
Quelle femme êtes-vous, Isabelle Bertola ? 

Grande question ! Je ne sais pas. Je pense être une femme engagée, décidée et énergique. Je 

me donne tous les moyens d’atteindre mes objectifs. C’est plutôt à d’autres qu’il faut 

demander qui je suis. Une certitude : je suis une femme volontaire. 

Parlez-moi d’une théâtrice. 

Lycéenne, je suis allée voir un spectacle exceptionnel au Théâtre du Soleil : L’Âge d’or. 

Toute cette communauté de vie et de créativité… Il est certain qu’Ariane Mnouchkine a joué 

un rôle important. Est-ce parce qu’elle est une femme ? J’en doute.  

Quelle est, selon vous, la place faite aux femmes dans les arts de la marionnette ? 

Je ne sais pas, je ne fais pas de statistiques. Une belle place, certainement. À  l’école des arts 

de la marionnette de Charleville-Mézières, il y a plus d’élèves femmes que d’élèves hommes.  

D’où la présence des femmes dans les projets et les compagnies. Je pense que lors de la 

sélection, l’école a recours à de la discrimination positive pour permettre aux hommes d’y 

entrer. À mon avis, les femmes ont moins de chances de pouvoir entrer à l’école de 

Charleville-Mézières que les hommes. Dans l’idéal, la direction et les enseignants 

souhaiteraient une mixité égale mais il y a un déséquilibre dans le nombre de candidatures. 

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

théâtrales ? 

En regardant la structuration des Centres Dramatiques Nationaux, on voit tout de même que 

beaucoup d’hommes les dirigent. Personnellement, j’ai toujours fait ce que j’ai voulu. Je ne 

me suis jamais sentie discriminée en tant que femme.  

Dans l’exercice de vos fonctions au Mouffetard, quelle place faites-vous aux femmes ? 

Je pense être féministe. Les femmes ont la même place à avoir que les hommes. Toutefois la 

discrimination positive me questionne. Les femmes marionnettistes sont nombreuses. Dans la 

programmation du Mouffetard, il y a toujours 80% de metteures en scène. Je ne le choisis pas. 

C’est ainsi. Je programme des projets artistiques qui m’attirent, qui me donnent envie. Ce 

n’est pas une décision volontaire. Mon équipe est composée majoritairement de femmes mais 

ce n’est pas le sexe qui détermine l’embauche. Ce n’est pas une de mes préoccupations 

prioritaires. Les femmes sont des collaboratrices comme les autres. Au Mouffetard, nous 

avons deux hommes dans l’équipe (nous sommes treize au total). Mais il faut qu’on les 

cherche. 

Si j’étais ministre de la Culture… 

Si j’étais ministre de la Culture, je me tournerais vraiment vers le ministre de l’Éducation. La 

présence des questions culturelles dans l’éducation des jeunes est nécessaire. À l’école, mais 

pas uniquement : les centres de vacances, les centres de loisirs, les centres culturels… Tous 

les lieux d’éducation populaire où l’on trouve des jeunes, petits ou grands, devraient mener 

des activités culturelles, des activités de qualité, intelligentes, en lien avec la création. 



Les questions culturelles sont des questions essentielles sur la formation des personnes et des 

citoyens, sur la façon dont ils vont appréhender le monde, appréhender l’autre, que ce soit par 

les livres ou le cinéma ou le spectacle vivant ou les arts plastiques. On grandit en baignant 

dans ces activités-là. Plus les individus sont en lien avec les œuvres artistiques, plus ils sont 

ouverts, intelligents, curieux. Plus ils peuvent appréhender le monde et le respect de l’autre. 

Ce que les artistes ont à nous dire doit être absolument entendu. Les engagements et les 

questions d’éducation artistiques sont essentiels. 

Les déclarations politiques en ce sens, c’est bien. Que ce soit réel, c’est mieux.  Des 

associations telles que l’ANRAT [ndlr : Association nationale de Recherche et d’Action 

théâtrale] mènent depuis des années un travail fondamental et extrêmement intéressant sur les 

questions d’éducation artistique, le partenariat entre enseignants et artistes. Alors que nous 

avons des grandes déclarations sur ces préoccupations, l’ANRAT perd la moitié de ses 

moyens financiers et de son personnel pour travailler. Il y a un souci. Les déclarations ne sont 

pas du tout suivies de faits.  

Si j’étais ministre de la Culture, je m’appuierais sur les actions menées par des personnes très 

engagées sur leur territoire et sur leur propre réseau. Je m’y intéresserais de près pour 

permettre qu’elles se poursuivent. Et ce, dans les meilleures conditions. 
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