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Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, est un EPCC 
subventionné par le Département 
de Loire-Atlantique en coopération 
avec la Ville de Nantes et la Région 
des Pays de la Loire. Il reçoit le 
soutien de l’État – Préfet de la 
région Pays de la Loire – Direction 
régionale des affaires culturelles 
dans le cadre du programme 
scènes conventionnées.

Le Grand T a reçu le label LUCIE 
pour son engagement dans une 
démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE). 

Et dans le cadre des saisons 
mobiles du Grand T:

La Mouette
Cyril Teste • Collectif MxM
Jeu. 08 → Jeu. 15 décembre
le lieu unique à Nantes

Trilogie des Contes Immoraux 
(pour Europe)
Compagnie Non Nova • Phia Ménard
Mer. 04 et Jeu. 05 janvier
La Cité des Congrès de Nantes

Prochainement
à Carquefou  :

La Disparition
Groupe Fantôme
Mar. 06 décembre
Les Renaudières
Auditorium de l’École de Musique

Je ne cours pas, je vole ! 
Élodie Menant • Johanna Boyé
Jeu. 02 février
Théâtre de la Fleuriaye



Féminines
En 1968, à Reims, un journaliste organise 
un match de foot féminin pour la kermesse 
annuelle de son journal. L’année passée, 
c’était un combat de catch de lilliputiens. 
Beaucoup de femmes répondent à 
l’annonce publiée pour taper dans le ballon 
et elles tapent bien, ces femmes, elles 
courent vite, elles s’amusent et se 
défendent. « Elles ont entre 16 et 32 ans 
et sont bien décidées à faire de cette 
blague l’aventure de leur vie » écrit Pauline 
Bureau. Elles formeront les Féminines 
du Stade de Reims et joueront le premier 
match d’une aventure qui marquera leur 
vie et l’histoire mondiale du sport : elles 
feront partie de la seule équipe de France 
féminine de football à devenir championne 
du monde en 1978, à Taïwan. Alors que 
les compétitions féminines de sports 
collectifs sont encore interdites pour 
les femmes (un héritage de la France 
de Vichy depuis 1941, qui disparaîtra 
seulement en 1969), des étudiantes, 
ouvrières et femmes au foyer entament 
ce qui sera — a posteriori — bien plus 
qu’un simple match de foot : un parcours 
d’émancipation, un combat politique. 

Un terrain, une place
Pauline Bureau rencontre plusieurs 
joueuses de l’équipe historique et entraîne 
son équipe théâtrale dans une pièce drôle 
et incisive sur l’engagement, la place des 
femmes dans le sport, dans la cité, dans 
les imaginaires collectifs. De l’usine aux 
vestiaires, de la maison au terrain, l’autrice 
et metteuse en scène garde « l’esprit 
de liberté et d’aventure » qui irrigue les 
grands moments collectifs et invente 
les personnalités et les parcours de 
chacun·e, pour retracer la diversité 

des constructions intimes face au 
déterminisme social. « Je voulais raconter 
des parcours croisés de femmes qui sont 
très différentes les unes des autres […], 
comment on peut prendre sa place, à un 
endroit qui semblait impensable et 
imprenable. » 

Un plateau, un rôle
Le plateau, terrain du jeu théâtral, est 
surmonté d’un écran, terrain du jeu sportif, 
où sont retransmis les matchs filmés entre 
les actrices et des joueuses semi-
professionnelles des équipes parisiennes 
des Lionnes et des Vikings. Sur scène, il y 
a des corps de femmes différents, actifs, 
puissants, qui transpirent et combattent. 
Il y a des corps d’hommes aussi : « Cette 
histoire a cette dimension moderne de 
se tisser avec des hommes, dans des 
rapports de solidarité, de camaraderie (…). 
Si la définition du féminin change, celle 
du masculin aussi et tout le monde a à y 
gagner, dans une identité plus complète. » 
Des hommes et des femmes qui forment 
un collectif, une dimension qui, si elle 
imprègne la famille et le travail, est d’une 
teneur particulière au foot ou au théâtre 
puisqu’il s’agit, ensemble, de s’entraîner 
pour produire un événement : un match 
ou une représentation. « La question du 
collectif est centrale dans ma vie. Cela fait 
15 ans que je travaille en compagnie, avec 
les mêmes acteur·ices » témoigne Pauline 
Bureau. « Le football féminin est le reflet 
des rapports de sexe dans notre société » 
relate Laurence Prudhomme-Poncet, 
professeure d’EPS et chercheuse. Entre 
hier et aujourd’hui, la comédie invite à 
réviser les règles du jeu social et du genre.

Pauline Bureau
Autrice, metteuse en scène, Pauline Bureau se 
forme au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique (promotion 2004) et fonde la 
compagnie La part des anges avec les acteur·ices 
qui sont toujours au cœur de ses spectacles. 
Depuis 2014, elle signe le texte de la plupart 
de ses créations, Sirènes (prix Nouveau Talent 
théâtre de la SACD), Dormir cent ans (double prix 
Public et Jury de MOMIX 2016, Molière 2017 du 
spectacle jeune public), Mon cœur. Pour L’Opéra-
Comique, elle adapte et met en scène Bohème, 
notre jeunesse d’après Giacomo Puccini et 
La Dame Blanche de François-Adrien Boieldieu. 
Conviée par Eric Ruf, Pauline Bureau écrit pour 
Ies acteur·ices de la Comédie-Française Hors la loi 
qu’elle met en scène en 2019. Cette même année, 
elle crée Féminines (Prix de la meilleure création 
d’une pièce en langue française du Syndicat de 
la Critique 2020, du Prix Théâtre SACD 2020 
et du Molière 2022 de l’Autrice francophone 
vivante). Son dernier spectacle Pour autrui
a été créé au Théâtre national de La Colline 
en septembre 2021. Consciente de la sous-
représentation des écritures de femmes sur 
nos plateaux, Pauline Bureau travaille également 
à l’émergence de nouvelles voix en produisant 
des spectacles écrits par des femmes : Les 
Bijoux de pacotille de Céline Millat Baumgartner 
et Constellation(s) de Léa Fouillet. Pauline Bureau 
est artiste associée et à l’Espace des Arts – 
Scène nationale de Chalon-sur-Saône, à La 
Comédie de Saint-Étienne – CDN, au Théâtre 
des Quartiers d’Ivry et à la Scène nationale 61 
à Alençon.

Pour accéder au texte du spectacle : 

« TITOUNE
Ça l’embête pas votre mari que 
vous jouiez au foot le samedi ?
MARIE-MAUD
Je ne sais pas. Pourquoi ? Pour 
vos femmes, c’est un souci ? »
extrait
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Production La part des Anges
Coproduction Comédie de 
Caen Centre dramatique 
national Normandie, Théâtre 
de la Ville Les Abbesses Paris, 
Le Volcan Scène nationale du 
Havre, Le Bateau Feu Scène 
nationale Dunkerque, Le 
Granit Scène nationale Belfort
Aide à la création Département 
Seine-Maritime
Participation artistique Jeune 
Théâtre National
Soutien Fonds SACD théâtre 
avec le concours de la Mairie 
de Montreuil et de la Mairie du 
14e arrondissement de Paris.

La part des anges est 
conventionnée par le 
Ministère de la Culture-
DRAC Normandie au titre 
du dispositif compagnies 
à rayonnement national 
et international. Elle est 
également conventionnée 
par la Région Normandie.

Un spectacle présenté en 
coréalisation avec Le Théâtre 
de La Fleuriaye de Carquefou La tournée 2022-2023 de Féminines est 

dédiée à Jean-François Driant (1964-2022). 




