
 

 

INTERVIEW THEATRE GARONNE  

Article rédigé par Florine CLEMENT, Sarah PETIT, Hannah TEMAM et Emma VIVES, dans le cadre de leur 

projet citoyen en partenariat avec le Théâtre Garonne et le Collège Supérieur de Droit de l'université Toulouse 1 

Capitole.  

Dans le cadre de notre projet citoyen « Femmes en scène » en association avec le Théâtre 

Garonne, Bénédicte Namont, Directrice adjointe du Théâtre, et Marie Brieulé, chargée du 

développement des publics, ont accepté de nous recevoir et de répondre à nos questions.  

Nous avons abordé avec elles leur rapport au théâtre, leur fierté de travailler pour cette scène 

européenne et novatrice, et bien entendu leur projet « Femmes en scène », qui cette année 

encore, promet de belles rencontres.  

Il consiste en la mise en place d’actions spécifiques en direction d’un public exclusivement 

composé de femmes, avec des artistes accueillies au Théâtre Garonne au fil des saisons.  

Quels est votre parcours personnel/professionnel ? Pourquoi avez-vous choisi le théâtre 

comme voie ?  

Bénédicte Namont : Je suis ici depuis 1988, c’est-à-dire que je fais partie de la première 

génération bâtisseuse de ce théâtre. J’ai travaillé auparavant avec des compagnies et j’ai créé 

un circuit de cinéma itinérant à l’époque à la campagne.  

Le rapport à l’art m’a toujours été indispensable car je viens d’une région picarde où il y avait 

beaucoup de tensions sociales. Pour ma génération, l’art est un vecteur d’émancipation et de 

liberté, indispensable. Lorsque j’étais enfant, on vivait dans un système gaulliste verrouillé. 

Cependant, j’ai eu des enseignants qui m’ont fait découvrir le théâtre et adolescente, j’ai pu 

assister à de grands spectacles de théâtre à Amiens. J’ai vu des formes de théâtre dans la 

mouvance de 1968. On allait voir ce qu’on ne connaissait pas.  

Dans l’activité artistique, on ne se réclame que de soi. Cela ne se transmet pas par héritage, ce 

qui contrastait avec la France sociologiquement assez fermée dans laquelle je vivais : nous 

étions enfermés dans nos origines sociales. Au contraire, dans le domaine d’artistique, les 

personnes arrivent avec ce qu’ils sont capables de faire et leur désir.  

Travailler au théâtre Garonne, c’est une expérimentation permanente. Il y a eu des évolutions 

avec l’agrandissement de l’équipe et la diversification du programme. Mais il y a toujours eu 

cette part de jeu, de risque : il fallait inventer, faire venir du public ici. Rive Gauche, c’est le 

premier lieu scénographie modulable, qui a bouleversé le rapport entre le plateau et le public. 



Avant la création du Garonne, il n’y avait à Toulouse que des théâtres à l’italienne reproduisant 

la hiérarchie sociale, il a fallu tout bâtir : créer le public, savoir qui l’on est et faire une vraie 

place aux artistes, leur offrir un véritable accompagnement.  

Comment est venue l’idée du projet « Femmes en scène » ? Pourquoi prendre comme sujet 

principal les femmes ?  

Bénédicte Namont : La question des femmes pour moi s’est toujours posée : ma mère était 

féministe, elle avait œuvré dans les années 60 pour cette cause en milieu agricole.  

Concernant le théâtre, la thématique importante est celle de la présence des femmes dans la 

programmation. Cela a été de moins en moins difficile, même si cela reste minoritaire car le 

théâtre est très lié à une représentation du pouvoir. Les changements sont venus de la société 

civile : on s’est rendu compte qu’il y avait de plus en plus de monde dans les spectacles de 

danse. Malgré une surreprésentation masculine, les sorties étaient décidées par les femmes. Par 

exemple, il y a beaucoup plus de femmes qui font de la danse, mais les chorégraphes qui ont 

les moyens sont majoritairement des hommes. La danse a donc ouvert un autre rapport : celui 

de la représentation des femmes dans le spectacle vivant.  

Comment s’est construite la première saison de « Femmes en scène » ? Quels étaient les 

objectifs que vous vous étiez fixés alors ? Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Ensemble : L’initiative n’a pas été créée pour répondre aux demandes des collectivités, disant 

qu’il fallait faire « du social ». Il s’agit de l’idée de mettre en lien des femmes qui n’ont pas 

accès au théâtre et de leur offrir une vraie place, du côté public et du côté scène. Ce sont des 

rencontres réservées aux femmes pour libérer leur parole : un moment de partage d’expériences, 

un moment d’échanges. Il y a également l’idée que les femmes qui sont accueillies sont des 

mères ou qui vont l’être, et vont élever les garçons. Nous voulons qu’elles arrêtent de reproduire 

les schémas machistes qu’on leur a inculqué. Les femmes qui participent veulent prendre leur 

vie en main et par leur parcours, donne un regard différent au théâtre.  

Il n’y a aucune perfection à atteindre. Le projet relève de l’expérimentation, permet la 

découverte de soi et la remise en cause des choses que l’on a appris (par exemple : l’ouverture 

à l’autre, l’acceptation du doute et de l’imprévu). Se pose ainsi la question du jugement. Ce qui 

est original dans ce projet est qu’il permet de constituer un groupe composé de femmes qui ne 

se connaissent pas entre elles.  

Aujourd’hui, nous continuons ce projet et aimerions plus d’aide, plus de collaboration avec 

d’autres associations. Pour l’instant, nous travaillons avec l’APIAF (Association pour 

l’initiative autonome des femmes), qui permet la prise en charge de certains spectacles à hauteur 

de 10 euros par personne (tarif réduit). Les ateliers sont gratuits, et l’accès à d’autres spectacles 

a été également gratuit pour les femmes participant à « Femmes en scène ». Nous travaillons 

également avec les associations Culture du Cœur et Femmes Actions Grand Sud, qui œuvrent 

pour l’accessibilité et le droit des femmes, ainsi que et le lycée Berthelot.  

Comment choisissez-vous les artistes qui interviennent dans le projet ?  

Ensemble : Nous choisissons les artistes pour leur disponibilité, leur personnalité, leur 

sensibilité et leur sens des relations humaines.  



Est-ce que vous avez un atelier ou un spectacle préféré ? Qui vous a le plus marqué ?  

Marie Brieulé : C’est difficile de répondre. À chaque fois, j’ai trouvé cela très poignant et j’ai 

cru dans le processus même de l’atelier. Les femmes qui viennent ne font pas semblant et ont 

directement compris la proposition. La sacralisation de l’artiste n’a pas lieu car ce n’est pas une 

réalité qui leur est proche. L’échange entre elles et l’artiste s’est donc fait très naturellement.  

Bénédicte Namont : Et c’est ce que cherchent les artistes : un public varié, composé non 

seulement de scolaires, des professionnels, des abonnés au théâtre depuis 40 ans, mais aussi des 

gens qui viennent d’eux-mêmes simplement et voient les choses avec leur propre subjectivité.  

Cette variété du public, c’est ce que vous recherchez lors de l’élaboration de votre 

programmation ?  

Bénédicte Namont : On ne programme pas en se disant, « tel public va venir ». On ne fait pas 

une stratégie de la demande, en portant un jugement sur l’autre. Je ne connais pas un public, je 

ne le possède pas. Je n’ai pas envie de le materner pour qu’il ne change pas et qu’il revienne 

tous les ans. L’objectif, ce sont les œuvres et arriver à partager le goût de cela pour que les gens 

viennent. Nous sommes dans une stratégie de l’offre et non dans un rapport de consommation.  

Marie Brieulé : Les artistes sont souvent choisis en écho à ce que l’on vit, à l’actualité.  

Comment voyez-vous le projet Femmes en scène dans le futur ?  

Marie Brieulé : Nous aimerions diversifier le format des ateliers et les métiers des artistes : 

scénographes, techniciennes, créatrices lumières... Il nous semble aussi important de sortir des 

lieux de théâtre et d’organiser des évènements en extérieur, sur les places, sur leurs lieux de 

vie, où les femmes (puisque c’est de ce public là dont il s’agit avec ce projet) seraient intéressées 

par des propositions artistiques inédites. Cela se fait à l’initiative d’artistes sur le territoire bien 

sûr, mais pour nous, étrangement, c’est toujours compliqué de mettre en place ce genre de 

propositions. Pour des raisons financières et administratives extérieures à Garonne, les 

démarches sont alourdies et nécessitent de répondre à des contraintes administratifs très 

restrictives. En somme, il faudrait cocher des cases, auxquelles on ne correspond pas toujours. 

De plus, il est assez difficile d’être en relation avec les associations de terrain, qui travaillent 

l’aspect social des femmes « isolées » par exemple. Nous aurions besoin d’intermédiaires qui 

connaîtraient bien le travail de ces associations sociales pour créer le lien avec nous, puis à nous 

d’instaurer une confiance et de faire des propositions cohérentes.  

Bénédicte Namont : Le problème c’est que l’on bénéficie difficilement de financements. C’est 

une tonne de dossiers et de formulaires à remplir pour avoir un minimum. C’est la réalité. Il n’y 

a pas une réelle volonté de donner des moyens. La question de la visibilité des femmes dans 

l’espace public est pourtant un sujet central. Par exemple, la cour de récréation essaie d’être 

réagencée dans les écoles, pour que les garçons n’occupent pas tout l’espace.  

Marie Brieulé : Cela n’évoluera que si nous arrivons à créer de véritables partenariats, avec 

des associations notamment. Nous avons ouvert le projet au Lycée Berthelot à Empalot, pour 

avoir un regard plus jeune et créer un dialogue entre femmes de différentes générations. Il nous 

plairait de développer ce volet-là. Nous accompagnons depuis des années l’enseignement de 

spécialité dans ce lycée et aujourd’hui à nouveau l’option en seconde. Ce sont des terrains où 



il serait intéressant d’amorcer une relation entre les femmes des associations et les jeunes 

lycéennes. 

Quels sont vos sources actuelles de financement ?  

Marie Brieulé : La première édition s’est faite sans accompagnement, puis à posteriori la ville 

s’est engagée dans le cadre d’une charte. Les deux années suivantes, 2018 et 2019, nous avons 

bénéficié d’aides de la DRAC Occitanie, la Ville de Toulouse et la Préfecture avec la politique 

de la ville. Ces accompagnements nous sont précieux et sont la seule condition pour permettre 

de développer le projet avec plus d’ateliers de recherche pratique, d’échanges, et d’évènements 

sur le terrain.  

Quels sont les trois mots qui caractérisent le mieux le projet Femmes en scène ?  

Bénédicte Namont : « Bienveillance », « écoute » et « féminisme ». Marie Brieulé : J’ajouterais 

« place de la femme ». Bénédicte Namont : Et aussi la « désinvisibilité de la femme ».  

Envisagez-vous d’ouvrir le projet aux « hommes en scène » ?  

Bénédicte Namont : Il y a eu un projet qui s’appelait « Masculinité », de Sylvain Huc. Un 

chorégraphe a fait un workshop de trois jours qui s’appelait « Game Boy ». Il a fait travailler 

des hommes qui n’avaient jamais mis les pieds sur un plateau, qui n’avaient jamais dansé. Je 

pense qu’il y a peu d’hommes qui travaillent sur ce sujet.  

 


