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 ON NE NAÎT PAS FEMME
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durée : 45 minutes

LE SPECTACLE

« La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir
également celui de monter à la tribune. » 

OLYMPE DE GOUGES 

A l’origine, il y a  l’envie de transmetree et surtout de débatre autour de cete queston essen-

telle qu’est la 0lace des 1emmes dans la société 1rançaise contem0oraine.  L’envie de metre en

0ers0ectve aussi, via le 0risme de l’histoire du droit des 1emmes et l’évoluton de la 0ensée 1émi-

niste. Le besoin de ra00eler enfn, que le chemin à 0arcourir est encore long. 

On ne naît pas femme est une 0ièce documentaire, qui redonne à entendre les voix de toutes ces

femmes qui ont œuvré pour leur(s) liberté(s).  De tous ces hommes  également, qui ont luté à

leurs côtés. Femmes de 0ouvoir et 1emmes du 0eu0le, 0olitques, essayistes, 0oétesses ou act-

vistes révolutonnaires, toutes ont joué  et jouent encore un rôle 0rimordial  dans la lute 0our

l’égalité des sexes.

D’Olym0e de Gouges à Louise Michel, en 0assant 0ar Simone de Beauvoir, Simone Veil ou Virginie

Des0entes (et la liste n’est 0as exhaustvee…, les 1emmes qui ont marqué l’histoire renaissent sous

les yeux des s0ectateurs et clament les textes cle1s qui ont 1ait  évoluer le 1éminisme en France.

Cete pièce est une redécouverte burlesque et dynamique d’événements historiquese  de dis-

cours engagés et de sources litéraires phares.

C’est surtout un cri de guerre et du cœur, et l’occasion d’interroger à nouveau et avec le 0ublic la

0lace des 1emmes 1rançaises au XXIeme siècle et les grands enjeux de leur émanci0aton, en réso-

nance directe avec l’actualité. Le s0ectacle 0ermet également d’interroger les injonctons stéréoty-

0ées de la masculinité. 

. 



   NOTE D’INTENTION À LA 
CRÉATION  

« Le 1éminisme commence 0ar la 1açon dont vous croyez en 
vous »
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE Nous sommes tous des féministes

Le texte est construit de 1açon chronologique. Deux narratrices, 0ersonnages 1antasques et

hauts en couleur, sortes de Laurel et Hardy au 1éminin, remontent aux origines du monde et tra-

versent les é0oques 0our retracer cete route semée d’embûches qu’est celle de l’histoire du droit

des 1emmes. L’énergie et l’humour sont essentels dans l’écriture et le jeu. Deux actrices 0ortent

ainsi le fl rouge de la 0ièce, et inter0rètent une multtude de 0ersonnages, comme autant de f-

gures marquantes de l’évoluton du 1éminisme en France. 



Il s’agit d’allier une a00roche historique et documentée du sujet à une mise en es0ace ludique et

originale. L’intrigue 0rogresse au gré des événements, chaque acte corres0ondant à une 0ériode

0récise  ou  une  citaton  déterminante.  Entre  les  tableaux  s’intercalent  des  scènes  0lus  quot-

diennes, 0ermetant d’établir un 0arallèle avec l’actualité et la vie des 1emmes d’aujourd’hui. 

La mise en scène re0ose ainsi notamment sur la 0er1ormance des actrices qui inter0rètent

à tour de rôle la totalité des 0ersonnages 1éminins et masculins. Les 1antômes des 1emmes 0oli-

tques re0rennent alors vie sur scène. Grands discours, slogans, 0laidoiriese  autant de su00orts

textuels que les comédiennes 0roclament au cœur de « la 1oule ». Et cete 1oule n’est autre que le

0ublic lui-même. En efet, le dis0osit1 est immersi1, les élèves/s0ectateurs étant installés de sorte

à 1ormer une assemblée. L’object1 est ici de 1aciliter la circulaton de la 0arole et d’encourager les

élèves  à  1aire  0arte  intégrante  du  s0ectacle.  Les  grands  enjeux  de  l’émanci0aton  1éministe

contem0oraine - le droit à l’avortement, l’afaire Weinstein et le harcèlement sexuel, ainsi que la

ré-a00ro0riaton du cor0s 1éminin - seront également abordés, liant directement l’Histoire avec le

monde moderne. 

La scénogra0hie est légère, 0ermetant d’ada0ter la 0ièce à tout ty0e d’es0ace et d’intervenir aus-

si bien sur des 0lateaux de théâtre que dans des salles de classe. 

«  Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute,
bien mariée mais pas efacée, travaillant mais sans trop réussir, mince
mais pas névrosée par la nourriture, restant indé*niment +eune sans se
faire dé*gurer par les chirurgiens de l'esthétque, cultvée mais moins
qu'un homme, cete femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout
le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'efort de ressem-
bler,  à part qu'elle a l'air  de beaucoup s'emmerder pour pas grand-
chose, de toutes façons +e ne l'ai +amais croisée, nulle part. Je crois bien
qu'elle n'existe pas. » 

Virginie Des0entes, King Kong Theorie 



POUR ALLER PLUS LOIN
Object1s 0édagogiques

Les actrices  se  dé0lacent  0armi  les  s0ectateurs  afn de 0ermetre une immersion totale  dans

l’aventure 1éministe. Le dis0osit1 scénogra0hique est un a00ui 0our les inter0rètes qui intègrent le

0ublic au récit. Certaines scènes re0osent même sur la 0artci0aton des élèves, qui deviennent à

leur tour citoyen(ne…s, membres des assemblées, 1oule de militant(e…s. L’object1 n’est en efet 0as

de 0ro0oser un récit 0urement 1actuel et didactque, mais de 1aire résonner les 0aroles de 0erson-

nages cle1s de l’histoire afn d’encourager des s0ectateurs relatvement jeunes à s’interroger et à

remetre en 0ers0ectve leur quotdien. 

Ainsi, chaque re0résentaton est suivie d’un débat avec les élèves, animé 0ar l’équi0e artstque en

collaboraton avec le cor0s enseignant. 

EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES D'HISTOIRE : 

- en 4ème :

→ le thème sur la « Révoluton 1rançaise et l'Em0ire » 0eut 0ermetre un regard sur la 0lace des

1emmes durant la Révoluton autour de la fgure d'Olym0e de Gouges.

→ le thème sur « Conditons 1éminines au XIXème siècle » 0ermet d'étudier comment les condi-

tons de vie des 1emmes évoluent au cours du XIXème siècle (exclusion de la vie 0olitque/in1ériori -

té défnie 0ar la loi / 0résence dans le monde du travail industriel et rural / revendicatons sociales

et 0olitques des 1emmes avec la fgure d'Hubertne Auclert…

 

- en 3ème :

→ le thème « Re1onder la ré0ublique et la démocrate  ( 1944-1947…» 0ermet d'étudier l'obtenton

du droit de vote 0ar les 1emmes.

→ le thème « Femmes et hommes dans la société des années 1950 aux années 1980 » 0ermet

d'étudier les trans1ormatons décisives intervenues à cete 0ériode et notamment l'évoluton des

droits des 1emmes (mouvement 1éministe,  égalité des droits dans la s0hère 1amiliale, droit à la

contrace0ton et légalisaton IVG, discriminatons encore 1orte dans le monde du travail…



EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES D' EMC (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE… 

- en 6ème :

→ la charte de la laïcité étudiée en classe insiste dans son 0oint n°9 sur le rejet de toutes les discri -

minatons, la garante de l'égalité flles/garçons  et le dévelo00ement d'une culture du res0ect et

de la com0réhension de l'autre.

→ thème 0ossible sur le « Res0ect des autres dans leur diversité : les ateintes à la 0ersonne d'au-

trui (racisme, antsémitsme, sexisme, xéno0hobie, homo0hobie, harcèlement...…. »

→  thème 0ossible sur  « l'égalité entre les flles et les garçons »

- au cycle 4 (5ème,4ème, 3ème… : 

→ thème 0ossible sur «  Les diférentes 1ormes de discriminaton (raciales, antsémites, religieuses,

xéno0hobes, sexistes, homo0hobes... »

→ thème 0ossible sur « L'exercice de la citoyenneté dans une démocrate (conquête 0rogressive,

droits et devoirs des citoyens, rôle du vote, évoluton des droits des 1emmes dans l'histoire et dans

le monde...… »

EN LIEN AVEC LES PROGRAMMES DE FRANÇAIS 

- En 4eme :

→ thème 0ossible sur « Individus et société : con1rontatons de valeurs ? »

- En 3eme :

→ thème 0ossible sur « Se raconter, se re0résenter ». Ex : Annie Ernaux ou Simone Veil

→ thème 0ossible sur « Dénoncer les travers de la société »

→ thème 0ossible sur « Agir dans la cité : individu et 0ouvoir »

AU LYCEE  

FRANCAIS :  

→ La queston de l’homme dans les genres de l’argumentaton, du XVIe siècle à nos jours 

→ Le texte théâtral et sa re0résentaton, du XVIIe siècle à nos jours



HISTOIRE   

→ Révolutons, libertés, natons, à l’aube de l’é0oque contem0oraine  

→ La 0lace des 1emmes dans vie 0olitque et sociale de la France au XXème siècle 

« Voici ma convicton   si nous vivons encore dans un siècle environ et que nous ayons toutes cinq

cents livres de rente et des chambres qui soient à nous seules ; si nous acquérons l’habitude de la

liberté et le courage d’écrire exactement ce que nous pensons alors l’occasion se présentera pour

la poétesse morte qui était la soeur de Shakespeare de prendre cete forme humaine à laquelle il

lui a si ouvert fallu renoncer. »  

Virginia Wool1, Une Chambre à Soi  

La Compagniee membre du collectf H/F pour l’égalité Hommes Femmes

dans la culturee peut également proposer une interventon sur ce thème

en rappelant les chifres-clés de la présence des femmes dans la sphère

culturelle et artstque et l’importance de la valorisaton du matrimoine. 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

LILLAH VIAL (ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE…

Parallèlement à une 1ormaton en litérature et en 0roducton théâtrale, elle se 1orme en Art
Dramatque au CRR de Rennes et obtent en 2010 le Di0lôme d’Études Théâtrales. Elle 0our-
suit ensuite son cursus au Studio de Formaton Théâtrale dirigé 0ar Florian Sitbon. En 2014,
elle intègre la com0agnie Pied d’argile et intervient en tant que comédienne danseuse dans
les s0ectacles Les Fissures de mon visage, Summertme et Combinaisons,  et La mort de Féru-
la, Dors mon Ange. En 2014, elle crée la com0agnie Avant l’Aube. Elle est alors comédienne
dans les s0ectacles L’Age Libre, Ground Zero et Rien ne saurait me manquer. Elle joue égale-
ment dans le s0ectacle jeune 0ublic Duo De Broca mis en scène 0ar Aurélien Lesage ainsi que
dans Dans ces vents contraires, un texte de Jean- René Lemoine mis en scène 0ar Florian Sit-
bon au Théâtre de l’O00rimé.

MAYA ERNEST (JEU…

Formée aux cours Périmony et au Studio de Formaton Théâtrale de Vitry-sur-Seine, Maya Ernest
met en scène Agatha  de Marguerite Duras en 2013 0uis, au sein de la Cie Avant l’Aube L’Âge
Libre, Ground Zero et Boys Don’t Cry . Elle met en scène Je suis Sorcière au Festval l’Univers des
Mots (Conakry… et Ad Vitam Æternam au Théâtre de la Pé0inière.  

Elle joue dans Caligula avec le collect1 Sur la Cime des Actes au Théâtre Natonal de Toulouse et
dans 0lusieurs flms de Victor Boyer 0our la Fémis. 

AGATHE CHARNET (JEU…

Agathe Charnet se 1orme en jeu au Studio de Formaton Théâtrale et au Conservatoire du
Xème arrondissement.  Co-1ondatrice  de la  Com0agnie  Avant l’Aube,  elle  joue dans  L’Âge
Libre,  Ground Zero,  Je suis Sorcière et Rien ne saurait me manquer. Elle 0artci0e à 0lusieurs
ateliers de recherche sous la directon de Joël Pommerat en 2016 et 2018. Également journa-
liste indé0endante, elle est di0lômée de l’école de Journalisme de Sciences Po ainsi que d’une
Maîtrise de Letres Arts et Pensée Contem0oraine de l’Université Paris 7. Elle collabore 0our
0lusieurs médias (Le Monde, RFI, Slate…. Pour la Com0agnie Avant l’Aube, elle a écrit les s0ec-
tacles Je suis Sorcière et Rien ne saurait me manquer.



REVUE DE PRESSE : 

L’AGE LIBRE

France Culture : Les 1ragments de Roland Barthes réinter0rétés
à l’aune du 1éminisme. Le s0ectacle le 0lus survolté du Of 
(07/2016…

Marianne : C’est gonfé, tonique, maîtrisé et drôle. Ce cou0 
d’essai est un cou0 de maître(se… (07/2016…  

La Croix : Cou0 de cœur Festval Of 2016 (07/2016… 

RIEN NE SAURAIT ME MANQUER 

Piano Panier : Auto0ortrait févreux et joueur, tendre et
alerte, mult0le et vivace d’une jeunesse d'aujourd’hui,
févreuse et joueuse, et à l’a00étt vorace»

I/O Gazete : « Avec la 1olle énergie et l’inventvité qu’on
lui  connaît  de0uis  ses  débuts,  la  com0agnie  «  Avant
l’Aube »  con1ronte, 0êle-mêle, les clichés, les cou0s de
gueules, les rires 1rancs et nerveux, les questons existen-
telles et 0ettes com0lexités de sur1aces à travers les-
quels naviguent les 25-30 ans. » (02/18…

BOYS DON’T CRY 

         Bulles de Culture : « Une jeune meteure en scène
avec un talent à cou0er le soufe, un jeune au-
teur  dont  les  mots   sonnent  1ort  et  juste,  et
toute une  équi0e de comédiens bouleversants
de vérité et d’intensité émotonnelle. Un  s0ec-
tacle magistral  et un cou0 de cœur Bulles de
Culture. » (17/07/2017… 

         La Critquerie : « Une réfexion intense sur le
genre masculin » (29/07/2017…



LA COMPAGNIE 

Créée en 2014, la com0agnie Avant l’Aube mène un travail de créaton théâtrale autour

des problématques du genree du désir et explore ce qui consttue la mémoire   d’une gé-

nératon. 

Une génératon désenchantée et sentmentale, libre et lucide qui tente de réinventer les
modèles dont elle a hérité.  L’écriture de plateau et la collaboraton avec de jeunes au-

teurs contemporains sont les piliers de notre travail. Notre ambiton : concilier l’ex0lora-
ton de notre 0atrimoine litéraire et intellectuel (Marguerite Duras, Roland Barthes, Annie
Ernaux...… avec la recherche de nouvelles 1ormes (0er1ormance, 1ragmentaton de la narra-
ton, ins0iraton documentaire… 0our créer un théâtre qui nous ressemble, exigeant et géné-
reux, au croisement de la litérature et de la 0o0 culture.

En  2015,  Avant  l’Aube crée  L’Âge Libre d’a0rès  Fragments  d’un discours  amoureux  de
Roland Barthes mis en scène 0ar Maya Ernest-Ben Hamed qui a reçu le Prix du Jury du Fes-
tval à Contre-Sens 2015 et le Premier Prix du concours natonal du CNOUS 2016. Le s0ec-
tacle est ensuite 0art en tournée dans toute la France et à été joué une centaine de 1ois
(Paris, Avignon OFF 2016 et 2017, Toulouse, Nancy, Metz, Le Havre, Dijon….   En 2017, la
Com0agnie créé trois nouveaux s0ectacles : Ground Zero, ins0iré des Années d’Annie Er-
naux,  Boys Don’t Crye issu de sa collaboraton avec Jean-Gabriel Vidal-Vandroy et  Je suis
Sorcière  d’Agathe Charnet dans le cadre du Festval l’Univers des Mots de Conakry (Gui-
née…. En 2018, créaton de Rien ne saurait me manquer, d’Agathe Charnet au Théâtre de la
Reine Blanche. Cete écriture est re0érée 0ar le collect1 à Mots Découverts. 

En 2018-2019, Avant l’Aube est en com0agnonnage avec le Théâtre Gérard Phili00e et
0oursuit son travail avec deux nouveaux 0rojets :  Billie et Tout sera diférent.  



CONTACT

avantlaube.cie@gmail.com 

Lillah Vial : +(33… 6 84 43 23 72

F acebook.com/cie.avant.l.aube 

                                            (1 900 mentons « J’aime »…

Twiter @avantlaube 

(300 abonnés…

Instagram.com/avant_laube 

(650 1ollowers…

Suivez-nous sur : #avantlaube



FICHE TECHNIQUE 
Salles de spectacle :

 Lumière

- 4 0ar / 4 contre

- gélatnes de couleur (rouge, bleu, violet, jaune…

- 2 douches

Son

- 2 micros chant

- Enceintes 0our difusion de musique à 0artr d’un ordinateur

- Câble jack

- 2 tables sur lesquelles il est possible de tenir debout

- 3 chaises

- 1 tableau velleda + Un feutre velleda 

Salles de classe :

- Enceinte 0our difusion de musique à 0artr d’un ordinateur

- 2 tables sur lesquelles il est possible de tenir debout

- 3 chaises

- 1 tableau velleda + Un feutre velleda

COÛT DE SESSION 

- Prix 0our une re0résentaton : 620 euros TTC
(0révoir 1rais de dé0lacement en 0lus 0our toute re0résentaton hors Ile de France…

- Possibilité de 0ro0oser des ateliers autour des thématques 0ro0res au s0ectacle
(ex : Du réel au théâtre : comment 1aire d’un 1ait de société un acte théâtral ?…
Montant à défnir en 1oncton du nombre d’heures d’interventons et d’intervenantes


