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CORINNE BASTAT
Comédienne, Corinne Bastat a joué Shakespeare, Théophile de Viau, Jean Racine, 
Thomas Bernhard, Philippe Minyana, Patrick Kermann... Elle a travaillé sous la direction 
de Sylvain Maurice, Pierre Foviau, Jean-Pierre Rossfelder, Eva Vallejo, Pierre Vincent, 
Fintan Gamard. Elle participe à des spectacles de rue. Assistante à la mise en scène, 
puis metteure en scène, elle a créé une pièce de Geneviève Rando, ainsi qu’un texte 
de Mohamed Guellati. Elle a tourné dans plusieurs courts-métrages, pour la télé, et 
travaillé à la radio pour diverses émissions de France-Culture. Elle a dirigé des ateliers 
pour différentes compagnies et est intervenue auprès de classes option Théâtre.

PATRICE JUIFF
Romancier et nouvelliste, Patrice Juiff est l’auteur de quatre romans, Frère et 
Sœur (éditions Plon, 2003), Kathy (éditions Albin Michel, 2006), Tous les hommes 
s’appellent Richard (éditions Écriture, 2015) et Foreveur (éditions Du Rocher, 2016). 
Son recueil de nouvelles, La taille d’un ange (éditions Albin Michel, 2008), a reçu le 
Grand Prix de la Nouvelle de la Société des Gens de Lettres. Également comédien 
de théâtre, de cinéma et télévision, il a travaillé avec Brigitte Jaques, Ahmed Madani, 
Nicolas Klotz, Gérard Jugnot, Benoit Jacquot, Laurence Kasdan, Miguel Courtois…

JÉRÔME JASMIN
Musicien, compositeur, arrangeur, son instrument de prédilection est la guitare. 
Autodidacte, c’est à travers des rencontres qu’il s’est initié à des formes musicales 
diverses et variées, du blues à la musique arabe, en passant par la chanson.
Aujourd’hui, Jérôme Jasmin joue dans plusieurs groupes : Adèle Chignon, Trans 
Express Trio, Tant suspendue… Il a joué également avec Loïc Taillebrest, Nelly 
Decamp, Denis Gasser, Luis Rego…
Patrice Juiff et Jérôme Jasmin ont, depuis leur rencontre en décembre 2017, initié un 
projet musical commun : « Nijinski », un groupe de rock « organique ».

 
 

PROCHAINEMENT AU THÉÂTRE

MUSIQUE

UN REQUIEM ALLEMAND
Ensemble Aedes 
Orchestre Les Siècles
SAM 11.06 18H
Près de 60 interprètes, musiciens 
et chanteurs, pour magnifier 
ce requiem romantique, marqué 
par les souffrances intimes de 
Brahms. 

MUSIQUE

CARMEN 
ÉTRANGÈRE, FAMILIÈRE
Ensemble Miroirs Etendus
VEN 03.06 20H30 
SAM 04.06 18H
L’ambition de l’équipe qui 
monte cette adaptation de 
Carmen est d’en faire un signal 
à l’intention du présent. 



LE FÉMINISME
AU THÉÂTRE

LECTURE 
Corinne Bastat et Patrice Juiff

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL 
Jérôme Jasmin

Helmer : Avant, tu es épouse et mère.
Nora : Je ne crois plus à cela.
Je crois qu’avant tout je suis un être humain, au même titre que 
toi… ou au moins que je dois essayer de le devenir.

Une maison de poupée, Henrik Ibsen

Je n’ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, 
c’est que les gens me traitent de féministe chaque fois que 
mon comportement ne permet plus de me confondre avec un 
paillasson.

Rebecca West 

Mais que faites-vous encore ? L’emballage ? Quel emballage ?
Je ne suis pas un objet… Je suis une femme, nom de Dieu !
Une femme lucide, qui a sa dignité. Allez-vous enfin comprendre 
que je suis une femme, maintenant ? que je suis consciente ? […]
la crème raffermissante, la gaine sans-soucis, le soutien-gorge 
cœur croisé, la crème dépilatoire ultra-rapide tsinn ! Le déodorant 
qui dure vingt-quatre heures ! Le suppositoire pour maigrir, la 
pilule contraceptive, le spray qui chasse les mauvaises odeurs, 
la laque qui élimine les pellicules […] des talons aiguilles qui te 
remontent le derrière et te bousillent les ovaires ; Les faux cils, 
le vernis à ongles, le brillant à lèvres, le fard à joues, le violet à 
paupières, la feuille de saule pour les cors aux pieds ! Deux gouttes 
de parfum… Pastiche, Chanel, Gentry, Carven… à ton goût ! 
Voilà, c’est fini, madame est prête ! Tu es belle, tu es libre, tu es 
jeune, moderne, adorable, désirable, aseptisée, stérilisée, sexuée… 
Une belle pute ! un produit prêt à assouvir les désirs des hommes, 
avec les inhibitions en moins.

Alice au Pays sans merveilles, Franca Rame

S’interroger sur « le théâtre au féminin », c’est, dès lors, se poser 
la question de l’avenir de l’homme même – c’est-à-dire du genre 
humain. Car l’enjeu n’est plus désormais de savoir comment la 
femme peut s’affranchir d’une condition contraignante, voire 
humiliante et parfois intolérable, mais comment elle dépassera ce 
stade de la subordination pour faire de son combat, le combat 
même qui engage les forces de l’esprit au service de la liberté 
et de la vie contre les forces d’inertie qui menacent l’homme de 
cécité et d’enlisement. Le théâtre au féminin pourrait bien être 
alors un théâtre d’espérance. 

Maurice Abiteboul

 TEXTES LUS

1 King Kong Théorie de Virginie Despentes (extrait)

2 F(l)ammes de Ahmed Madani (extrait)

3 Une maison de poupée de Henrik Ibsen (extrait)

4 Une mère bohême de Franca Rame et Dario Fo (extrait)

5 Stabat mater furiosa de Jean-Pierre Siméon (extrait)

6 F(l)ammes de Ahmed Madani (extrait)

7 Au bois de Claudine Galéa (extrait)

8 King Kong théorie de Virginie Despentes (extrait)

Par respect pour les artistes et le public, 
merci de ne pas prendre de photo ni de vidéo pendant la durée du spectacle. 


