Les rencontres organisées par Mix Cité 45 sous le libellé « Femmes des lumières et de
l’ombre » (Orléans, 26 et 27 septembre 2019) rendent vie, chaque année, à des figures
oubliées ou méconnues : d’abord issues d’une époque précise (du Grand Siècle classique à
l’entre-deux-guerres) puis selon une perspective thématique et diachronique (Femmes de
sciences en 2017, Femmes politiques en 2018). Cette neuvième session est consacrée aux
femmes en scène au théâtre. La voix d’Ariane Mnouchkine nous a accompagné-e-s
dans une lecture émouvante de passages de ses Entretiens avec Fabienne Pascaud.
Tout comme celle de Virginia Woolf qui, dans un spectacle mené avec finesse, a bien
rappelé aux femmes l’importance d’avoir « une chambre à soi ».
Ont contribué à cet ouvrage : Louisa Laj, Alexandra Beraldin, Anaïs Tillier, Armelle
Chitrit, Aurore Evain, François Le Guennec, Stéphane Martin, Irina Durnea, Jelena
Antic, Marine Deregnoncourt, Sara Zaiter, Marie-Paule Ramo, Nathalie Prokhoris
Delphine Urban, Marie Cleren, Mélissa Bertrand, Rafaëlle Jolivet Pignon, Coraline
Cauchi, Marie-José Laulié, Désirée Epandja, Samantha Faubert, Tiphaine Martin,
Nelly Servière Cluet.
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FEMMES EN SCÈNE, FEMMES DE THÉÂTRE

Ce livre est consacré aux femmes en scène au théâtre. Séverine Chavrier et
Nathalie Dumon, respectivement Directrice et Secrétaire générale du CDN
d’Orléans l’ouvrent aux côtés de Joëlle Gayot, journaliste de théâtre.
Femmes en scène célèbre les origines antiques du théâtre avec des textes
portant sur le corps des femmes dans le théâtre tragique antique et sur sa
réappropriation dans les mises en scène contemporaines. Les compagnies
théâtrales ne sont pas oubliées avec un focus sur le théâtre des Trois Parques.
Notre matrimoine théâtral (ici, ce terme s’impose !) est présenté, exploré,
vivifié et célébré par plusieurs auteurs et autrices. Avec des figures oubliées,
telle Virginie Ancelot, des figures méconnues, ou à l’inverse très connues,
comme Sarah Bernhardt. Diverses scénographies féminines et exploration des
liens entre théâtre, poésie, cinéma et roman enrichissent aussi notre propos.
Des femmes libérées très contemporaines font vibrer cette œuvre collective
par de nouvelles approches de la scène telles Angelica Lidell ou Phia Menard,
tandis qu’une dimension internationale ou intercontinentale montre les
évolutions de la représentation en Espagne, en Argentine, au Liban ou à La
Martinique.
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Ouvrage collectif.
Textes réunis par Dominique Bréchemier

