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Dans l’exercice de vos fonctions à la direction de l’Échandole, quelle place faites-vous 

aux femmes ? 

Je suis très attentive à cette question-là. J’en tente l’équilibre dans tous les domaines. 

Artistiquement, je veille à ce qu’il y ait des femmes metteures en scène, compositrices, 

interprètes, auteures. À ce que mes saisons soient équilibrées entre le nombre d’hommes et le 

nombre de femmes. Cela ne veut pas dire que je me fixe des quotas, pas du tout, c’est juste 

que j’y fais attention. Le théâtre que je dirige a une programmation très éclectique (théâtre, 

musique, humour, impro, jeune public) et les femmes sont un peu difficiles à dénicher dans 

certains domaines, les femmes auteures de théâtre par exemple. À l’inverse j’évite de 

féminiser un genre. Pour le tout jeune public par exemple, je cherche des metteurs en scène et 

des comédiens hommes. Trouver un bon spectacle pour un public dès 3 ans porté par des 

hommes n’est pas évident. Et avoir des femmes auteures pour les adultes est tout aussi 

important. 

Je suis également sensible au contenu. Je cherche plutôt des personnages non-conformistes 

qui dépassent la question des genres et de leurs rôles classiques, particulièrement pour le 

jeune public. Je ne privilégie pas pour autant les textes militants – mais ceux qui donnent à 

voir les choses sous un angle inattendu ou le moins neutre possible. 

Vigilante à ces questions, je suis souvent sidérée du peu de place parfois fait aux femmes dans 

les programmations artistiques. Je pense qu’il s’agit davantage d’inconscience face à ce sujet 

plutôt que de machisme. Mon fils de onze ans devait récemment préparer un exposé sur un 

personnage historique. Parmi la liste de trente-deux personnages fournie par sa prof (une 

femme), on comptait trois femmes ! Aucune dans les domaines artistiques ni scientifiques. 

J’ai écrit à cette prof pour compléter sa liste en lui suggérant de faire attention à la parité… 

Tant que nous ne serons pas à l’affût de ces choses-là qui sont finalement invisibles mais très 

sensibles, la place faite aux femmes dans l’inconscient collectif restera longtemps minoritaire. 

Administrativement, il se trouve que le théâtre dans lequel je travaille est actuellement géré 

très majoritairement par des femmes. Les quelques hommes de l’équipe sont seulement à la 

technique et au bar. Aucun d’entre eux n’est à un poste à responsabilités. Je tente de corriger 

cela. Lors des derniers engagements, j’ai privilégié les hommes. 

Je pars globalement du principe que nous sommes tous égaux, qu’un secrétaire est tout autant 

à sa place qu’une ingénieure du son. 

Selon vous, quelle place occupent les femmes dans la direction des institutions 

théâtrales ? 

En Suisse Romande où je travaille, je la trouve bonne. J’ai autant de collègues femmes que de 

collègues hommes et je ne perçois aucune différence entre nous. Il me semble qu’il en est de 

même dans les réseaux francophones que je côtoie (théâtre et musique). 
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