
mardi 29 mars 20h

SaiSon  21/22

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE

ALICE ZENITER

télécharger ce programme



production: la comédie de Valence, centre dramatique national drôme-ardèche; compagnie l’entente cordiale

coproduction: Scène nationale 61, alençon, FlerS, mortagne; la paSSerelle, Scène nationale de Saint-Brieuc

SoutienS: région Bretagne, conSeil départemental deS côteS d’armor, Ville et agglomération de Saint-Brieuc

alice Zeniter eSt repréSentée par l’arche – agence théâtrale. www.arche-editeur.com

alice Zeniter eSt memBre de l’enSemBle artiStique de la comédie de Valence, centre dramatique national drôme-ardèche

conception, écriture et jeu
Alice Zeniter
regard extérieur
Matthieu Gary
scénographie
Marc Lainé
lumière
Kevin Briard

1h15

Ouest-France : Quand avez-vous pris 
conscience que les femmes étaient si peu 
mises en valeur dans la fiction ?

Alise Zeniter : Je n’ai pas eu d’épiphanie, de 
prise de conscience datée. C’est quelque chose 
qui s’est étalé sur un temps long. Ça s’est fait 
en ayant l’expérience de m’identifier à des 
personnages masculins, en m’apercevant que 
ça allait toujours dans un sens. Il n’y a pas tant 
que ça de livres guidés par des personnages 
féminins et surtout qu’on met entre les mains 
des garçons. Je n’ai jamais eu de personnage 
féminin comme modèle de vie. C’était 
toujours l’amoureuse transie ou la princesse 
séquestrée. Je rêvais plutôt d’être d’Artagnan 
ou Martin Eden. Je n’ai jamais rêvé d’être 
Madame Bovary ou Lady Chatterley.

Vous constatez ces inégalités jusque chez 
Aristote…

Je m’amuse à montrer comment les 
commandements d’Aristote existent encore 
dans la narration. Le héros est un, toujours un 
homme qui fait des choses violentes, car les 
actes dignes de récits sont des actes violents.
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Quels sont les impacts de ce sexisme de fiction dans le monde réel ?

Ils sont nombreux et difficiles à mesurer, précisément parce que chaque individu y est 
soumis à une intensité différente. Il y a un phénomène de valorisation : on se dit que 
cette histoire est bonne, puisqu’on me la répète. À l’inverse, on se dit que les existences 
non racontées n’intéressent personne. Ça veut dire qu’il y a des relations privilégiées 
aux autres. Par exemple, il y a très peu d’histoires sur l’amitié féminine.

En tant qu’autrice, avez-vous été vous-même conditionnée par ces clichés ?

Forcément ! Je fais partie de la masse des lecteurs et lectrices impacté·es par la 
force de ces récits. Le fait d’en avoir conscience ne veut pas dire que j’ai échappé 
complètement au déterminisme. Je vais réagir à certains types de personnages quand 
bien même je sais que ce sont des clichés. Ça n’enlève pas la force de la séduction.

Comment décrire ce spectacle hybride « Je suis une fille sans histoire » ?

C’est un seul en scène. Ça tient de la conférence, du spectacle et d’une sorte de 
mémoire d’auteure et de lectrice. Il y a comme une déclaration d’amour à des 
personnages qui m’accompagnent depuis des années. C’est aussi un vrai moment 
ludique, bien que ce soit autour de savoirs qui peuvent paraître rébarbatifs.

Est-ce que le spectacle « Je suis une fille sans histoire » est l’occasion de renouer avec 
votre passé universitaire ?

J’ai beaucoup cherché à articuler mes différentes activités de manière fluide. Mon 
existence d’auteure a beaucoup camouflé mon existence de dramaturge. Et ma 
casquette universitaire est restée à la traîne, peut-être parce que je suis partie avant de 
finir ma thèse. Cependant ça continuait à me travailler. «Je suis une fille sans histoire», 
c’est l’occasion de tout réconcilier.

Comment abordez-vous ce rôle inédit pour vous, de vous retrouver seule sur scène ?

C’est une expérience presque simple. Il n’y a pas de 4e mur, je parle directement au 
public. Je ne joue pas vraiment un personnage, mais une meilleure version de moi-
même, plus vive, plus articulée. Ce n’est pas tout à fait moi, mais ce n’est pas comme 
si j’entrais sur scène en me demandant si je peux jouer tel ou tel personnage. C’est 
clairement une expérience de théâtre, mais pas une expérience de comédienne.
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