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

Manteaux et du Théâtre de Saint-Maur, quelle place avez-vous faite aux femmes ? 

Le hasard de la vie a fait que j’ai codirigé ces deux établissements avec des femmes. Nous ne 

laissions pas consciemment une place particulière aux femmes, ni aux Blancs Manteaux ni au 

Théâtre de Saint-Maur. Nous n’étions pas dans une démarche de discrimination positive. Je 

pense cependant que nous étions peut-être plus sensibles à une démarche féminine, ou plutôt 

plus sensible à une originalité. Nous recherchions une originalité du propos et nous l’avons 

souvent trouvée dans des parcours féminins ou des propositions d’artistes femmes. Surtout 

lors des premières années aux Blancs Manteaux. Il y avait encore peu de propositions 

d’artistes féminines à l’époque, notamment en humour. C’était moins à la mode. Bien que 

nous ayons trouvé originales les propositions de femmes, l’intention n’était pas de leur faire 

une place particulière. Nous ne nous sommes jamais inscrites dans une volonté de féminisme 

affiché et assumé. 

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

théâtrales ? 

Tout dépend du type d’institution. La différence entre le public et le privé est considérable. 

Elle existe réellement au niveau des pratiques, des réseaux et de la façon de se comporter. 

Nous étions jeunes (vingt-cinq ans) quand Fabienne Goudeau et moi avons pris la codirection 

du Théâtre des Blancs Manteaux. J’ai eu la sensation que nous devions faire notre place, que 

nous étions mises à l’épreuve. Que nous soyons des femmes n’a pas changé grand-chose ; le 

milieu aurait fait de même avec des hommes. De plus, quelques femmes de générations 

précédentes avaient fait leurs preuves avant nous et étaient emblématiques. Être une femme 

ne m’a pas causé de souci particulier. On nous a laissé notre chance, vraiment.  

Depuis environ six ou sept ans, je suis dans le réseau public. J’ai l’impression que le fameux 

"plafond de verre" est beaucoup plus réel. Dans le secteur public, les directeurs artistiques 

sont généralement des hommes et les administrateurs sont plus souvent des femmes. Je trouve 

le secteur public est bien plus traditionnaliste sur la place faite aux femmes dans les postes de 

direction de structures. Le privé est plus adaptable. 
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