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        Anne Lecourt, auteure, a écouté et recueilli

pendant trois années les confidences de « femmes

ordinaires  » des alentours de Montfort-sur-Meu,

puis elle s’est aventurée plus loin en Bretagne,

jusqu’à Brest, du côté de Nantes, de Gourin ou de

Tréguier. Agnès, Madeleine, Paule et les autres

étaient agricultrice, institutrice, femme de

chambre, marchande de cochons, patronne de

bistro, ouvrière chez Citroën ou femme de marin,

toutes nées à la fin des années vingt dans des

familles modestes, peu instruites, n’existant que

comme «  prolongement utilitaire des parents  »,

suffisantes aux titres de « filles de », puis « femmes

de  ». Son livre « Les discrètes  »   (Editions Ouest-

France) raconte leur histoire en mêlant les voix de

l'auteure et de ses héroïnes.

         Quidam-théâtre, troupe professionnelle de la région rennaise, travaille, depuis sa création, à

partir de la parole des personnes concernées par un thème de société. Ses spectacles mettent

en scène les propos de ces hommes et femmes qui, souvent, ne sont pas écoutés, ouvriers dans

des abattoirs, personnes en précarité sociale, femmes ayant subi des violences conjugales… Ces

créations sont suivies ensuite d’échanges et de débats. 

         C’est donc tout naturellement que le projet de mettre en scène les paroles de ces

«  discrètes  » est né, d’une volonté commune de donner à entendre ces mots humbles et

modestes mais qui ont aussi fait l’histoire. Montrer comment, à leur manière et sans faire de

bruit, ces femmes avaient gouverné leur vie en semant chez leurs filles des désirs de liberté

nouvelle, par le fait d’avoir un salaire, de maîtriser leur contraception, de suivre des études … et

que l'on cesse enfin de décider pour elle. 

        Ce spectacle mettra en scène trois de ces femmes, Albertine, Paule et Janet. Leurs enfances

et adolescences dans les années trente - quarante, puis les années soixante où tout bascule dans

la société française, enfin des paroles d’aujourd’hui. Des parcours de vie chacun singulier mais

qui annoncent tous les trois les combats qui seront menés à partir des années soixante-dix pour

faire évoluer la condition de la femme vers plus d’égalité. Ces femmes sont restées jusqu’au

bout des femmes de devoir mais elles ont interrogé chacune à leur façon la place qui leur était

accordée dans la société. Ce spectacle invitera le spectateur à se positionner sur cette question

des plus actuelles.

        Cette pièce sera créée en novembre 2020. Suite à la représentation, des échanges avec le

public pourront être organisés autour des thèmes de la condition de la femme, de la mémoire

collective, de l’importance de toutes ces paroles ordinaires et extraordinaires à la fois.



Anne Lecourt : 

Pourquoi faire parler les femmes ?

   " J'aime bien l'idée de redonner la parole aux véritables

protagonistes de l'histoire. C'est vrai, j'aurais pu

interroger les hommes. Mais il se trouve que les hommes

occupent toujours les meilleures places, qu'ils sont

habitués à être consultés, à émettre des opinions sur

tout. Je voulais une parole spontanée, une parole simple

et proche de nous. J'aime bien l'idée de sortir une parole

de l'ombre. De faire surgir une parole non éclose, non

verbalisée.

 Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont l'impression qu'on

parle d'un temps très reculé mais en réalité il s'agit des

années 50, ce n'est pas si loin. Les femmes ne votent que

depuis la fin de la guerre [...] Les femmes du livre étaient

doublement pénalisées, d'abord elles étaient femmes et

en plus elles étaient de condition modeste. La question

qui est au centre de nos préoccupations aujourd'hui,

c'est légitime, de la construction personnelle – n'existe

pas du tout à l'époque. Les femmes sont le produit d'une

société qui dicte à chacun sa conduite et sa place.

Toutes ont en commun d’abandonner l'école, c'est-à-

dire d'être retirées de l'école pour aller travailler – il n' y a

pas de place à l'école pour les filles, encore moins si elles

sont filles de paysans. "

Histoire de Bretonnes...   
 
   "Ce qui est intéressant de constater également ce sont les disparités

géographiques. Plus le diocèse ou l’évêché est proche du lieu de vie et plus les

familles sont soumises à l'ordre imposé par l'église catholique. Les habitants du

centre Bretagne du côté de Loudéac par exemple semblent penser plus

librement qu'ailleurs, en Terre des prêtres dans le Léon ou en Ille-et-Vilaine, ou

encore dans le Morbihan traditionnellement catholique et de droite. Je n'ai

aucune prétention de vérité, mais je constate que cette Bretagne n'est pas du

tout uniforme. Quand on vit en ville on est moins conservateur, les filles vont plus

longtemps à l'école, la campagne reste très respectueuse de la tradition, on naît

dans une commune et au bout d'une vie on meurt à quelques kilomètres de là.

Les femmes du littoral s’organisent en matriarcats. Les hommes sont loin, tout est

à faire sans eux, la maison, le jardin, l’éducation des enfants. Les femmes sont très

solidaires et lorsque le mari rentre, il retrouve sa place de chef de famille, son

épouse s’efface."



E X T R A I T S  D U  T E X T E  

1966 :

[...] Albertine : et toi qui a vécu aux Etats-Unis, raconte ! 

Janet : bien entendu, c’est vrai !... tiens, on avait adopté

l'hygiène américaine : douche pour les adultes, et

baignoire pour les enfants !

Paule : difficile à imaginer, dans beaucoup de familles

d’ici, en Bretagne, on continue de pratiquer la toilette de

chat !... et pourtant, nous sommes en 1966 !

Janet : et écoutez bien, vous n’allez pas me croire ! Le

frigidaire américain qui trône dans la cuisine, il en

impose !... la gazinière, le fer à repasser électrique, la

machine à laver, la machine à coudre, le presse agrumes

mécanique, la tourniquette à faire la vinaigrette, le

ratatine-ordure, le coupe-friture, j’en passe et des

meilleurs !... 

Paule : et tout ça arrive chez nous !... regardez ce

Moulinex qui clame haut et fort qu’il libère la femme ! …

C'est pas un slogan de bonhomme ça ? 

Albertine : Paule, nous aussi, bientôt, nous serons

libérées de toutes ces maudites tâches domestiques,

grâce à tous ces nouveaux appareils  [...]

1940 :
 Albertine 
 [...] «  J'aurais bien aimé être institutrice. J'aurais été exigeante. Comme mademoiselle

Alice. Je marchais bien à l'école. J'aimais ça. Mais fallait que je reste près de ma mère. Elle

était perdue sans moi ».  Pleumeleuc, c'est d'abord la Daviais, une fermette exsangue et

sans confort qu'ils louent à l'année à un certain Monsieur Beucher. «  La terre était très

plantée, des petits arbres surtout, des parcelles minuscules, c'était très malcommode

pour charruer, on se tuait au travail, pour une misère, on ramassait l'herbe et jusqu'aux

feuilles pour servir de litière, on comptait, on grappillait tout ce qu'on pouvait ». [...]
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Q U I D A M  T H E A T R E . . .
...est une compagnie professionnelle basée à

Rennes. Créée en 2005, elle a la volonté de

développer un théâtre de proximité qui traite

de la vie quotidienne de chacun et de chacune

d’entre nous, une « poétique d’aujourd’hui ». Les

conférences décalées en sont un exemple.

D’autres créations théâtrales sont aussi

disponibles  : « Je te veux impeccable  » raconte

une histoire vraie de violence conjugale. Rachel

Jouvet, la femme qui a vécu ce drame participe

aux échanges suite à la représentation. 

Adaptation et mise en scène : 

Trois comédiennes sur scène :  

Équipe de Quidam pour les discrètes : 

     Loïc Choneau

Rachel Jouvet, Chantal kernéïs et Hélène

Biard

«  C’est mon histoire  » écrit à partir des

histoires de vie de trois personnes

accompagnées par un CDAS approche la

question des précarités sociales. Cette

pièce est l’aboutissement d’une résidence

mission d’une année au sein de l’Agence

départementale du Pays de Brocéliande. La

compagnie est actuellement en résidence

au sein du CHGR de Rennes pour une

durée de trois ans.

Scène : 5 m de profondeur et 8 m d’ouverture environ
Mise en place : deux heures
Démontage : une heure 
Jauge : en fonction de la salle
La compagnie fournit le matériel son et, si besoin, le
matériel lumière, les comédiennes jouent avec des micros-
tête
Durée du spectacle : une heure, suivie par un échange
avec Anne Lecourt 
Présence sur Scène de l'auteure et d'un musicien
Lieu : scène de théâtre ou salle aménagée

E L E M E N T S  T E C H N I Q U E S


