
Dans l’exercice de vos anciennes fonctions à la direction du Théâtre des Blancs 

Manteaux, quelle place avez-vous faite aux femmes ? 

L’équipe de travail des Blancs Manteaux était essentiellement féminine. Cela est lié au fait 

que les femmes sont nombreuses dans le secteur culturel. Une majorité de filles se présentait 

aux recrutements, tout simplement.  

Nous avions aux Blancs Manteaux deux salles et des programmations courtes, ce qui nous 

permettait de diversifier les spectacles. La question des femmes ne se posait pas pour les 

pièces de théâtre. Magali Lugan et moi-même veillions toutefois à toujours programmer au 

moins un ou deux one woman show pour équilibrer. Ce n’était pas toujours évident. Dans 

l’humour, il n’y avait que des hommes. Depuis quelques années, les questions ne se posent 

plus de la même façon. Les premières femmes à avoir fait de l’humour (Sylvie Joly par 

exemple) étaient peu nombreuses. Désormais ce n’est plus très vrai. On trouve des femmes 

comme des hommes. Nous faisions la place à une fille lorsqu’elle avait quelque chose 

d’intéressant à apporter. Ce n’était ni par militantisme ni par revendication. Nous ne nous 

posions pas cette question. À notre arrivée à la codirection du Théâtre des Blancs Manteaux, 

nous avions 26 ans toutes les deux. On nous attendait au tournant parce que nous étions jeunes 

et non parce que nous étions femmes. C’est ainsi que je l’ai vécu. 

Quelle est, selon vous, la place faite aux femmes dans la direction des institutions 

théâtrales ? 

Je n’en ai aucune idée. J’ai souvent été amenée à travailler avec des femmes (Blanca Li ou 

Madona Bouglione par exemple). Je ne sais pas si mon parcours est représentatif de la 

situation des grosses structures institutionnelles. Il existe plusieurs secteurs culturels : le 

public ou le parapublic qui fonctionnent avec des subventions, le réseau privé où les modes de 

financements sont différents… Ce ne sont pas les mêmes réseaux, pas les mêmes cercles. J’ai 

davantage travaillé dans les réseaux privés ou à économie mixte. Les femmes sont peut-être 

moins représentées dans les institutions publiques. Je n’ai jamais étudié la question mais il me 

semble que les femmes sont moins nombreuses à la tête des grandes institutions publiques.  

FABIENNE GOUDEAU, ex-directrice du Théâtre des Blancs Manteaux (Paris, 4
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