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Récits de femmes 
Le Théâtre Spirale, la Comédie et le Grand Genève 

 
 
Notre quotidien évolue, notre région change et, dans le même temps, nos habitudes 
culturelles se modifient, tout comme notre besoin de théâtre. La Comédie de Genève doit 
envisager les mouvements et les nouveautés du Grand Genève, s’ouvrir et adapter son 
offre, afin de permettre – entre autres – à la Nouvelle Comédie de trouver un ancrage 
régional fort auprès des habitants de l’agglomération. 

C’est ce qu’elle fait depuis quelques années déjà, en développant une variété de 
propositions « hors les murs » : atelier-théâtre dans la commune de Chêne-Bougeries, 
ateliers pédagogiques dans les écoles des deux côtés de la frontière, programmation 
d’un spectacle au Théâtre du Galpon, au Théâtre du Châtelard de Ferney-Voltaire et au 
Manège d’Onex à l’automne 2012, tournée du spectacle L’Avare de Molière par Isabelle 
Bonillo dans une dizaine de communes genevoises et frontalières, ainsi que dans les 
Unités d’action communautaire de la Ville de Genève en 2011 et 2012. Ces projets 
permettent aux habitants de rencontrer et de vivre le théâtre, les impliquant plus 
directement dans la vie culturelle de leur territoire. Le théâtre joue alors pleinement son 
rôle de plateforme commune de réflexion, de débat et de plaisir partagé. 

Pour la saison 2013-2014, la Comédie s’associe au Théâtre Spirale pour monter un 
spectacle à partir des Récits de femmes de Franca Rame et Dario Fo. Fondée par Michele 
Millner et Patrick Mohr, la compagnie indépendante genevoise propose depuis plus de 
vingt ans un théâtre fortement ancré dans la région et privilégiant la rencontre avec le 
public. Le Théâtre Spirale est donc apparu à la Comédie comme le partenaire idéal pour 
poursuivre ses projets « hors les murs ».  

Conçu comme un spectacle léger et adaptable dans divers lieux, Récits de femmes sera 
proposé en tournée, dès décembre 2013, dans l’ensemble des communes et des écoles 
genevoises. Une, deux ou trois comédiennes pourront interpréter les textes de Dario Fo et 
Franca Rame dans une salle de classe pendant 45 minutes puis en parler avec les élèves 
pendant la période suivante. Ou elles joueront dans une salle de spectacle devant un 
public pouvant compter jusqu’à 200 personnes. Elles pourront encore habiter un coin de 
bibliothèque communale ou une maison de quartier avec un dispositif scénographique 
simplifié. 

Ces récits, ces paroles, ces voix de femmes constitueront le cœur du spectacle. Il sera 
question de la condition de la femme, bien sûr, mais aussi des relations homme-femme, 
de l’adolescence, du rapport au travail, de l’éducation, etc. Autant d’entrées sur notre 
société, son fonctionnement et ses dysfonctionnements nous invitant à réfléchir. 
Ensemble. Avec humour et dans le bonheur d’une réflexion vive ! 



Récits de femmes 
Présentation du projet 

 
 

Le spectacle est comique, parfois même grotesque, rabelaisien. Nous le 
faisons exprès car il y a deux mille ans que nous pleurons nous autres 
femmes. Eh bien cette fois nous allons rire, et même rire de nous. Un grand 
monsieur du théâtre, un certain Molière, disait que quand tu vas au théâtre 
et que tu vois une tragédie, tu t’identifies et tu pleures, pleures, pleures, et 
quand tu rentres chez toi, tu te dis "comme j’ai bien pleuré ce soir !" Et tu 
t’endors apaisé. Le propos critique a glissé sur toi comme l’eau sur une 
vitre. Pour rire au contraire (c’est toujours Molière qui parle) il faut de 
l’intelligence, de la perspicacité. En riant la bouche s’ouvre toute grande, 
mais aussi la cervelle, et les clous de la raison viennent s’y planter !  

Franca Rame 
 
Récits de femmes est construit à partir d’un assemblage de textes tirés de Récits de 
femmes et autres histoires, écrits par Dario Fo en collaboration avec Franca Rame. Cette 
suite de monologues parue en 1986 est inspirée par la lutte des Italiennes pour le droit au 
divorce et la légalisation de l'avortement. Elle traite avec humour de la condition de la 
femme, de la sexualité, de la solitude, des relations homme-femme, de l’adolescence, de 
l’éducation, de l’aliénation au travail, de l’exploitation, tout en proposant une réflexion sur 
l’organisation de la société et ses dysfonctionnements. 
 
Parce que la voix des femmes a encore besoin de se faire entendre partout à travers le 
monde, le texte de Franca Rame et Dario Fo est apparu d’une grande actualité. Parmi les 
Récits de femmes et autres histoires, trois ont été sélectionnés pour le projet :  

− Une femme seule 
− Le Réveil 
− Nous avons toutes la même histoire 

 
La création réunit trois interprètes : deux jeunes comédiennes, Mia Mohr et Jeanne 
Pasquier, accompagnées de la codirectrice du Théâtre Spirale, Michele Millner. Sur 
scène, deux générations se côtoient afin de mieux faire se confronter les regards. 
Composée par le musicien, compositeur et interprète Yves Cerf, la musique est 
intimement liée au texte, notamment dans des parties chantées. Le spectacle s’articule 
autour des trois textes, la musique tissant des fils et assurant la cohérence 
dramaturgique.  
 
Conçu pour être itinérant, Récits de femmes est une petite forme, ne demandant pas de 
moyens techniques importants et pouvant s’adapter à la diversité des lieux de 
représentations (salles de spectacle mais aussi locaux d’associations diverses, 
bibliothèques, écoles, hôpitaux, maisons de retraites, salles communales, etc.).  

Le spectacle s’adresse au tout public et aux jeunes à partir quatorze ans, la thématique et 
la forme envisagées concernant également les adolescents. Différentes versions du 
spectacle pourront être proposées en fonction du lieu et du public. 

Une tournée sera organisée dans les communes genevoises et la région lémanique 
(canton de Vaud, Pays de Gex et Haute-Savoie). 



Récits de femmes 
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