FÉMININES
DÈS LA 5

E

FOCUS OVAIRES ET CONTRE TOUS
GENRE : Théâtre
OBJETS D’ÉTUDE :
Le théâtre engagé - La place des femmes dans
la société - Le sport au féminin - Écriture de soi,
témoignages - Révolte féminine
DISCIPLINES ASSOCIÉES :
Français - EPS - Arts - Histoire/Géographie/EMC
ŒUVRES ET LIENS POUR LE TRAVAIL EN CLASSE :
> Autour du spectacle, site de la Compagnie La
part des Anges avec descriptif, photos et teaser
du spectacle : https://www.part-des-anges.com/
spectacles/creations-2019-20/feminines/
> Pauline Bureau parle du spectacle : https://www.
theatre-contemporain.net/video/Feminines-PaulineBureau-presentation
> Benoît Lambert, TDB, présente le spectacle :
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/
Feminines-27091/videos/media/Feminines-dePauline-Bureau-presentation-par-Benoit-Lambert
> Une histoire du football féminin : https://gallica.bnf.
fr/blog/03082017/les-premieres-passes-du-footballfeminin?mode=desktop
> Podcast sur la place des femmes dans le monde
très masculin du football : https://www.franceculture.
fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-dufootball-24-footballerines-des-femmes-face-alhegemonie-masculine
> Comparaison avec un autre spectacle, théâtreperformance, sur le football pratiqué par les femmes : Où la
chèvre est attachée, il faut qu’elle broute de Rebecca
Chaillon : http://dansleventre.com/wordpress/
spectacles/chevre/ et https://www.youtube.com/
watch?v=xdq_MZxWii4
> Prolonger le débat à partir du film de Gurinder
Chadha, Joue-la comme Beckham, 2002
(extrait à analyser) : https://www.youtube.com/
watch?v=tV7odJ8Evb0
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TEXTE ET MISE EN SCÈNE
PAULINE BUREAU
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Rébecca Finet, Sonia Floire,
Léa Fouillet, Camille Garcia, Marie Nicolle, Louise Orry-Diquéro;
Anthony Rouillier, Catherine Vinatier

Féminines est le récit d’une poignée de femmes qui ont vécu
une aventure exceptionnelle. D’une kermesse à Reims en 1968
à la Coupe du Monde de football à Taipei en 1978, elles ont écrit
un épisode décisif de l’histoire du sport totalement passé sous
silence.
Inspirée des faits réels, la pièce de Pauline Bureau raconte les
parcours croisés de femmes différentes : une lycéenne, une
femme au foyer, des ouvrières… qui décident de former la 1re
équipe de foot féminine. De rencontres en entraînements, de
l’usine aux vestiaires, de la maison au terrain, de premières fois
en premières fois, Les Féminines du stade de Reims acquièrent
une gloire mondiale.
Délicieuse, jouissive, cette comédie palpitante dessine avec
humour et émotion les folles aventures d’un incroyable collectif
féminin.
« Pauline Bureau s’empare avec talent d’un nouveau sujet de
société pour en faire un spectacle qui ne sombre pas dans le
tragique, il est plein d’espoir c’est du feel good théâtre et elle
s’impose comme l’une des plus grandes metteuses en scène
de sa génération… » Stéphane Capron (France Inter)
> Documentaire Les Filles du stade, qui relate
l’aventure de cette équipe de Reims, une source
d’inspiration pendant la création : https://www.
youtube.com/watch?v=veXr-Z80X3o
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