
Dans l’exercice de vos fonctions à la direction du Ciné 13 Théâtre, quelle place faites-

vous aux femmes ? 

Même si les trois quarts des personnes travaillant au Ciné 13 Théâtre sont des femmes, cela 

résulte du hasard et non d’une décision. J’essaie de ne pas engager quelqu’un selon son sexe 

mais selon ses capacités et ses connaissances. Il est important pour moi de travailler avec des 

femmes et des hommes –j’ai eu les deux à tous les postes– et j’en suis ravie. Le combat que 

nous avons mené est justement de ne plus penser à cette question, que cela devienne naturel, 

sans avoir à se dire qu’il faudrait absolument autant d’hommes que de femmes. Je comprends 

que l’on ait toutefois besoin de le faire dans un premier temps parce que l’inégalité est 

sérieuse. J’essaie d’appliquer ce qui me paraît idyllique : ne pas prendre en compte le sexe de 

quelqu’un pour l’engager. Je ne voudrais pas avoir un poste pour la simple raison que je suis 

une femme. Je n’ai d’ailleurs jamais subi de discriminations liées à mon sexe. 

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

théâtrales ? 

Il y a très peu de femmes, c’est vraiment dommage. Ce n’est pas lié au théâtre. Le fait de 

souligner qu’une personne est une femme prouve qu’il y a encore énormément de choses à 

faire. Les femmes sont effectivement peu représentées mais je me réjouis des décisions prises 

récemment par le gouvernement pour faciliter l’accès aux hauts postes pour les femmes. 

Quand ces dernières ont des enfants, elles ne sont pas aidées. Aucune aide ne m’a été 

proposée lorsque j’ai dû arrêter de travailler à l’arrivée de mon enfant. Les femmes ne sont 

pas prises en charge de façon à ce qu’elles puissent continuer à exercer des fonctions à hautes 

responsabilités pendant la maternité. C’est injuste. 

Si j’étais ministre de la Culture… 

Le théâtre et les arts sont d’incroyables vecteurs d’éducation. La culture est le seul moyen de 

combattre les inégalités. La culture devrait arriver beaucoup plus tôt dans la vie des élèves. 

Réduire certaines matières à l’école est dangereux. Il faut continuer à lire, à connaître la 

culture de notre pays. C’est aussi important que d’écrire et de savoir compter. 

SALOMÉ LELOUCH, directrice du Ciné 13 Théâtre (Paris, 18
e
) 
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