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I - PRÉSENTATION DE NOTRE CANDIDATURE
  
Nous voulons une société décoloniale, 
écoféministe, plurielle ; un théâtre qui soit un 
lieu de rencontres, de passages, de vie avant, 
pendant et au-delà du spectacle. Un lieu de 
partage inclusif, intersec onnel et 
intergénéra onnel, de pensée démocra que.
Nous souhaitons un changement structurel 
pour amorcer le développement d'une 
culture où tou.tes pourront respirer et circul-
er librement.
Nous prônons la transparence, la sororité, 
l'horizontalité, l'intelligence collec ve et 
collabora ve, une réflexion courageuse, 
globale, plus confiante en l’autre.
Nous pensons l'art comme ou l de répara-

on.
Nous créerons une scène qui fait entendre 
l'ensemble des voix, rend visible l'ensemble 
des corps.
Nous rassemblerons les énergies créa ves, 
poli ques, singulières, pour créer des syner-
gies.
Nous donnerons la parole comme nous la 
prendrons.
Nous réparerons la rela on, la transmission, 
la solidarité. 
Nous serons écologiques à chaque endroit 
avec l'humain et le non humain.
Nous veillerons à l'égalité, à l'équité, à la 
propor onnalité, à la représenta vité.
Nous rêverons l'art ensemble, comme issue 
possible, et défendrons la culture comme un 
droit.
Nous inventerons des utopies en tant que ce 
qui n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé.
Nos existences sont confrontées à une 
succession de crises, nous n’en verrons pas la 
fin. Nous pouvons considérer dès à présent 
que ce e anormale normalité est notre 
terrain de jeu(x), d’enjeu(x), de modes e, de 
rêve(s), d’aspira on(s), d’explora on(s) et de 
respect.
Nous accueillerons les enjeux de notre 
monde contemporain comme des chan ers 
permanents.
  

Nous avons écrit ce e candidature collec ve-
ment dans le but premier de faire entendre 
des urgences, des revendica ons, des volo-
ntés de changements qui nous réunissent au 
sein de F.(s). 
Nous avons éprouvé le besoin et le désir de 
réfléchir à ce qui fait les bases du théâtre, du 
lien, de nous réunir pour échanger, discuter, 
tenter de me re en commun nos singular-
ités, nos points de vue, nos expériences, 
inventer de nouvelles façons de faire. Nous 
avons ainsi rêvé, pensé, exploré et mis en 
chan er une utopie.
Et s'il y a bien un lieu où l'utopie peut être 
réalisée, c'est ici, au théâtre
Notre candidature est historiquement impor-
tante.  
Nommer, c'est donner un nom.
Être nommée, c'est en recevoir un, enfin. 
  
1 - Pourquoi F.(s) a la direc on du Théâtre 
Na onal 

De la "première" manifesta on de F.(s) sur les 
marches du Théâtre Na onal à la candidature 
vers le poste de direc on du Théâtre Na on-
al, une aventure poli que, ar s que et sym-
bolique. 

F.(s) s’est cons tuée dans un premier temps 
en réac on aux nombreuses évic ons sen es 
et vécues des femmes du monde culturel. 
F.(s) s’est alors organisée en collec f agissant 
aux endroits où l’invisibilisa on,  le harcèle-
ment, l’injus ce, l’oppression … se mani-
festent de façon visible en « excluant et déni-
grant » toute une par e de la popula on qui 
travaille « à faire culture » et provoquent trop 
souvent l'intériorisa on par les femmes du 
sen ment d'illégi mité aux postes de direc-

on. Depuis la naissance du collec f, de nom-
breuses ac ons ont eu lieu, elles ont eu un 
impact réel sur l’ensemble des professions 
ar s ques. 
F.(s) s’est alors inscrite dans le paysage 
culturel belge pour me re en place de nou-
veaux paradigmes, transformateurs, qui se 
propagent largement. 
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Notre posture actuelle avec ce e candida-
ture est la suivante : nous avons du travail ! 
Une énergie constante est à déployer pour 
repenser des organisa ons plurielles, trans-
versales, mixtes, horizontales en vue de 
redéfinir et/ou redistribuer le pouvoir, voire 
même de le transformer.

Dans plusieurs années, dans la Maison mère 
Théâtre Na onale, nous souhaitons voir 
naître un rééquilibrage culturel : estomper le 
patriarcat comme seule vision du monde à 
vivre et à représenter, et convoquer une large 
mise en lumière du matrimoine, qui existe 
pour le moment dans une historicité invisi-
bilisée, à replacer au centre d’une program-
ma on assumée, expliquée, affirmée afin 
que ce rééquilibrage puisse opérer saine-
ment, établir une cartographie culturelle 
équitable et bénéfique à tous et à toutes. 

Ce e candidature est expérimentale, son 
point de départ prend en compte ce monde 
en crise et vise des objec fs sur le long terme 
: un plan d’ac on créa f, moteur et novateur 
pour enclencher ce rééquilibrage.

F.(s) de par sa pluralité d’exper ses a ce e 
per nence d’exister et de pouvoir impulser 
des transforma ons, me re en place un 
chan er (incontournable) pour dévelop-
per/bâ r/construire ces nouveaux paradig-
mes.

F.(s) a été créée pour de telles raisons : nous 
ne pouvons plus rester mue es face à ce qui 
se dessine, nous décidons d’agir, nombreus-
es, conscientes de ce que cela implique. 

Nous sentons la nécessité de nous ancrer 
sans peur dans ce monde enflammé d’aujo-
urd’hui. Alors que la vie même sur la planète 
est en ques on, nous pensons que les 
théâtres doivent être plus audacieux que 
jamais et avoir les yeux grands ouverts sur les 
crises que nous traversons. 
Et pour répondre à ce que nous traversons, 

nous proposons ce e candidature collec ve. 

Nous avons pensé les ou ls, consulté des struc-
tures qui ont fait le pari de ces transforma ons 
pour une horizontalité viable, vivante, saine. 
Nous avons pensé l'organisa on de l'équipe du 
Théâtre Na onal en dramaturges, tel un chant-
ier, un laboratoire à créer qui ne pourra se 
passer de visions réflexives et radicales pour ce 
monde en mouvement. Nous avons pensé les 
modalités de notre utopie.

2 - Qui sommes-nous ? 

F.(s) est un groupe d’êtres humains s’iden fiant 
comme femmes ou X, issues du secteur ar s-

que et culturel. Un rassemblement intersec-
onnel aux iden tés plurielles.  

F.(s) est autonome et libre, chaque membre y 
est souveraine.
F.(s) est de na onalités et d'origines mul ples.
F.(s) est porteuse de handicap, ambidextre, 
polyglo e,...
F.(s) est me euse en scène, autrice, adminis-
tratrice, universitaire, comédienne, journaliste, 
adjointe ou assistante, performeuse, régis-
seuse, conférencière, chargée de diffusion, de 
produc on,  de communica on, animatrice, 
médiatrice culturelle, directrice financière et 
administra ve, chômeuse, dessinatrice de BD, 
professeure, chargée de cours en supérieur, 
chorégraphe, danseuse, photographe, 
cinéaste, directrice générale et ar s que, 
musicienne, plas cienne, réalisatrice, drama-
turge, scénariste, graphiste,...
F.(s) siège au Conseil d'Art Drama que, à la 
Commission Transversale de la Culture, à la 
Commission des Arts Numériques et Tech-
nologiques, à différentes commissions de la 
Fédéra on Wallonie-Bruxelles, au comité de la 
SACD, Union des Ar stes, Abdil, ATPS, Airs 
Libres, la Rac, FACIR, la FAP,...
F.(s) n'a pas fait d'étude, étudie, a étudié à 
l'INSAS, l'ULB, l'ULG, l'ICHEC, les Conservatoires 
de Bruxelles, Mons, Liège, l'IAD, les Cours 
Florent, LASSAAD, Ritcs, Saint-Luc, la Cambre, 
l'Université Paris Dauphine, l'UQAM,...
F.(s) a l'habitude de négocier des Contrats-Pro-
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grammes, d'écrire des dossiers, de faire des 
budgets,...
F.(s) crée, produit, coproduit, accueille, 
visionne des spectacles,...
F.(s) est publiée chez Lansman, Esperlue e, La 
Fabrique, L'harma an, L'Avant-Scène 
Théâtre,...
Ses textes sont traduits en néerlandais, anglais, 
espagnol, italien, persan, roumain, ukrainien, 
arménien, kurmandji, basque, langue des 
signes,...
F.(s) a reçu plusieurs prix de la SACD, de la 
Cocof, de France Culture, de l'Académie 
française de Belgique, des dizaines de prix de la 
cri que, des Magri es et des Machins, des 
labels "spectacle d'u lité publique", des 
jumelles d'or...
F.(s) écrit des ar cles de presse, crée des 
Webradio, monte des podcasts, maîtrise les 
logiciels libres,...
F.(s) est ar ste associée, militante, écologiste, 
féministe, éco-féministe, décroissante, mac-
ro-économiste, a créé "Feed the culture", ...
F.(s) est hétérosexuelle, homosexuelle, bisex-
uelle, pansexuelle, sapiosexuelle,...
F.(s) est enceinte, primipare, nullipare, méno-
pausée, a beaucoup d'enfants, re son lait...
F.(s) est harcelée, violée, mise sur le carreau, 
invisibilisée, jamais citée, oubliée, subit des 
violences obstétriques,...
Malgré l'ensemble de ces compétences, F.(s) 
n'est pas encore à la tête du Théâtre Na onal.

II - LE PROJET ARTISTIQUE 

1 – Une urgence 

Dans le rapport « Un futur pour la culture » 
nous pouvons lire ceci : « il faut un plan ambi-

eux en ce qui concerne l’inclusion et la par c-
ipa on des femmes, des personnes racisées, 
des ar stes non-valides ». Et à peine un peu 
plus loin : « il faut favoriser et promouvoir 
l’accès des femmes, des personnes racisées, 
des genres minorisés, des personnes non 
valides à la créa on … ».

(« Opéra onnalisa on / paragraphes XIX.(5). / 
XX. (1) »).

A la lecture de ces lignes, nous sentons monter 
en nous un vent de colère et de stupéfac on. 
Aujourd'hui, il est encore possible de lire dans 
un rapport officiel adressé et validé par le 
Ministère de la culture qu’il faut faire « par ci-
per » les femmes à la créa on. 
Comment est-il possible de discuter aujo-
urd’hui du fait que nous sommes des femmes 
qu'il faudrait "inclure" dans la culture ? 
Qu’est-ce qui nous a fait sor r de l’Histoire ? 

Ainsi, nourries de nos stupéfac ons et colères, 
transformées en forces motrices, nous pour-
suivons notre travail et ce que nous avons com-
mencé déjà il y a plusieurs années à la créa on 
et naissance de F.(s). Et, pour « ce plan ambi-

eux », nous nous rassemblons pour vous faire 
une « proposi on ambi euse », comme 
préconisé plus haut : notre candidature collec-

ve à la direc on du Théâtre Na onal Wallonie 
Bruxelles ! Ce dossier est issu d’un travail 
sérieux, évolu f, basé sur l’intelligence collec-

ve et collabora ve, la transversalité, l’équité, 
l’intersec onnalité, la remise en ques on des 
privilèges…

Ce temps de crise est un moment violent dans 
l’histoire des organisa ons humaines dont il 
faut prendre soin. Des organisa ons et des 
équipes qui demandent du changement. Pas 
du changement conceptuel ou théorique, pas 
une proposi on pour faire « impact dans une 
saison théâtrale ou dans un ar cle de presse », 
pas (seulement) pour nous « donner la place ». 
Non ! Un changement structurel doit avoir lieu, 
à l’image de ce que notre futur requiert pour 
notre culture. Et inversement.

Les volontés du ministère, des fédéra ons, des 
par s … nous les lisons, nous les entendons :  
« égalité », « parité », « intégra on'', « équité 
», « désinvisibilisa on », « inclusion », « bouger 
les lignes »… Oui. Mais que nous reste-t-il 
encore à déconstruire sur le terrain ? Et si nous 
vous en faisions la liste ? Pas pour la plainte 
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facile, la vic misa on, la démonstra on de 
nos agressions. 
La liste réelle de nos réalités (vécues). Ça don-
nerait quoi ? 
Une répar on des tâches toujours mal 
équilibrée ; les femmes le plus souvent aux 
postes d’assistanat, de secrétariat, de ressou-
rces humaines, de produc on, de diffusion, 
les hommes à la direc on. Les femmes aux 
postes dits « opéra onnels », les hommes aux 
postes dits « décisionnaires ». Du copinage 
excluant, de l’entre soi, des boys clubs. Des 
abus, de la violence, des rapports de force, 
parfois visibles, parfois conscients, parfois 
inconscients, intériorisés. Du harcèlement en 
fonc on de notre genre, de nos origines, de 
nos classes sociales... Des rabaissements à 
une condi on d’être inférieur. Le discrédit de 
nos paroles. 
La pandémie nous a fait apparaître de façon 
plus évidente encore ces inégalités, l'isole-
ment, la perte du sensible, la culture du viol,... 
toutes ces violences répétées. De nos quo di-
ens de Femme(s). C’est parce que nous 
sommes suje es à ces « phénomènes » 
rarement exposés, toujours effec fs, que nous 
prenons ce temps, ce e énergie créatrice, 
vitale, nécessaire pour penser autrement ce 
système pyramidal et patriarcal qui ne nous 
représente pas.

Nous sommes conscientes de ce que cela 
implique que de changer les disposi fs en 
place, nous savons ce que cela peut engendrer 
au sein d’une grande équipe et Maison telle 
que le Na onal. Nous savons ce que cela 
engage en pertes, fracas, inconforts, perturba-

ons. Ce travail de la déconstruc on, de la 
remise en ques on des privilèges, nous 
tentons de le faire au sein même de notre 
organisa on. Ces transforma ons prendront 
du temps.

« Être allié n’est pas une performance, être 
allié n’est pas un spectacle, ni un discours, ni 
une précau on oratoire. Être allié doit vous 
coûter. (…) Pas par vengeance, pas par humili-
a on, soumission à l’ordre matriarcal (…). 

Mais parce que si le travail d’allié ne vous coûte 
pas, c’est qu’il main ent vos privilèges. (…) 
C’est donc qu’il ne vise pas l’égalité. Que vous 
l’accep ez ou non, il vise le statu quo du patri-
arcat, qu’il solidifie. Si le travail d’allié ne vous 
coûte pas vraiment, ne vous fait pas perdre 
quelque chose au passage, c’est que c’est vous 
qui en bénéficiez, pas les personnes qui subis-
sent le patriarcat. Si le travail d’allié n’est pas 
dur, c’est que vous ne travaillez pas à rebrous-
se-poil de votre condi on, or c’est la seule posi-

on dont nous pouvons bénéficier »   @dou.in-
terjec on.dexaspera on / Site web culture et 
société Par Nicolas Santolaria.
 

Dans ce e urgence d'inventer de nouveaux 
modes de fonc onnement, nous voulons un 
lieu de résilience qui soit le point de conver-
gence de la cité. 
Ainsi, le Théâtre Na onal accueillera les arts de 
la scène avec toutes les mul disciplinarités et 
diversités des arts dits vivants. 
Elle sera une maison à part en ère où les spec-
tacles, bien que centraux, seront aussi portes 
d'entrée ou prétextes à un va-et-vient de 
tou.te.s, dans un esprit de rencontre, de 
légèreté, de partage, de curiosité ; un espace 
ouvert, bienveillant, laissant la place à la 
vulnérabilité. 

Le Théâtre Na onal sera un lieu de vie, d’inspi-
ra ons, d’échanges, de mutualisa ons et de 
partages des savoirs dans lequel seront organ-
isés des spectacles, des ac ons, des événe-
ments, des scènes ouvertes, des chan ers créa-

fs,... en lien avec des partenaires extérieurs 
(individus, associa ons, ins tu ons) qui 
œuvreront pour un monde culturel libéré des 
pra ques patriarcales, coloniales et néo 
libérales.

Le Théâtre Na onal interrogera les œuvres 
ar s ques sous le prisme du féminisme tel que 
nous l'entendons, c’est-à-dire, offrira des récits 
et des formes y répondant, ques onnera 
l'exclusion sociale, la blanchitude de nos 
scènes, son hétéronomie, son neurotypisme, 
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son jeunisme, sa grossophobie, la sur-représen-
ta on des corps « dits » valides, la no on de 
normes,…

Le Théâtre Na onal sera un lieu de rencontres 
de toutes les iden tés culturelles, sans dis nc-

on de fron ères, fera entendre et rendra 
visible l'ensemble des voix, des corps, de ces 
récits invisibilisés, effacés du monde, via un 
mode de fonc onnement démocra que, hori-
zontal, écologique, rota f, transparent. 

2 - Ce que nous voulons voir 

Une diversité de personnes sur le plateau.
Un plus grand nombre de personnes en scène, 
un travail choral. 
La parole donnée à celleux qui ne l’ont quasi-
ment pas.
Ajouter du mul disciplinaire.
Rire, se diver r. 
Une dimension poli que plus ancrée dans les 
corps.
Une forte présence de créa on avec des 
ar stes qui s'approprient le lieu ar s quement 
et quo diennement.
Créer des focus et des événements. 
Spectacles, conférences, livres à disposi on... 
Ouvrir un espace pour la surprise : pour ce 
qu'on ne sait pas que l'on veut voir, pour des 
mouvements qui n'existent pas encore. Propos-
er des engagements de l'ordre de l'utopie, du 
monde rêvé, protéiforme, mul ple, non exclu-
ant.
Nous travaillerons à ce que les récits de réhabil-
ita on soient racontés et re-racontés et que les 
expériences minoritaires soient con nuelle-
ment transmises et rejouées.
Du care, de la répara on, l'intersec onnalité, la 
déconstruc on des codes en place, la réhabili-
ta on des rituels, la représenta on du/des 
corps en scène, la médecine, la médica on 
(souvent pensés pour et par les hommes)...  
Nous proposons une anthologie du féminin 
féministe. 
Nous déplacerons les regards, les points de vue, 
prioriserons la transmission, l'oralité, les part-
ages, affirmerons mul plicité et pluralité. 

Nous (nous) donnerons accès au Matrimoine.
La programma on s’ancrera dans une dramat-
urgie complète autour et avec le féminisme et 
les femmes. Selon nous, c’est un passage.  
Après des siècles de domina on masculine, 
nous proposons de me re en lumière une 
hégémonie féminine, un matrimoine qui a été 
censuré, étouffé, une saison ar s que 
féminine, une déferlante de projets qui éclai-
rent un nouveau futur sur les marées des possi-
bles. 
Ce constat étant posé comme base de départ, 
nous userons d’une utopie stratégique de 
rééquilibrage culturel. Il s'agit de plonger 
stratégiquement dans une phase radicale. 
Nous commencerons la première saison par un 
spectacle F.(s), poli que et ar s que, pour 
poser des jalons, parler de ce qui nous relie 
ar s quement : notre désir d'éco-féminisme et 
de déconstruc on du patriarcat.

3 - Le matrimoine, une mémoire vive au 
théâtre na onal

Que signifie une programma on dans un 
monde en crise ? Comment rire en temps de 
crise ? Faire rire sans parler aux dépens de l'au-
tre, sans propager la haine de l'autre ? Com-
ment emmener un public avec réjouissance ? 
Qu'est-ce qu'une saison faite de déconstruc on 
des codes en place : quelles fic ons ? Quels 
imaginaires sollicités ? 

a) Une saison portée par des femmes. 
Une saison du care, de la répara on, intersec-

onnelle.   
Tout théâtre a besoin d'un récit.
Nous nous adresserons tant aux femmes 
qu'aux hommes. Le matrimoine appar ent à 
tout le monde, c’est un terreau, un immense 
vivier de sujets  pour créer des spectacles et 
raconter l’histoire, non seulement des femmes, 
mais de l’humanité toute en ère.
 
Pour ce faire, nous convoquerons des ar stes, 
me euses en scène, actrices, autrices, drama-
turges, poétesses, Djs, plas ciennes, 
performeuses, chanteuses, mais également de 
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personnes ressources, chercheuses, anthropo-
logues, penseuses ... issues de et invitées par 
F.(s)

b) Une plongée dans l'Histoire non transmise 
Quand Aurore Évain commence ses recherch-
es sur les femmes qui écrivent sous l’ancien 
régime en France, dans le cadre d'un projet 
d'études, elle retrouve dans certains registres 
le mot « autrice ». Elle découvre qu’il existe 
depuis l’époque la ne et que depuis lors, le 
patriarcat fait la guerre à ce terme. Une règle 
liée à l’u lisa on de « auctrixe/auctor » est 
même formulée par les académiciens : « 
quand un terme vient étymologiquement du 
mot « autorité » on ne peut u liser le féminin 
». C’est ainsi qu’Aurore Evain s'immisce dans 
l’Histoire du matrimoine : 

« s’il y a eu un besoin de formuler ce e règle, 
c’est donc bien que des femmes écrivaient ! Si 
on pose un interdit, c’est qu’il y a besoin d'in-
terdire ! ». 
 
Autrice n’est pas un néologisme, Autrice a 
existé. « Autrice » était présent dans les 
dic onnaires la ns. La rupture, au 16ème 
siècle, de l’Académie française cons tuée par 
Richelieu, a pour mission de créer les premiers 
dic onnaires français. La professionnalisa on 
du mé er d’auteur s’opère, les femmes sont 
de plus en plus présentes et de ce fait, le mot 
autrice se voit refuser l'accès au dic onnaire. 

c) Qu’est ce qui a fait sor r les femmes de 
l’Histoire ? 
Des femmes qui écrivent, pourtant, il y en a ! 
Au 17ème et au 18ème, ces femmes qui appa-
raissent sont des femmes de le res. Elles sont 
présentes dans les académies poé ques, elles 
improvisent, elles écrivent … Isabella Andreini 
est une comédienne du 16ème siècle qui joue 
et écrit, dont les textes sont publiés. Au 17ème 
siècle, autrice de théâtre, Marie-Anne Barbier 
écrit. Madame de Villedieu, dramaturge et 
romancière, également : elle est jouée à la 

Comédie française, à Versailles. Madeleine de 
Scudéry ini e un genre li éraire : le mouve-
ment précieux (que Molière tournera en 
ridicule dans « Les précieuses ridicules »). Oui, 
les sœurs de Shakespeare et de Corneille ont 
existé, et elles ont apporté des œuvres à notre 
matrimoine. Leur regard renverse les codes de 
genre. Elles créent des héroïnes qui choisissent 
le poli que plutôt que l’Amour, elles font des 
héros qui choisissent l’Amour plutôt que le poli-

que. On leur reproche même qu’elles « font 
des géantes des femmes ». Elles inversent et 
renversent les points de vue, elles sont 
an -mariage, elles ont un rapport « queer » au 
traves ssement.
 
Comment Molière et ses collègues dépas-
sent-ils alors les fron ères de la temporalité et 
s’inscrivent-ils dans une historicité et une con-
temporanéité incontournables ? Comment se 
fait-il que le matrimoine ne soit pas monté sur 
nos plateaux de théâtre ? Allons-nous con nu-
er à perpétuer ce e invisibilisa on chrono-
phage et chronologique ? 
 
En 2019, malgré de nombreuses ré cences, 
l’Académie française juge que le mot "autrice" 
est le féminin d’auteur, et réhabilite le terme. 
L’heure semble au changement.
 
L’appari on des comédiennes aux 16 et 17ème 
siècles est également vue comme révolu on-
naire et bouleversera les codes en place. Les 
italien.nes ne peuvent d’ailleurs étudier l’his-
toire du théâtre sans aborder l'appari on des 
actrices. Car quand les comédiennes apparais-
sent, elles re rent leur masque de la Commedia 
dell'Arte. Une révolu on sociale, poli que et 
esthé que se met en place. Des auteurs 
comme Corneille ou Racine n’auraient pu écrire 
comme ils l'ont fait, sans l’appari on des comé-
diennes.

Le Matrimoine a une histoire similaire au mot « 
autrice ». Au Moyen  ge, quand un couple se 
mariait, on déclarait ainsi « le patrimoine », 
c’est-à-dire les biens hérités du père, et le « 
matrimoine ». Le patrimoine devient, peu à 
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peu, également les biens de la patrie, et le mot 
matrimoine devient seulement ceux de la 
maison. (L’expression anglo-saxonne « d’héri-
tage culturel » évite l’essen alisa on mais le 
passage par le mot matrimoine évitera que « 
l’héritage culturel » reste associé au patri-
moine).
 
Au regard de ce e Histoire retrouvée, F.(s), 
dans sa programma on, souhaite s'a acher 
par culièrement à ce matrimonial culturel. Car 
"monter" le matrimoine nous place entre le 
classique et le contemporain. Des pièces 
jamais jouées dont on ne connaît ni la langue, 
ni le contexte, dont nous avons encore si peu 
de références, se travaillent comme des pièces 
contemporaines. Aujourd’hui, nombre de 
mises en scène « revisitent » les dits « clas-
siques » d'auteurs masculins. Les pièces de 
Molière sont connues, les équipes créatrices 
peuvent se perme re beaucoup de choses, ces 
œuvres résistent à tout puisque nous en avons 
de nombreuses références. La mise en scène 
des pièces de Marie-Anne Barbier ou de 
Madame de Villedieu ne réclament pas le 
même traitement ni la même approche. 

Me re en scène ces pièces nous place à 
différents niveaux : 

La réhabilita on d'oeuvres invisibilisées
La lecture d’une époque sous le prisme du 
genre féminin, avec tout ce que cela peut 
impliquer en terme d’émancipa on et de 
droits
La conscien sa on collec ve de l’exclusion 
évidente de ces ar stes au cours des derniers 
siècles ...
Et donc la possibilité d’accéder à une « nou-
velle langue ancienne émergente »… 
 
Lorsque l’on plonge dans l’Histoire, on se rend 
bien compte que le processus d’effacement 
des femmes et de leurs œuvres est ac f de 
tout temps. Notre  patrimoine culturel est 
riche d’auteurs qui traversent les époques sans 
se soucier de ce que pourrait lui apporter 
historiquement ce e autre vision du monde. 

Et chaque généra on s’épuise à dépoussiérer 
des acquis inclusifs en refaisant tout un 
travail de réhabilita on. Ce e « sape » con-

nuelle, F.(s) s’en empare et souhaite 
reme re sur les scènes ce e par e de l’His-
toire invisibilisée. Il est essen el de se la réap-
proprier collec vement afin de reme re à sa 
place le patrimoine sans le contrer mais en 
l'enrichissant. Le patrimoine s’est construit 
au 17eme pour établir les fron ères de l'État 
Na on. 
Il s’agit aujourd’hui de sor r des fron ères et 
de construire un « intermatrimoine ».

4 - Nouveaux récits

Le récit est un ou l puissant de reconnais-
sance ou de rejet. En tant qu'ou l, il doit être 
manié avec prudence. Lorsque nous invo-
quons les nouveaux récits, il s'agit pour nous 
d'ajouter des récits et non pas d'en re rer. Il 
nous manque des récits pour ouvrir notre 
monde à une plus grande pluralité et diversi-
té. Alice Coffin l'explique très bien dans son 
ouvrage : les récits des femmes mais égale-
ment les récits de toutes les personnes qui ne 
font pas par e de la grande Histoire sont 
absents. Ces personnes et récits n'ont pas été 
reconnu.e.s, ont été invisibilisé.es pour des 
ques ons de rapports de classes, poli ques 
ou simplement hégémoniques, ou peinent à 
être entendus. 
Ces récits, nous en avons besoin pour nous 
construire en tant qu'individu mais égale-
ment en tant que groupe. Ils sont ce qui 
par cipe à la reconnaissance que nous avons 
de faire par e de l'humanité et de son 
histoire, ils font que nous pouvons nous y 
inscrire. 
Ces récits ne sont pas nouveaux, ils existent 
déjà partout dans le monde ou à côté de 
nous. Ils ne sont simplement pas sous la 
lumière car la lumière est occupée par toujo-
urs les mêmes narra ons. 
Ils seront nouveaux dans le fait qu’ils appa-
raîtront enfin.

5 - Pandémie et crise
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La crise de la Covid pourrait être, en soi, une 
aubaine.
Voyons la ainsi.

Comme la possibilité de faire un pas de côté, 
de prendre une respira on au bord du flux 
con nu.
Malgré ce e pandémie, nous con nuerons à 
nous a acher au matrimoine, à son foisonne-
ment, à me re les ar stes au centre de cet 
a achement, de leurs préoccupa ons, du 
cœur même de leurs rêves de plateaux. Nous 
proposerons aux ar stes présent.es en créa-

on ou en résidence de prendre le temps de 
développer leurs travaux, d'approfondir leurs 
recherches, de se laisser égarer, de prendre le 
plaisir de se retrouver là, dans ce e maison 
des arts vivants. Iels viendront y travailler 
presque comme d’habitude.

Nous leurs proposerons trois axes possibles 
d’inves ga ons et de partages :

Faire découvrir, au travers de lectures, d’ex-
traits de spectacles, à des classes d’enfants 
venant au théâtre, ce matrimoine que nous 
voulons me re en exergue. Nous n’oublions 
pas que ces enfants sont les spectateur.ic-
es/acteur.ices de demain. Il serait, là, ques on 
de moments privilégiés dans un partage, une 
découverte.

Organiser des « live streams ». Des capta ons 
sur le vif, en live. Il s’agirait d’ouvrir une porte 
à un moment de répé on, de saisir un work 
in progress, de découvrir les ar stes au travail, 
dans leur processus, dans ce que le public voit 
rarement.

Con nuer à u liser le studio radio et inviter les 
ar stes de la maison à proposer un détour, 
une idée qui passe, une nourriture, une saveur 
de leur travail en cours : playlist, conférence, 
partage d’une passion, partage du point de 
départ de leur projet…
 

III - LES MISSIONS

Nous envisageons la direc on du Théâtre 
Na onal par F.(s) comme un phare, c'est-à-dire 
un système de signalisa on employé permet-
tant de repérer la posi on des zones dangere-
uses de notre société. Un puissant système 
d'éclairage placé dans un bâ ment central de la 
ville de Bruxelles-Capitale... Un intérêt mapatri-
monial, architectural voire touris que ! Une 
grande première en Europe et dans le monde, 
un modèle d'audace et de courage. Le Théâtre 
Na onal a déjà bravé les habitudes d'un 
"théâtre musée" au profit d'un théâtre "de 
demain", celui de la jeunesse d'aujourd'hui, et 
ce, en nommant un jeune homme à sa direc-

on générale et ar s que. Le bateau a largué 
les amarres mais la route reste longue pour 
dessiner un théâtre réellement populaire où 
chacun.e puisse être représenté.e, se sen r 
concerné.e et s'inves r. A l'instar des missions 
du Théâtre Na onal de Belgique des années 50, 
celles d'un théâtre de droits, mais également 
de devoirs, qui ne serait pas réservé à quelques 
privilégié.es, nous souhaitons un Théâtre 
Na onal réellement populaire, pour tous ET 
pour toutes.

F.(s) tend ainsi à s'inscrire dans les missions 
historiques du Théâtre Na onal, à savoir, 
présenter des spectacles d'envergure, d'une 
grande exigence ar s que et accessible à 
"tous".  Et nous entendons bien ouvrir ce 
"tous" à "toutes", et également à toutes celles 
et ceux qui ne sont pour l'heure pas ou trop 
peu représenté.e.s sur les plateaux. Nous vou-
lons en faire un terrain d'aventures et un lieu 
d'effervescence.

1 - Rayonnement
 
Nous travaillerons à une programma on pluri-
disciplinaire sans norme implicite, qui par ci-
pera au rayonnement de la créa on contempo-
raine de la Fédéra on Wallonie-Bruxelles sur 
son territoire et à l'interna onal. Le nombre 
élevé de femmes F.(s), leur pluralité et leurs 
très nombreux contacts et ramifica ons travail-
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leront naturellement à l'élargissement des 
publics, à l'accroissement de sa fréquenta on 
et au renforcement des partenariats en 
Belgique, toutes communautés confondues, et 
à l'interna onal. Notre poli que sera de les 
me re en commun, en lien, et de mutualiser 
nos réseaux individuels.

2 - Sou en à la créa on
 
Nous souhaitons repenser le modèle de la 
direc on ar s que solitaire en direc on ar s-

que collec ve. Le monde a évolué. En termes 
de direc on ar s que notamment, les 
théâtres avaient besoin d'une personne 
référente qui bénéficiait de temps, de ressou-
rces et de contacts pour voyager. Aujourd'hui, 
avec les technologies et les contenus accessi-
bles en ligne, même si cela ne peut remplacer 
la rencontre, notamment ar s que, cela facili-
te grandement l'accès à la diversité de la créa-

on.

a) Un comité de programma on
Nous me rons en place un comité de program-
ma on qui aura pour recommanda ons celles 
notamment d'un futur pour la culture : priv-
ilégier la recherche, l'expérimenta on, plutôt 
que la mul plica on d'appels à projets en tous 
sens. 
Nous rendrons transparent le système de 
programma on en créant ce comité de 
programma on. Au sein même de notre organ-
isa on interne, nous connaissons la difficulté 
de "représenter" des groupes minorisés, ce 
travail d'inclusion est essen el. Pour ce faire, 
un comité de sélec on viendra déconstruire et 
reme re en ques ons nos systèmes de priv-
ilèges en vue d’une représenta vité de tous et 
toutes.

Ce comité décidera de la programma on des 
spectacles. Il sera composé au minimum de 9 
personnes, sur base volontaire, parmi les 
membres de F(s), les membres de l'équipe 
permanente du Théâtre Na onal, les membres 
du CA, des spectateur.ices ainsi que des 
ar stes ayant été programmé.es dans le 

théâtre. Nous serons a en ves à ce que la 
composi on du comité reflète la diversité 
(genre, classes sociales, origines, validité) sur 
base d'une grille d'autoévalua on des privilèg-
es. Les membres seront choisis pour une durée 
définie, afin d'assurer une rota on dans le 
comité. Il nous apparaît essen el d'inclure tous 
et toutes les usager.es du lieu au processus, 
afin de rompre avec la logique de simple con-
somma on, de pouvoir pyramidal et pour 
susciter un nouvel intérêt des publics. 

b) Fonc onnement du comité de programma-
on

Pour assurer un accès égal à tous et toutes les 
ar stes, les projets qui parviendront au comité 
seront sélec onnés sur base de critères précis 
et transparents répondant à une philosophie 
que nous ne cesserons de développer :
Représenta vités plurielles
Équité, propor onnalité
Fonc onnement horizontal et inclusif  
Éthique et transparence des budgets
Durabilité écologique
Nouveaux récits,... 
Ces critères seront publics et annoncés. Ils ne 
devront pas nécessairement être sa sfaits 
mais cons tueront la base des discussions du 
comité. 

3 - Lien avec les Centres culturels

Si le Théâtre Na onal est un ou l d'excep on 
et qu'à ce tre il se doit d'offrir des spectacles 
d'envergure à l’Interna onal, il est avant toute 
chose un lieu pour la popula on de Brux-
elles-Capitale et un lieu pour la popula on 
belge. Notre Théâtre Na onal doit à cet égard 
se rendre accessible sur tout le territoire ; pour 
cela, nous envisageons un partenariat import-
ant avec les Centres culturels de Wallonie. 
Nous souhaitons que les coûts de sessions des 
produc ons du Théâtre Na onal soient suff-
isamment réduits pour que les spectacles aient 
une forte visibilité sur le territoire belge. Nous 
envisageons ces partenariats comme une 
façon de décupler la créa vité du Théâtre 
Na onal comme celle des Centres culturels. 
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Des ponts sont à inventer ! Par exemple, des 
ar stes en résidence au Théâtre Na onal pour-
ront être invité.e.s dans un Centre culturel, 
créer in situ et inversement ! Le rayonnement 
aussi peut se concevoir de façon horizontale ! 
En ce sens, il est primordial d'aider les Centres 
culturels à exister en tant que lieux de créa on 
tout autant que lieux d'accueil.

4 - L'éco-féminisme

a) Sommes-nous au-delà du réparable ?

Nous pensons l'écologie de manière 
éco-féministe.
Nous avons dépassé un seuil cri que. 
Nous nous sommes enroulé.es dans des straté-
gies d’évitement, nous avons brûlé nos 
réserves, nous devrions faire amende honor-
able et pourtant … Nous pensons le déplace-
ment, le trajet, l’arc des fantasmes autrement.
Nous devrons accepter nos ressources limitées 
pour ce qu’elles sont : un infini de nouveaux 
possibles.  

b) Que représente une saison en impact 
carbone ? 

La créa on ar s que et les tournées na o-
nales et interna onales seront orientées vers 
la diminu on de déchets et l'u lisa on d'éner-
gie fossile. 
Nous ferons les inves ssements nécessaires au 
renouvellement écologique de nos équipe-
ments. 
Dans nos objec fs de programma on, nous 
tenterons de réduire l'impact carbone des 
spectacles créés, en invitant les équipes ar s-

ques à impulser dans leurs produc ons une 
réflexion et une pra que de durabilité et 
d'économie en termes de moyens déployés, 
de déplacements, de consommables... 

F(s) établira des quotas à ne pas dépasser, 
organisera des mutualisa ons de matériels 
techniques, de décors, de véhicules,... comme 
principe de fonc onnement, me ra en place 
une plateforme numérique pour ce e mutuali-

sa on.

Nous serons transparentes quant aux impacts 
écologiques des saisons. Nous me rons en 
route et en évidence les changements que ce 
monde exige pour maintenant (et non 
demain!). 
Nous poserons la lumière sur ce qui est, sur ce 
qui émerge, tente de s’exprimer à hauteur de 
nos yeux, de nos oreilles, de nos mains 
tendues. 

Le Théâtre Na onal comme surface de répara-
on.

IV - UNE ORGANISATION DU TRAVAIL ÉVOLU-
TIVE

1 - Repenser l'organisa on générale de l'ins -
tu on théâtrale

À l'instar des points d'a en on décrits dans le 
rapport « Un futur pour la culture », nous sou-
haitons développer, interroger et appliquer une 
organisa on générale du Théâtre Na onal hori-
zontale et transversale dans une vision fémin-
iste et de soutenabilité. Il s'agit de repenser 
l'organisa on générale de l'ins tu on théâ-
trale. Si l'ins tu on veut pouvoir proposer aux 
publics des rencontres de qualité, elle doit sans 
cesse se repenser dans le présent et dans le 
futur pour éviter de rester dans un modèle figé. 
Pour nous, le travail structurel doit être la 
colonne vertébrale de la bonne santé de l'ins -
tu on.

2 - L'ins tu on en temps de crise 

Pour le sociologue Patrick Viveret, la crise « est 
un moment de bifurca on cri que qui peut 
comporter des aspects destructeurs, mais qui 
est fondamentalement source de renaissance 
». (Magazine Sciences Humaines "Vivre en 
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temps de crise").
Comment repenser l'organisa on générale 
d'un théâtre tel que le Théâtre Na onal face 
aux crises successives passées, en cours, et à 
venir, et penser ce futur qui nous arrive en 
collabora on avec toute l'équipe de perma-
nents et les ar stes ponctuel.le.s qui le cons t-
uent ? 
Nous partons d'une crise généralisée. Privilège 
du masculin. Crise de la représenta on et de la 
place du pouvoir dans les ins tu ons 
culturelles, mais également dans les compag-
nies. Place du créateur. Crise sanitaire mondi-
ale, crise des ins tu ons, crise poli que et 
écologique. 
Nous devons nous situer dans la transi on 
permanente, nous adapter, comme le dirait 
Barbara S egler. Mais est-ce la bonne méthode 
? Que construisons-nous lorsque nous détru-
isons ? Que comme ons-nous de nouveau ?

3 - Penser une nouvelle gouvernance évolu-
ve

Chaque année, nous prendrons le temps, inve-
s rons de l'argent et des forces vives pour 
réfléchir aux modes d’organisa on en place en 
vue de les faire évoluer. Nous nous entourerons 
de personnes ressources pour le développe-
ment de la transversalité, la garan e de l'hori-
zontalité, l'auto-évalua on, la recherche con-
stante d'ou ls de facilita on ... 
Dans notre organisa on interne et en réunion, 
ces personnes-relais veilleront aux prises de 
parole et d’écoute « genrée ». Une personne 
sera garante de la bonne répar on de la 
parole au sein du travail d’équipe (qui prend la 
parole, et comment ?).

4 - Une transi on vers un nouveau modèle

F.(s) souhaite, dès son arrivée, lancer un 
processus d'audit externe : 6 mois d'analyses et 
de rencontres individuelles, en concerta on 
avec les déléga ons syndicales et représen-
tant.e.s du personnel, afin de déterminer com-

ment me re en place la transi on du Théâtre 
Na onal vers une horizontalité de ses proces-
sus de travail et de programma on.
C'est en partant de ce mot de transi on que 
nous souhaitons passer d'un modèle pyramidal 
classique vers un modèle plus horizontal. Lors 
de moments planifiés qui seront l'occasion 
pour toutes et tous de penser globalement 
notre ou l de travail, nous reme rons chaque 
année sur la table notre modèle d’organisa on 
et le réinterrogerons avec toute l’équipe.
Des expériences, comme celle du Vooruit, 
témoignent, après 3 ans de ce type d’organisa-

on horizontale, que non seulement cela 
fonc onne, mais qu'il y apparaît ainsi, de la 
part des employé.es, une grande connaissance 
de la structure qui n'existait pas précédem-
ment. Chacun.e a accès à l'informa on sur les 
budgets, l'élabora on des programmes, les 
processus de prises de décisions. Les différents 
pôles ont une connaissance du fonc onne-
ment des autres pôles. Organiser un nouveau 
modèle prend du temps, mais moins aujo-
urd'hui qu’hier, grâce aux exper ses transver-
sales qui se partagent. 

5. Comment réaliser le travail au quo dien ?

a) Le collec f F.(s) à la direc on                                                 
- Horizontalité des processus. 

Afin d’explorer une horizontalité nous avons 
pensé une organisa on de transi on : 

Nous travaillerons par pôle, comme c’est déjà 
le cas au Théâtre Na onal pour ce qui concerne 
les ac vités. Selon le schéma joint (organi-
gramme de transi on organisa onnelle), nous 
ajouterons un certain nombre de pôles. Parmi 
les membres de F.(s), une coordinatrice 
générale sera désignée. 

Nous créerons un espace avec plus de possibil-
ités pour les équipes de valoriser leurs exper s-
es et expériences (bilans réciproques, étude du 
budget, auto-évalua on en intelligence collec-

ve, points sur le travail en cours, …).
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La coordinatrice générale F.(s) et les deux direc-
teurs sont les personnes référentes et relais de 
chacun.e des coordinateur.ice.s. Son rôle sera à 
durée déterminée. Ses fonc ons et ses 
responsabilités seront déterminés par un 
cahier de charges.

Dès les premiers instants, la coordinatrice F.(s) 
rencontrera et dialoguera avec chacun des 
pôles dans le plus grand soin, afin d'établir une 
cartographie des diverses capacités, respons-
abilités, souhaits et doléances de chacun.e, 
dans une compréhension et une préhension 
collec ve du projet en cours. 

     

Ces réunions hebdomadaires avec l’équipe 
établirons un ordre du jour ouvert, et connu de 
chaque employé.e qui pourra y ajouter un 
sujet, à la seule condi on que ce sujet soit 
transversal (sujets de stratégies ou qui concer-
nent plusieurs pôles). 

Un rapport précis, non édulcoré de la réunion 
sera envoyé le jour même à l'ensemble de 
l'équipe dans un souci de transparence. Si le 
processus horizontal ne mène pas à une déci-
sion collec ve, le noyau de coordinateur.ices 
est en posi on de prendre les décisions ainsi 
que les responsabilités des risques liés à ces 
décisions.

Ces réunions présentent de mul ples avantag-
es : plus de concerta on, moins de conflits ou 
bruits de couloirs, possibilité pour chacun.e 
d'avoir une vision globale de la structure et de 
son actualité. L'horizontalité permet aux équi-
pes qui arrivent souvent en fin de concep on 
de projets et qui reçoivent parfois le travail 
comme une charge (comme celles de ne oy-
age et de la technique), d'être impliquées dès 
le début d'un processus et d'adapter les 
charges aux besoins (engager du personnel 
supplémentaire, alléger les plannings...).

Les réunions de coordina on sont également 

l'occasion de parler de projets à plus long terme 
et  d'écouter les ressen s de l'équipe sur des 
projets transversaux de grande ampleur (gros 
fes vals, nouveaux disposi fs...). Ces temporal-
ités sont également per nentes pour les équi-
pes de communica on, qui peuvent ainsi 
précéder les demandes sur les différents 
projets.

b)  Me re en place le décloisonnement et la 
porosité

Le décloisonnement, c'est penser la globalité 
sans division par discipline ou par secteur. Il 
s'agit de travailler à leur rencontre afin de 
développer une communica on interne et 
externe accessible à toutes et tous, à tout 
moment. La perméabilité, c'est se laisser 
traverser, se rendre poreux aux idées de l'autre, 
des autres.

c)  Les équipes du futur

Il est important de travailler sur la mise en 
commun des stratégies globales à moyen et 
long terme (une ou deux par an pour des 
journées complètes). Ces équipes transver-
sales, accompagnées d'externes, répondent à 
la ques on de savoir où l'on veut que le Théâtre 
Na onal se situe dans 5 ans ou dans 10 ans. 
C'est le lieu même de l'horizontalité puisque ce 
ne sont pas les équipes de coordina on qui 
prennent en charge ces réunions. Les sujets 
abordés peuvent être de l'ordre de la durabilité 
(transi on écologique), des stratégies commer-
ciales et financières, du bâ ment, des ques-

ons sociétales (décolonisa on, inclusivité), 
des ques ons liées au numérique - développer 
les utopies du futur. Études prospec ves - Les 
rôles sont partagés hors des rapports de pou-
voir.
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Directeur Général Délégué

Administra on et Finances

Produc on et Diffusion

Communica on et 
Rela ons Publiques

Accueil et Bille erie

Equipe Technique

Ar stes

Compagnies en Résidence

Syndicat

Conseil d’Administra on

Coordinatrice générale F(s). 

Philosophie

Média on

Stratégie Communica on

Communica on en Interne

Programma on
Observatoire Crises

Missions

Légende

Pôles / Equipes de travail

Poles de travail F. (s)
Laboratoire de recherche
nouvelle gouvernance

Double lien /Un.e coordinateur.rice de chaque pôle 
fait le lien entre  les trois directeurs.trices et le pôle dont iel fait par .e  
(Réunion une fois par semaine avec chaque coordinateur.trice de chaque pôle)

Directeur technique et logis que

Equipe Logis que

Nouvelles Technologies

Organigramme de Transi on Organisa onnelle
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 V - LA MÉDIATION

1- Le théâtre: un lieu de vie(s), un droit. 

« Trop souvent, on accepte et vénère sans les 
contester les modalités et les méthodes que 
valorise le patriarcat : une poli que pleine de 
rage, d’absence d’empathie, eux-contre-nous, 
une rhétorique parfaite pour le paysage poli-

que cauchemardesque du patriarcat 
néo-libéral. (...) Les ou ls du maître ne détru-
iront jamais la maison du maître. ». Audre 
Lorde

Un théâtre est un lieu de vie(s).
Et nos vies ne peuvent être ex rpées, 
dégagées, isolées du théâtre. Le théâtre est 
une somme de « regards situés ». De « ressen-

s situés ». « D’expériences situées ».
Notre dénominateur commun est ce fait 
indéniable que nous sommes en posi on 
assumée ou non, voulue ou non, de partage. 
Nous nous croisons dans ce bâ ment du 
théâtre, nous travaillons dans ce bâ ment du 
théâtre, nous créons dans ce bâ ment, tant et 
si bien qu’il en est devenu un immeuble de 
vies.

F.(s) pense la culture comme un droit garan , 
sans discrimina on, en référence aux droits 
culturels de la déclara on de Fribourg. Les 
droits culturels tels que définis par la Déclara-

on de Fribourg sur les droits culturels, 2007" 
« visent à garan r à chacun.e la liberté de vivre 
son iden té culturelle », comprise comme « 
l’ensemble des références culturelles par 
lesquelles une personne, seule ou en 
commun, se définit, se cons tue, communi-
que et entend être reconnue dans sa dignité 
»*. Nous croyons à ce e idée et à sa possible 
réalisa on. Nous pensons que sa mise en 
pra que doit nécessairement passer par la 
rencontre de celles et ceux qui ne se pensent 
pas les bienvenu.es au théâtre. Le territoire 
francophone belge sera vécu comme le 
terreau pour rendre ces droits tangibles. La 
rela on ar ste-spectateur.ice sera pensée de 
façon symétrique, s'influençant, se nourrissant 

toutes deux. 

*h ps://www.agirparlaculture.be/droits-cul-
turels-une-introduc on/ 

Afin de faire découvrir à un large public les 
biens matériels et immatériels hérités des 
femmes au travers des siècles et pour la plupart 
invisibilisées, un travail engagé de transmission 
avec les publics (scolaires et autres) aura lieu 
autour du matrimoine. Ces textes oubliés, 
effacés pourraient être au programme et ainsi 
toucher des publics scolaires et perme re un 
nouveau regard sur la li érature et l'Histoire.

Des ac vités telles que des : workshops, con-
férences, scènes ouvertes, soirées philo ou 
scien fiques, fêtes de quar er, lieux d’écoute 
et de parole en tous genres, soirées mixtes et 
non-mixtes, speaker corners, repair cafés, 
ateliers d’autodéfense, partage de matériel, 
créa on et entre en d'un potager commun, 
trocs de compétences,…
 
2 - Comment se préparer collec vement à voir 
d’autres récits ?

Bon nombre de stéréotypes liés au genre rest-
ent intériorisés et ancrés dans notre héritage 
culturel, ainsi nous ouvrirons des ateliers et 
discussions autour de la déconstruc on des 
représenta ons trop souvent visibles sur nos 
scènes, en vue de réinventer les codes, d’accue-
illir d’autres récits, d’en accompagner leur com-
préhension afin d’inviter à l’écoute, interroger, 
et éviter les clivages que ces stéréotypes 
véhiculés peuvent générer. 
Nous nous concentrerons sur la consulta on 
des spectateur.ices. 

Seront menées des écoles de spectateur.trices, 
des suivis créa fs des spectacles par diverses 
disciplines (web radio, ligne éditorial, BD, créa-

ons de podcasts…)
Divers groupes de sou en, de média on, de 
solidarité aux femmes et/ou tout autre 
personne exclue de la culture (ar stes et spec-
tateu.rices) seront organisés : garderies 
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auto-gérées, accompagnement, réseaux de 
solidarité… 

Nous le savons via des études faites sur ces 
ques ons : l’espace des villes est genré et la 
dangerosité  pour les femmes n’est plus à prou-
ver. Nous créerons un réseau d’accompagne-
ment pour les spectatrices seules qui ont le 
désir du théâtre. Nous proposerons des forma-

ons d'auto défense via garance asbl pour 
renforcer nos prises de paroles et engage-
ments, …

Le Théâtre Na onal est une maison centrale 
dans la culture en Belgique, un haut lieu de 
privilèges, nous me rons les moyens pour en 
faire un endroit de la promo on de la liberté.

« Usez de votre liberté pour promouvoir la 
nôtre » Aung San Suu Kyi

Nous prendrons le pouls de la société et des 
villes. Sur l’exemple de l’ANPU - Agence Na o-
nale de psychanalyse urbaine - nous ferons la 
psychanalyse ar s que des villes. 
« La psychanalyse urbaine consiste à coucher 
les villes sur le divan, détecter les névroses 
urbaines et proposer des solu ons thérapeu-

ques ». 

Notre programma on et nos ac vités seront à 
l’image des besoins ressen s et vécus des pub-
lics, des ar stes...

F.(s) sera également a en ve à son existence 
hors les murs du théâtre où sa présence est 
requise, nécessaire et enrichissante : lieux de 
réflexion, de consulta on, de sou en par ci-
pa f, de poli que culturelle ; tout espace inspi-
rant pour la pra que théâtrale et de vie du 
Théâtre Na onal.

VI - LA COMMUNICATION
   
1 - Le phare 

Nous commencerons par faire l'inventaire des 
stratégies de communica on mises en place 
par notre prédécesseur, avec l'ensemble de 
l'équipe du Théâtre Na onal. Pour cela, nous 
organiserons des journées de réunions en 
pe ts groupes. Les coordinateur.ices de 
chaque groupe rapporteront des sugges ons, 
des ques ons, des réponses, des désirs, des 
regrets, des souhaits aux responsables des 
différents pôles ar s ques, financiers et 
administra fs. 

Quelle est l'image du Théâtre Na onal à 
l’intérieur des murs ? A l'extérieur des murs ? 
Quel est le rapport au public ? Qui vient voir les 
spectacles ? Quelles méthodes, partenaires de 
communica ons ont été employés ? Était-ce 
inclusif ? Quel est l'impact de la stratégie de 
communica on ? A travers quel média le 
Théâtre Na onal est-il présent ? Qu'est-ce qui 
manque aujourd’hui ?

Ce bilan va nous perme re de réinventer une 
stratégie de communica on en cohésion avec 
la transi on vers une organisa on horizontale 
et circulaire et en adéqua on avec le projet 
que nous portons. Nous allons également 
interroger les spectateur.ices. Nous allons 
diffuser un ques onnaire en ligne, des né aux 
abonné.es du théâtre, à toutes les membres de 
F.(s), aux ar stes, aux universités, aux collèges, 
aux écoles, aux maisons de retraites, aux com-
pagnies de théâtre, aux associa ons, aux 
entreprises, aux par s poli ques. La crise a fait 
sor r le théâtre de ses murs éli stes. Nous 
voulons être présentes dans et hors les murs. 
La communica on externe visera à rendre la 
culture, le matrimoine et les ar stes essen els 
au sein de la cité. Ques onner le public, afin de 
savoir qui nous touchons, qui nous ne 
touchons pas, pourquoi et comment y remédi-
er.

Nous allons construire un phare sur le toit du 

16



théâtre avec un collec f de scénographes, afin 
d'annoncer la nouvelle saison. Nous habille-
rons l'intérieur du théâtre de lanternes de 
bateaux, de filets, avec l'aide d'étudiant.es des 
écoles ar s ques, sous l'œil responsable de 
notre équipe d'éco-féministes. Que notre mét-
aphore prenne corps dans le lieu, avec du 
matériel de récupéra on. Une nouvelle saison 
est un événement, une fête qui se prolonge 
toute une année. Nous aurons une équipe en 
charge de la communica on digitale qui 
ajoutera ce phare à notre communica on 
média que

2 - Comment inclure un public encore plus 
large ? 

Un travail remarquable a été fait par Fabrice 
Murgia et son équipe pour a rer les écoles au 
théâtre. Il a notamment mis en place des 
représenta ons en journée, des séances de 
discussions, de débats, des répé ons 
ouvertes aux étudiant.es, un JT futuriste en lien 
avec les jeunes, un journal de bord numérique. 

Nous souhaitons aller plus loin. 

Bien entendu, maintenir ce rapport avec les 
écoles, mais aussi impliquer les associa ons 
LGTBQIA+, les associa ons qui aident les 
femmes, les collec fs et les écoles qui sou en-
nent les primo-arrivant.es, les migrant.es, les 
sans-abris. Il s'agit d'impliquer pour mieux con-
cerner. Impliquer les ar stes, les citoyen.nes, 
les commerçant.es qui pourraient assurer 
notre visibilité, impliquer les fonc onnaires de 
l'Union européenne et fonc onner de façon 
solidaire avec les autres théâtres du territoire 
belge, car la communica on repose sur 
l'échange. 

La force de F(s) repose sur l'échange. 
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VIII - ANNEXES 
 

DÉCLARATION SUR L'HONNEUR CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS 

A l'a en on du jury, 

  Nous soussignées, membres du collec f F(s), déclarons qu’à ce jour, aucune d’entre 
nous n’a détourné d’argent public ou ne s’est retrouvée en situa on de faillite.

 F(s) a en sa possession une cinquantaine de cer ficats de bonnes vie et mœurs. 
 

  Etant donné que cet appel à projet demande un nombre de page limité à 25, nous 
ne pouvions encombrer notre dossier de ceux-ci.

  

Ces documents sont accessibles sur demande. 
Nous contacter à f-s@riseup.net

    

   F(s).

ARTICLES DE PRESSE
      

20 janvier 2021, Alain Lallemand, Le Soir: Statut d’ar ste: quel «organisme dédié» pour recon-
naître les ar stes?

18 janvier 2021, Camille Wernaers, RTBF: Prix li éraire : où sont les femmes?

15 janvier 2021, Jean-Claude Vantroyen, Le Soir: Les prix de l’Académie belge: huit lauréats, pas 
de femme. Polémique

janvier 2021, F(s) signe un ar cle d’an cipa on dans le Magazine Point Culture (p.42-43): « F(s), 
dix ans après. L’effet papillon ».

17 décembre 2020, Catherine Makereel, entre en dans Le Soir: «F(s) ne lu e pas contre les 
hommes mais contre un système»

12 novembre 2020, Marie Baudet, La Libre: F(s) laboure le terrain d’une direc on collec ve au 
féminin

5 juin 2020, Catherine Makereel, Le Soir: Discrimina on sexiste à la direc on des théâtres : des 
chiffres interpellent

4 mai 2020, Catherine Makereel, Le Soir: Sur la scène, le deuxième sexe entend passer la sixième
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3 octobre 2019, Charline Cauchie, L’écho, Les femmes ar stes montent au créneau et le Théâtre 
na onal s’engage pour la parité

20 septembre 2019, Catherine Makereel, Le Soir: Le théâtre belge, ce boys’ club très privé

21 juin 2019, Mathilde Alet, Journal Culture & Démocra e: Un collec f pour faire place aux 
femmes dans la culture

7 mars 2019, F(s), BX1: Le Mag de la rédac on pour la journée des femmes

5 octobre 2018, F(s), La première, Valérie Bauchau membre de F(s)

4 juin 2018, Collec f F(s), Radio Campus: Campus info avec F(s) et mots

4 juin 2018, Catherine Makereel, Le Soir: F(s) pourfend le sexisme dans la culture belge

4 juin 2018, Marie Baudet, La Libre: Place des femmes dans la culture: le groupe F(s) monte au 
créneau

10 mai 2018, Marie Anezin, Ouvertauxpublics: F(s)Féminin singulier pluriel

8 mai 2018, Collec f F(s), BX1-Le Mag: Le Collec f F.(s) veut plus de femmes aux postes de 
direc on des théâtres

7 mai 2018, Collec f F(s), Carte blanche dans Le Soir: 700 femmes sidérées après la nomina on 
d’un homme à la tête des Tanneurs

5 mai 2018, SR, BX1: Le théâtre, ce monde d’hommes ? Une enquête s’annonce pour l’été 2020

5 mai 2018, Marie Baudet, La Libre Belgique: Les femmes de théâtre se mobilisent: 80% des 
moyens du secteur alloués à des

hommes

5 mai 2018, Catherine Makereel, Le Soir: 750 femmes se mobilisent contre le plafond de verre 
au théâtre
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