etat sont dirigés par des hommes, que 97% des musiques entendues 

dans nos institutions sont composées par des hommes, que parmi les spectacles créés en 2003 et 

2004, 85% ont été écrits et 78% mis en scène par des hommes. Plus grave, il révèle enfin que le 

montant moyen des subventions attribuées aux scènes nationales est bien moindre (de l’ordre de -

30%) quand elles sont dirigées par une femme (3). « De façon générale, moins il y a d’argent, plus il y 

a de femmes !» résume Géraldine Bénichou, qui redoute que l’actuel désengagement de l’Etat dans 

la culture, parce qu’ il touche d’abord les moins nantis, accentue encore ce déséquilibre.

A la parution de ce rapport, plusieurs actrices culturelles de Rhône-Alpes avaient été invitées au 

ministère de la Culture pour en débattre. « On a vu tout de suite que ce rapport ne serait pas enterré. 

Du coup, on a eu envie de lancer ces analyses au niveau régional », raconte Sylvie Mongin. Résultat : 

« c’est un peu pire ! » en Rhône Alpes, sourit la metteuse en scène, qui souligne que pas un seul 

centre dramatique national (CDN) ni aucune scène nationale en Rhône-Alpes n’est dirigée par une 

femme. Une exception remarquable cependant : la Ville de Lyon compte de nombreuses femmes à la 

tête de ses institutions culturelles, dont Claudia Stavisky au Théâtre des Célestins, et Sylvie Ramond

au Musée des Beaux-arts (3).

La culture, qui se projette volontiers à l’avant-garde de la société, serait-elle encore plus rétrograde 

que l’armée ou les grandes entreprises, aujourd’hui mieux placées en terme de parité ? « Il y a la 

prétention d’ innover, mais on n’est jamais que le buvard de l’état du monde » soupire Sylvie Mongin. 

« C’est grave ! La culture c’est aussi la façon dont une société se raconte. Qu’elle soit aussi largement 

dominée par les hommes, c’est juste pas possible ! » prolonge Géraldine Bénichou, avant de partir 

dans un grand éclat de rire, très vite communicatif. « Il y a quelque chose d’assez joyeux dans cette 

prise de conscience, poursuit Sylvie Mongin. Elle permet une relecture du monde sous un angle de 

vue renouvelé, amusant et stimulant. Il faudrait que le public partage ce rire-là et qu’en ouvrant un 

programme qui ne compte aucune auteure ni metteuse en scène, il trouve que c’est une 

plaisanterie! »
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Les réunions de l’association H/F semblent effectivement très gaies : on n’y sent pas la pesanteur des 
revendications, la douleur de l’injustice ou une quelconque revanche à prendre sur la gent masculine. 
« On n’est surtout pas dans la victimisation ou la culpabilisation. On souhaite simplement renvoyer ce 
questionnement aux différents acteurs de la culture, artistes, élus, services, etc., en espérant que cette 
prise de conscience amorce un changement et une vraie volonté d’appliquer la loi », résume Christine
Bolze, directrice du centre de ressources Enfance, art et langages, à Lyon. « C’est un combat 
réjouissant car au-delà de la question de la parité, on interroge les pratiques artistiques » poursuit 
Géraldine Bénichou. Ce n’est en effet sûrement pas un hasard si les rares lieux ou des compagnies en 
Rhône-Alpes initiées par des femmes (comme Les Trois-Huit, la Nième compagnie ou le Théâtre 
Craie) sont gérés collectivement (avec, au NTH8, une égalité de salaires pour tous les permanents –
impensable dans les institutions dominées par les hommes !). Ils privilégient de surcroît des modes de 
fabrication originaux.

« Les chemins artistiques des metteuses en scène sont plutôt singuliers, ils ne reproduisent pas le 
système car il n’a pas été inventé en leur compagnie » analyse Sylvie Mongin, qui cite également  «
l’arbre qui cache la forêt : Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil ». Pour elle, si l’on veut 
accorder plus de place et de responsabilité aux femmes dans la culture, « il est nécessaire aussi de 
repenser les fonctionnements et ne pas s’inscrire dans des modèles préexistants ».

Maintenant que le débat est lancé, c’est bon, Messieurs de la culture, vous pouvez aller vous en griller 
une…

Anne-Caroline JAMBAUD
Lyon Libération – 6 mars 2009
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Lyon rêve d'une "saison exemplaire"
LE MONDE | 06.03.10 | 

Et si les femmes et les hommes metteurs en scène se partageaient l'affiche dans les théâtres lyonnais ? Et 
si les cachets des comédiennes, musiciennes et danseuses rattrapaient ceux de leurs collègues masculins ? 
Ce n'est pas pour demain une dynamique paritaire est en marche à Lyon. A l'initiative de Sylvie Mongin-
Algan, directrice du Nouveau Théâtre du 8e, des artistes et des directeurs de lieu projettent pour 2011-
2012 "une saison culturelle pour l'égalité hommes-femmes", en partenariat avec la ville de Lyon et la 
région Rhône-Alpes. Réunis dans l'association H/F, ils ne demandent pas de quotas d'artistes féminines 
dans les lieux subventionnés mais de "mettre en route un processus".
Le succès de l'opération dépendra de la bonne volonté des programmateurs de scènes emblématiques. Le 
1er février, certains d'entre eux ont participé à une réunion de préfiguration de cette "saison exemplaire": 
Cathy Bouvard, des Subsistances, Annick Bajard, du Théâtre Nouvelle Génération (TNG), Claudia 
Stavisky et Patrick Penot, du Théâtre des Célestins, Françoise Pouzache, du Théâtre de Givors, etc. 
Presque uniquement des femmes. Certains directeurs n'ont pas répondu à l'invitation. L'opération sera 
lancée en mai. D'autres rendez-vous suivront, en juillet, pendant le Festival d'Avignon. "On a d'abord 
frappé à la porte de ceux qui nous paraissent les plus ouverts et programment déjà 20 % de femmes
auteures ou metteuses en scène, la moyenne étant plutôt de 5 %", résume Françoise Barret, de la 
compagnie Dire d'étoile, membre active de l'association H/F.
"Diktat esthétique"
Celle-ci est née il y a deux ans, après la publication du rapport de Reine Prat sur les inégalités entre 
hommes et femmes dans le spectacle vivant (Le Mondedu 25 juillet 2006). Commandé par le ministère 
de la culture, ce document révélait l'ampleur de la domination masculine, des nominations à la tête des 
grandes institutions aux moyens de production attribués aux artistes.
A Lyon, Sylvie Mongin-Algan a voulu associer dans un groupe de travail directeurs de structure, artistes, 
chercheurs, élus locaux et la direction régionale des affaires culturelles (Drac). Une association s'est 
constituée. Veiller au montant des budgets des créations des hommes et des femmes, leur assurer un 
nombre de représentations équitable, la parité est pensée au quotidien. "Les artistes femmes sont 
suffisamment nombreuses aujourd'hui pour qu'on puisse exiger, sans prêter le flanc à des accusations 
d'interventionnisme indu ou de diktat esthétique, un meilleur équilibre de nos programmations", souligne 
Reine Prat dans son deuxième rapport, rendu public en mai 2009.
Un autre collectif (Trobairitz) a vu le jour à Marseille, à l'initiative de musiciennes, tandis qu'une 
association H/F en Ile-de-France sera lancée le 13 mars. Des Assises nationales pour l'égalité et la mixité
dans les arts et la culture devaient avoir lieu en juin 2009. Tout était prévu, jusqu'aux intitulés de tables 
rondes. Mais les équipes ont changé au ministère, et les nouveaux venus n'ont pas donné suite. Dans une 
résolution du 10 mars 2009 "sur l'égalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les 
arts du spectacle", le Parlement européen invite pourtant les Etats à"analyser avec sérieux les 
mécanismes qui produisent ces inégalités", lesquelles "sont préjudiciables à la dynamique artistique, au 
rayonnement et au développement économique de ce secteur d'activité".

Clarisse Fabre
Le déséquilibre à la tête des institutions nationales
Jusqu'en 2006, aucun des cinq théâtres nationaux n'avait été dirigé par une femme. En juillet 2006, Muriel
Mayette est nommée à la tête de la Comédie-Française. Suivent les nominations de Julie Brochen à
Strasbourg et de Dominique Hervieu à Chaillot. Sept femmes dirigent des centres dramatiques nationaux 
(CDN) sur un total de trente-neuf centres. En revanche, il n'y a plus aucune femme à la tête d'un orchestre 
permanent, après le départ de Graziella Contratto de l'Orchestre des pays de Savoie en 2009. Le secteur 
de la danse, lui, se masculinise : le taux de femmes dirigeant un centre chorégraphique national (CCN) est 
passé de 43 % en 2006 à 32 % en 2008. "La danse a cessé de figurer parmi les arts dits mineurs, seuls 
domaines où les femmes sont autorisées à créer", écrit Reine Prat dans son rapport de 2009.

Le Monde – 6 mars 2010
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Montpellier. Projet
H/F, association pour l'égalité homme-femme

CULTURE : À la tête de la compagnie Tire pas la nappe, Marion et Marion ont ouvert le 
débat au Diagonal

Les stéréotypesont la vie dure et le milieu du spectacle vivant n'échappe pas à la règle.
Aussi, pour faire bouger les lignes de manière à ce que la parité homme-femme s'engage enfin 
dans ce monde culturel qui devrait être à la pointe, Marion Aubert et Marion Guerrero, 
codirectrices de la compagnie théâtrale Tire pas la nappe, ont proposé, mercredi, un ciné-débat 
sur "la place de la femme au royaume des hommes". Cette manifestation s'est déroulée au
Diago devant une salle fournie avec, à l'affiche, le court métrage d'Agnès Varda Réponse de 
femmes (1975), qui aborde l'émancipation de la femme, et La domination masculine, ce 
documentaire de Patrick Jean (2009) qui décortique une partie des mécanismes en jeu.

Pour débattre, les deux complices avaient invité à leur côté, l'historienne et philosophe 
Geneviève Fraysse, Mathilde Monnier, directrice du centre chorégraphique de Montpellier, et 
François Baraize, porte-parole de l'Obster, cet observatoire des politiques culturelles en région.
Car si « la parité homme- femme est aussi le partage des espaces de pouvoir », comme 
l'indique Geneviève Fraysse, le monde culturel a une révolution à faire. A ce jour, 92 % des 
théâtres cofinancés par l'État sont dirigés par des hommes alors que de nombreuses 
compagnies ont une femme à leur tête. Cette surreprésentation masculine est tout aussi patente 
au niveau des spectacles proposés : les hommes sont à l'origine de 97 % des musiques 
entendues dans les institutions et 85 % des textes joués sont de leur fait.

Les moyens financiers attribués varient aussi en fonction du sexe : dans le réseau des Centres 
dramatiques nationaux (CDN), le coût moyen d'un spectacle monté par un homme est de 72 
000 € ; celui d'une femme s'établit à 43 000 €. Ces inégalités ont été pointées par Reine Prat, 
chargée de mission égalité- mixité au ministère de la Culture et de la Communication, dans son 
rapport paru en 2006 et réactualisé en 2009. Son constat met à bas l'illusion d'égalité et a 
permis la prise de conscience de nombreux professionnels. L'association H/F, créée en 2006 à
Lyon, par un collectif d'artistes, en est le premier résultat.

Alors, puisque « contre cet état de fait, on ne peut rien dire, seulement lutter », comme l'a 
rappelé, Marion Guerrero, avec son accolyte, elles proposent de créer H/F à Montpellier. « On 
ne le fera que si on est suivi », souligne Marion Aubert. L'appel aux professionnels et 
amoureux du spectacle vivant, hommes et femmes, est donc lancé. Pour, enfin, « changer de 
perspectives, mettre cette question sur la table et faire en sorte qu'il y ait plus de justice ».

Renseignements : Compagnie Tire pas la nappe, 06 29 84 19 85, contact@tirepaslanappe.com

Mireille PICARD
Midi libre action, 2 février 2010
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LibéLyon 29/03/2011

En Rhône-Alpes, la prochaine saison culturelle s'engage à
l'égalité hommes-femmes

CULTURE - En Rhône-Alpes, la saison 2011-2012, qui se prépare actuellement, sera placée 
sous le signe de l'égalité des sexes. L'association H/F Rhône-Alpes, qui milite pour l’égalité des 
hommes et des femmes dans le spectacle vivant, invite en effet les artistes et structures culturelles 
de la région à s'engager à réduire les fortes inégalités entre hommes et femmes dans le monde 
artistique. La culture est certes un secteur très féminisé, mais ses modes de gouvernance et ses 
moyens de production sont - là aussi - largement sous domination masculine. H/F se donne trois 
ans pour faire changer les mentalités par cette initiative concrète.

L’association H/F est née après le rapport Reine Prat commandé en 2006 par le ministère de la 
Culture sur l’égalité des hommes et des femmes dans le spectacle vivant. Il soulignait 
notamment que 92% des théâtres co-financés par l’Etat sont dirigés par des hommes, que 97% 
des musiques entendues dans nos institutions sont composées par des hommes, que parmi les 
spectacles créés en 2003 et 2004, 85% ont été écrits et 78% mis en scène par des hommes. Plus 
grave, il révèlait que le montant moyen des subventions attribuées aux scènes nationales est bien 
moindre (de l’ordre de - 30%) quand elles sont dirigées par une femme.« De façon générale, 
moins il y a d’argent, plus il y a de femmes !»résume Géraldine Bénichou qui précise que« 95% 
du budget alloué en 2008 par l’Etat à la culture en Rhône-Alpes était géré par des hommes ».

Face à ces chiffres alarmants, des femmes de culture de Rhône-Alpes - et quelques hommes - ont 
décidé de réagir. D'abord en diffusant ces chiffres, afin de susciter une prise de conscience de la 
réalité du problème. Puis en interpellant les pouvoirs publics sur les actions concrètes à mettre en 
place pour instaurer, dans le spectacle vivant, cette égalité H/F inscrite dans la constitution et la 
loi. Première collectivité à se positionner, la Région Rhône-Alpes s'est engagée à intégrer, dès 
cette année et noir sur blanc, cette préoccupation dans les appels à projets à destination des 
structures culturelles (1). Il s'agit d'une attention, et non d'une injonction, mais cela devrait 
susciter quelques remous.

Car la démarche suscite, évidemment, des résistances, la principale étant que "le talent n'a pas de 
sexe". "Sauf que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or les femmes ont moins de moyens de 
production, donc moins de temps pour créer. Et dans le théâtre, le temps de travail, c'est de la 
qualité artistique"rétorque Géraldine Bénichou.

Afin de poursuivre la sensibilisation à cette question, l'association H/F propose une initiative 
originale : "la saison 1 de l'égalité homme-femme dans le spectacle vivant". Les acteurs culturels 
de la région sont invités à s'engager à mettre en pratique les principes d'égalité homme-femme, 
progressivement à partir de la prochaine saison culturelle 2011-2012. Pour devenir partenaire de 
cette saison 1 de l'égalité et arborer le logo H/F, chaque structure doit définir son programme 
d'action dans différents champs : production/diffusion, gouvernance et communication."Avec la 
saison 1 de l'égalité on invite les lieux à s'engager moralement et à se positionner politiquement 
et publiquement"explique Anne Grumet, vice-présidente de l'association.
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C'est ainsi que le théâtre municipal de Lyon, Les Célestins, confiera ses trois créations de la 
saison à des metteuses en scène, dont la directrice des lieux, Claudia Stavisky. La Halle Tony 
Garnier - salle de concert et d'exposition - a désormais un conseil d'administration paritaire, et a 
engagé une réflexion sur la place des femmes dans les professions techniques du spectacle vivant. 
Le théâtre de la Renaissance à Oullins devrait organiser un cycle de conférences sur le sujet. Le 
NTH8, qui a déjà instauré la parité pour les auteurs associés et les metteurs en scène accueillis va 
"essayer travailler avec des hommes dans les secteurs, très féminisés de l'administration et de la 
communication"précise Sylvie Mongin, présidente d'H/F et co-directrice du NTH8. Le théâtre de 
Bourg-en-Bresse s'engage sur une programmation équilibrée, en création comme en diffusion. 
Quant au TNG, la parité est déjà quasiment assurée depuis plusieurs saisons.

"Cette saison 1 n'est pas un événement, c'est le début d'un processus"insiste Sylvie Mongin qui 
espère que cette prise de conscience débouchera sur une véritable saison Egalité dans trois ans. 
"L'objectif, c'est que dans trois ans, l'égalité soit devenue une évidence, une attention naturelle y 
compris de la part du public" poursuit la présidente de l'association. Un autre objectif amuserait 
beaucoup les membres de l'association, parfois raillés ou traités de "paranos" :"que d'ici trois ans, 
les lieux qui ne sont pas dans la saison égalité soient perçus comme complètement ringards 
!" confie Géraldine Bénichou dans un éclat de rire.

Anne-Caroline JAMBAUD

(1) La Région Rhône-Alpes a intégré dans ses appels à projet pour les structures dès cette année 
le préambule suivant :"La question de l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité
politique pour la région Rhône-Alpes. Afin de favoriser l'équité dans les programmations des 
structures de diffusion, les projets portés par des artistes femmes feront l'objet d'une attention 
particulière".

Les rapports de Reine Prat sur l'égalité hommes-femmes dans le spectacle vivant sont 
consultables sur : www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm
Association H/F Rhône-Alpes : hfasso@yahoo.fr - http://h.f.idf.free.fr
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Télérama n° 3194

Au théâtre, les femmes font école

La mise en scène, un métier d'hommes ? Dans le sillage de la pionnière Ariane Mnouchkine, 
toute une génération de femmes de théâtre prouve aujourd'hui le contraire.

Un jour, lors d'une rencontre avec des scolaires, une lycéenne lui a avoué qu'elle ne savait pas 
qu'une
femme pouvait être, comme les hommes, « metteur en scène ».Depuis, Pauline Bureau, 32 ans, se
présente comme « metteuse en scène ». Pour que l'on s'y fasse. Et qu'importe si d'autres femmes du 
métier trouvent très laide cette féminisation forcée de la langue. La bonne nouvelle, c'est qu'en dix 
ans à peine une génération de femmes, entre 30 et 50 ans, ont affirmé leur volonté de mettre en 
scène. Dans des registres variés : de la relecture du répertoire (Julie Brochen, Bérangère Jannelle, 
Julia Vidit) aux textes contemporains (Véronique Bellegarde). 

Du théâtre pur (Célie Pauthe) au mélange des genres (Julie Bérès, Anne-Laure Liégeois, Pauline 
Bureau). Toutes revendiquent leur place de « femme artiste », même si elles ne reprennent pas à
leur compte l'héritage du féminisme des années 1970 : « Je trouve la notion de théâtre de femmes 
(comme on disait  films de femmes") assez déplaisante et je préfère défendre ma légitimité de 
créatrice autrement, explique Bérangère Jannelle, 33 ans, patronne de compagnie indépendante qui 
voue une grande admiration à la poétesse Marina Tsvetaïeva, en qui elle voit justement le symbole 
de la femme artiste. Car la nature de l'artiste est dans son oeuvre, donc dans son universalité. Elle 
est transgenre comme on dirait transnationale. Néanmoins, les femmes ont à réfléchir sur cette 
différence parce qu'elles sont minoritaires au théâtre alors que dans la danse, de grands noms de 
chorégraphes viennent immédiatement
à l'esprit : Pina Bausch, Anne Teresa de Keersmaeker... »

le milieu du théâtre n'est pas moins macho que d'autres. Ce constat a été fait par Reine Prat, 
chercheuse chargée de mission auprès du ministère de la Culture et de la Communication, dans un 
rapport minutieusement statistique (juin 2006). Le milieu du spectacle vivant, et du théâtre public 
en particulier, y apparaissait moins ouvert aux femmes que... l'armée ! Et de loin : 8 % des postes  
de direction dans le théâtre subventionné (centres dramatiques nationaux et régionaux, théâtres 
nationaux...) accordés à des
femmes, contre 27 % des officiers recrutés au concours externe dans l'armée (1). Le rapport 
souligne que la programmation, que ce soit à l'Odéon ou à Avignon, ne leur fait pas une place plus 
significative.

“Je n'ai jamais voulu être heureuse toute seule, il a toujours fallu que toute l'équipe le soit. Est-ce 
féminin, cela ?” Julie Brochen, directrice de théâtre

Et cela durait depuis longtemps, en dépit de la figure d'Ariane Mnouchkine, louée par toutes 
aujourd'hui pour son aventure originale à la Cartoucherie de Vincennes, commencée en 1970. 
Pionnière elle aussi, Brigitte Jaques-Wajeman, l'une des premières femmes à diriger un CDN, celui 
d'Aubervilliers, en 1991, se souvient : « Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais les 
producteurs et les directeurs de théâtre ont eu du mal à me regarder à égalité, comme s'ils avaient 
peur de la "féminité intelligente". » Et si Macha Makeïeff a peu à peu remonté la liste du 
générique - depuis les costumes jusqu'à la co-mise en scène avec son compagnon, Jérôme 
Deschamps -, au fil des spectacles créés depuis 1978 par leur
compagnie, ce fut au prix d'une « émancipation » : « Pour dire les choses pudiquement, reconnaît-
elle, cette question n'a pas détruit notre relation, mais ma place ne m'a pas été offerte pour autant.»
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L'effet Reine Prat ? En tout cas, un mois après la sortie du fameux rapport, Muriel Mayette est 
choisie comme administratrice de la Comédie-Française ; et Julie Brochen, en août 2008, pour la 
direction du Théâtre national de Strasbourg. Deux théâtres nationaux sur cinq dirigés par des 
femmes ! Les mauvaises langues ont soupçonné l'effet quota : « Quand cette rumeur m'est revenue, 
je me suis fait du souci pour la société française, confie Julie Brochen, ancienne comédienne, 
sortie du Conservatoire en 1994, puis directrice du Théâtre de l'Aquarium (Paris). Et puis j'ai 
renforcé ma carapace mais pas changé ma manière d'être : comme meneuse de troupe, je n'ai 
jamais voulu être heureuse toute seule, il a toujours fallu que toute l'équipe le soit. Est-ce féminin, 
cela ? »

Si l'on se refuse à parler d'un « théâtre de femme » sur le plan artistique, puisqu'il est toujours 
délicat d'identifier l'esthétique au genre, tentons une approche plus pragmatique. Que se passe-t-il 
sur un plateau de théâtre quand les femmes sont à la barre ? Au fil des répétitions, y a-t-il chez 
elles une manière différente de diriger les acteurs ? Valérie Dréville - actrice, formée par Antoine 
Vitez, sur qui beaucoup de grands metteurs en scène (de Klaus Michael Grüber à Claude Régy) se 
sont appuyés - est l'interprète de Célie Pauthe dans une pièce d'Eugene O'Neill actuellement au 
Théâtre de la Colline. « Il n'y a que Célie Pauthe et Antoine Vitez qui m'aient dit "c'est de ma 
faute" quand je faisais fausse route : ça libère d'un poids ! confie-telle.Plus que de la complicité, 
c'est de l'intimité que je partage avec Célie Pauthe dans la construction de mon difficile 
personnage de femme monstre imaginé par O'Neill... »Moins de dirigisme, plus d'ouverture à
l'autre ? « On me dit souvent que je suis enrobante »,confirme en souriant Anne-Laure Liégeois, 
qui vient de créer une magnifique Duchesse de Malfi au centre dramatique national de Montluçon, 
qu'elle dirige depuis 2003... Elle dit ne pouvoir s'empêcher de monter sur la scène au milieu des 
acteurs : « Pour guider légèrement leur geste, sentir leur souffle, cette pulsation si émouvante... »
Macha Makeïeff prône « la délicatesse » et préfère susciter « des hasards poétiques entre le corps 
des acteurs et les vieux objets et costumes [qu'elle] "ramasse" plutôt que d'écraser les interprètes 
avec de longs discours. »

“J'ai beaucoup mis en scène Virginia Woolf ou Marguerite Duras... Des romancières surtout, car 
les femmes dramaturges manquent !” Anne-Marie Lazarini

Côté coulisses, avec les techniciens du théâtre, ce ne fut pas toujours facile, comme en témoigne 
Anne-Marie Lazarini, qui a fondé il y a vingt-cinq ans le Théâtre Artistic Athévains, dans le 11e

arrondissement de Paris. Elle voit aujourd'hui ces métiers se féminiser « plus vite que les lieux de 
pouvoir » et la mixité y « adoucir l'atmosphère ». De quoi éviter aux jeunes Pauline Bureau et Julia
Vidit, qui se sont rencontrées au Conservatoire, de s'acharner à connaître tout le détail du réglage 
des projos pour asseoir leur légitimité de metteuse en scène. Est-ce parce que ses parents étaient 
peintres et qu'elle baigne depuis l'enfance dans la fabrique de l'art que Véronique Bellegarde ne 
triche pas sur ses compétences techniques ? Elle ose dire qu'elle ne sait pas et compose pourtant 
des spectacles où la vidéo joue de manière complexe sa partition en contrepoint de l'acteur... 

C'est sur le choix des textes peut-être que ces femmes imposent leur style. Brigitte Jaques-
Wajeman donne depuis vingt ans aux héroïnes cornéliennes une autre existence que celle de faire-
valoir. Chimène devient chez elle une jusqu'au-boutiste forcenée ; l'Eurydice de Suréna, une 
femme travaillée par une redoutable mélancolie. Vigilance qu'Anne-Marie Lazarini exerce à sa 
manière plus militante : « Je refuse ces images de femmes imbéciles, stéréotypées, inventées par 
des générations d'auteurs masculins, et je choisis mes
pièces avec lucidité. Cette année, je monte Les Serments indiscrets, de Marivaux, mais j'ai 
beaucoup mis en scène Virginia Woolf ou Marguerite Duras... Des romancières surtout, car les 
femmes dramaturges manquent ! »
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Toutes ces créatrices sont de grandes lectrices, décortiqueuses de textes. Quand Célie Pauthe
s'attaque à Heiner Müller ou Thomas Bernhard, elle les voit sous un versant peu habituel : « La 
part d'intimité engagée par l'auteur m'intéresse plus que tout et je fouille les relations humaines. 
Les femmes éclairent peut-être autrement Müller et Bernhard, en laissant un peu de côté leur 
ironie à l'égard du monde. »
« A force de rechercher le versant intime des choses, sommes-nous plus sensibles à l'inconscient ? 
» s'interroge Véronique Bellegarde, qui avoue procéder par associations, sensations, ressentis. 
Pauline
Bureau a fait de la féminité (les rêves ou les fantasmes liés aux modèles sociaux ou à la sexualité) 
le sujet de son spectacle, une sorte de revue inventive et cinglante... Elle propose ainsi une sacrée 
partition aux cinq comédiennes qui s'y sont risquées. Des femmes entre elles sur le plateau, ça n'est 
pas si fréquent...

(1) Mais 25 % de femmes à la direction des théâtres privés parisiens, en 2006.

Les femmes, grandes absentes du théâtre subventionné
Elles ne sont que quatre femmes à diriger l'un des quarante centres dramatiques nationaux (CDN) -
contre trois en 2006. Est-ce parce qu'on ne les choisit pas, ou parce qu'elles n'en ont pas envie ? «
Est-ce que si j'étais un homme je dépasserais les doutes, le sentiment de ne pas être prête ? 
s'interroge Célie Pauthe, 35 ans, dont la compagnie vient d'être conventionnée après dix ans de 
travail et autant de mises en scène. Alors que tous les garçons de ma génération postulent presque 
automatiquement à la tête des CDN...» Lors des derniers renouvellements de postes, les candidates 
semblent toutefois avoir été plus nombreuses, un bon tiers du total (dont deux candidates, 
Catherine Marnas et Macha Makeïeff, face à face à La Criée de Marseille). Les places vaudront de 
toute façon de plus en plus cher puisqu'elles représentent, en période de crise, la garantie d'accès à
des moyens financiers, manne dont les femmes profitent moins que les autres : seulement 15 % des 
mises en scène produites dans le réseau du théâtre subventionné étaient conçues
par des femmes en 2006, le chiffre grimpant jusqu'à19 % en 2009-2010.

Emmanuelle Bouchez
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