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subir les crises économiques, les révolutions 
et les guerres mais leur accès au pouvoir 
demeure relativement limité !
 Notre Assemblée de femmes, décomplexée 
et paillarde, nous la souhaitons subversive 
comme le fut celle d’Aristophane. Elle n’au-
rait pu l’être si nous nous étions contentées 
de traduire. Nous avons donc délibérément 
redonné toute sa vigueur et sa résonance 
politique à ce texte, raillant à notre tour 
l’actualité, et titillant quelques idées reçues. 
Nous choisissons comme le bouffon de 
parodier pour dénoncer et de questionner 
pour alerter. Au-delà de l’esprit de contesta-
tion, les femmes de notre Assemblée portent 
le masque comique. Elles cristallisent les 
revendications politiques, économiques 
et culturelles du débat public sur l’égalité 
homme-femme : en elles les idées prennent 
corps et deviennent accessibles à tous.

Au ve siècle av. J.-C., les auteurs comiques d’Athènes déclarèrent une guerre véhémente à 
l’esprit nouveau qui envahissait la Cité, et essayèrent de le tuer par le ridicule. Le plus illustre 
d’entre eux fut Aristophane, qui tenta dès ses premières pièces de remédier par le bon sens 
et par le rire à la crise très réelle dont il était le témoin, estimant que le salut d’Athènes rési-
dait dans l’attachement au passé et aux vertus ancestrales. Les préoccupations de la jeunesse, 
les ravages de la guerre et de la peste, la manie des dénonciations et des procès, l’influence 
néfaste des courants de pensée nouveaux introduits par les Sophistes, les modes pernicieuses 
littéraires ou artistiques, la mauvaise gestion des affaires et l’aventurisme des démagogues, 
la dégénérescence du sens civique et moral des Athéniens, l’appauvrissement général d’une 
population réduite à la misère, en un mot le malaise qui accompagne toutes les grandes 
époques de transition, tout cela avait assombri l’âme des Athéniens. Aristophane entreprit 
de dérider ses contemporains par des comédies dont ils faisaient les frais avec les maîtres 
du jour. Les événements politiques et sociaux, les idées et les moeurs, les nouveautés artis-
tiques, tous les goûts de l’époque se révélèrent une mine inépuisable d’allusions et de plai-
santeries de toutes sortes, et donnèrent naissance à une œuvre comique incomparable.

Pascal Thiercy, Aristophane, Fiction et dramaturgie, Les Belles Lettres, 2007.

Femmes pride
Voici donc les femmes décidées à prendre en 
mains le destin de la cité. Vêtues des frusques 
de leurs maris, elles se mettent en marche 
vers l’Assemblée – et l’on sait qu’elles en 
étaient exclues comme de toute vie publique 
et politique – pour établir une nouvelle 
constitution. Leur programme politique ? 
Instaurer la fin de toutes inégalités et mettre 
en commun tous les biens. « N’auront le droit 
de coucher avec de beaux hommes que celles 
qui, au préalable, auront accordé leurs faveurs 
aux moches et aux nabots ; et qui désirera la 
belle commencera par s’envoyer l’affreuse… »
 Raconter L’Assemblée des femmes 
aujourd’hui, c’est venir gratouiller là où ça 
fait mal. Deux mille cinq cents ans après le 
pamphlet original, quelques décennies après 
le communisme et les luttes féministes, un 
constat s’impose : les femmes sont invaria-
blement en première ligne quand il s’agit de 



La comédie d’Aristophane nous autorise 
un acte transgressif : traiter des problèmes 
sociaux par la figure du bouffon. Nous serons 
donc à l’endroit de la chair, de l’archaïque, 
du non-dit et du refoulé pour interroger cet 
obscur désir du pouvoir qui fait aussi vibrer 
les femmes. Assumer d’être la parodie de 
nous-mêmes pour rassurer l’humanité : oui, 
nous sommes de chair et de sang et nous 
voulons le pouvoir. 

Mylène Bonnet

Une Assemblée de femmes
La pièce d’Aristophane pose la question 
du « vol » de la confiance. La confiance 
repose sur un contrat : la femme tient le 
foyer et assure la descendance, cependant 
que l’homme gagne l’argent, tient l’État, 
et assure la paix. L’œuvre d’Aristophane est 
écrite à une époque où l’État est corrompu, 
où l’on paie les citoyens pour qu’ils siègent à 
l’Assemblée. Nous sommes dans un système 
en déclin. Au début de la pièce, le contrat a 
été rompu ; et c’est de leur maison qu’Aris-
tophane fait partir la Marche des femmes. 
Quelle équivalence avec aujourd’hui ?
 Père et mère n’assurent plus seuls la pro-
tection familiale. De nos jours, l’État, censé 
être le garant de la paix sociale, assure l’édu-
cation et fournit allocations, sécurité sociale, 
retraite, logement etc. Il déçoit, ou pas, il pro-
tège, ou non. Voilà le nouveau contrat social. 
 Adapter Aristophane revient à interroger 
la nature du désaccord entre les femmes – 
groupe critique qui souhaite la justice – et les 

figures dirigeantes. Et l’on s’en prend peut-
être à l’État comme autrefois au mauvais 
père qui buvait l’argent du ménage. Notre 
propre système-Europe est actuellement en 
déclin ; il rend chaque jour ses citoyens et 
citoyennes témoins de contrats rompus par 
l’État. Déclin du politique, de son pouvoir : 
la question ne serait-elle donc plus celle du 
combat des femmes contre les hommes ?
 C’est bien parce que les femmes sont les 
premières victimes des difficultés sociales 
qu’elles font les meilleurs clowns, c’est-à-
dire les meilleures guides sur les chemins 
délicieux des contradictions humaines. 
 Elles brûlent de trouver une dignité, une 
place de valeur dans la société. Elles s’ap-
pliquent absolument dans leur combat, mais 
leur prise de pouvoir s’apparente à un coup 
d’État : elles se masquent pour régner. Elles 
masquent leur vrai visage sous une barbe au 
lieu d’aller à visage découvert. Puis, le pou-
voir conquis, elles s’empressent de satisfaire 
leurs pulsions les plus basses, à savoir copuler 
avec de beaux garçons, et faire un banquet… 
Rien à envier aux messieurs.

May Bouhada

Olympe — Je dis qu’il faut 
mettre en commun les biens 
et les ressources, et que tous 
partagent tout. / Je dis qu’il 
faut qu’il n’y ait plus ni riche, 
ni pauvre, / Je dis qu’il ne 
faut plus que certains aient de 
vastes terres à cultiver tandis 
que les autres, pas même un 
lopin pour se faire enterrer. 
Une Assemblée de Femmes



       lympe — Je veux faire de 
          la ville un seul foyer, sans 
       portes et sans clefs, où tous 
pourront circuler librement ! Tribunaux 
et portiques seront transformés en salles à 
manger ! Et la tribune, ça fera des étagères 
pour ranger les cruches et les pots. Et les 
gosses viendront y chanter les exploits des 
guerriers, et ils chanteront la honte des 
lâches qu’on tiendra éloignés des festins ! 
Les urnes, je les mettrai à l’Agora ! 
Une Assemblée de Femmes

 es femmes n’ont pas tort du tout 
 quand elles refusent les règles de vie 
       qui sont introduites au monde, 
d’autant que ce sont les hommes qui  
les ont faites sans elles. 
Montaigne, Essais



Louiza Bentoumi
Formation à l’École Claude-
Mathieu, puis au Conservatoire 
national supérieur d’art 
dramatique. Étudie pendant  
un an en Chine les techniques  
de l’Opéra de Pékin. A joué avec 
H.-X. Yang Adieu ma concubine ; 
Y. Beaunesne Enfance de 
Sarraute ; M. Gonzalez Le Songe 
d’une nuit d’été ; J.-D. Barbin Le 
Crâne de Dante ; J. Oliveri Les Trois 
Sœurs de Tchekhov ; H.-P. Cloos 
Cabale et Amour de Schiller ; 
G. Lavaudant La Mort de Danton 
de Büchner. Cinéma avec 
E. Forestier, G. Crémonèse et  
C. de Gasperis. En 2011, elle écrit 
et met en scène Les Enfants.

Cécile Lehn
Formation dans la classe libre  
du cours Florent ; en danse avec 
M-R. Fenouillet et à la méthode 
Feldenkrais. Crée en 2004 avec 
H. Naghmouchin le Théâtre de  
la Boutonnière et joue avec lui 
L‘Enfant Peul d’après H. Hampâté 
Bâ, Noir et la couleur de Daniel 

Mylène Bonnet
Formation au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, et 
auprès de S.Tranvouez, C. Schiaretti, W. Mouawad, Ph. Awat, G. de Kerma-
bon, J.-P. Siméon… 8 A joué notamment sous la direction de Ph. Adrien : 
Œdipe, Don Quichotte, Le Procès et Le Malade imaginaire ; P. Siméon George 
Dandin ; J.-M. Ribes Musée Haut Musée Bas ; F. Maimone Ivanov ; O. Py Au 
Monde comme n’y étant pas. Depuis 3 ans elle participe au travail perfor-
matif de V. Thomas sur les violences faites aux femmes : 10 moi de Chair 10 
moi de Chiffons et HystériKabaret. 8 A mis en scène : 2007 - Petites Formes 
autour d’une Table d’après W. Mouawad, conçu et joué avec E. Savasta et 
V. Puech. 2010 - Journée de noces chez les Cromagnons de W. Mouawad au 
Théâtre de la Tempête. 2011 - Les Mots de Pierrette, d’après les poèmes de 
Pierrette Sartin. 2012 - Procès de Bobigny, 40 ans de liberté ? une adaptation 
du Procès de Bobigny, dans le cadre des 40 ans de l’événement.

May Bouhada
Formation au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris 
et à l’École nationale supérieure Louis-Lumière pour la réalisation. A écrit 
et mis en scène Joystick et Le Petit Cerf. A mis en scène L de C. Marcadé, 
La Fantastique Histoire de Jacquot dans la cave de B. Giros, À la feuille de 
rose, maison turque de Maupassant. Artiste associée au théâtre du Pilier 
à Belfort. Auteure de 7 pièces, elle a obtenu des aides à la création et ses 
textes ont été montés par L. Gutmann, G. Cohen, A. Morel… A joué avec 
N. Ducron, B. Giros, C. Marcadé, A. Milianti… Cinéma : écrit et réalise en 
2008 L’Année de l’Algérie, présenté dans plusieurs festivals et à Ultrasons 
en 2012.

« Vouloir être un homme ? Je suis mieux que ça. Je m’en fous du pénis. Je m’en fous  
de la barbe et de la testostérone,  j’ai tout ce qu’il me faut en agressivité et en courage. 
Mais bien sûr que je veux tout, comme un homme, dans un monde d’hommes, je veux 
défier la loi. Frontalement pas de biais, pas en m’excusant. Je veux obtenir plus que 
ce qui m’était promis au départ. Je ne veux pas qu’on me fasse taire. Je ne veux pas 
qu’on m’explique ce que je peux faire. Je ne veux pas qu’on m’ouvre les chairs pour me 
faire gonfler la poitrine. Je ne veux pas avoir un corps de fillette longiligne alors que 
j’approche de la quarantaine. Je ne veux pas fuir le conflit pour ne pas dévoiler ma 
force et risquer de perdre ma féminité. »

Virgine Despentes, King Kong Théorie
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de F. Begaudeau ; T. Le Guern 
Roberto Zucco de B.-M. Koltès ; 
R. Cheneaux Electre d’Eschyle  
et Don Juan de Pouchkine ; 
M. A. Sevilla Donne-moi du feu ; 
Ph. Adrien Cadavres exquis ; 
L. Wurmser Le Maître et 
Marguerite de M. Boulgakov, 
Pinok et Barbie de J.-C. Grumberg ; 
G. de Kermabon Désir amoureux ; 
L. Olmedo Le Grigori et les vigiles. 
Cinéma avec C. Corsini La 
Nouvelle Ève ; S. Noël. En 2012, 
traduit du lituanien, avec 
N. Barrière, des poétesses 
contemporaines : Cœurs 
ébouillantés.

Chantal Trichet
Formation auprès de 
M. Kokosowski, A. Astruc, 
S. Ouaknine, et stages avec 
S. Merlin, A. Mnouchkine, 
Ph. Adrien, L. Février, S. Nordey, 
F. Fisbach. A joué avec D. Bezace 
Feydeau terminus ; H. Massignat 
Que bella la vita, texte de Fellag ; 
L. Février Quartier Nord ; C. Poirée 
Kroum, l’ectoplasme et Meurtre 
d’H. Levin ; Ph. Adrien 
Extermination du peuple de 
W. Schwab ; A. Paré Le Suicidé  
de N. Erdman et Allo de Fellag ; 
Y. Zimina Le Kaddish d’après 
C. Aleïchem et G. Gorine ; 
M. Zachenska En remontant  
le Niger de A. Mellal ; G. Salin 
Jocaste reine de N. Huston.

chez Maxim ; P. Pelloquet La 
Cagnotte ; P. Simon Supplément 
au voyage de Cook ; M. Bonnet 
Journée de noces chez les 
Cromagnons ; Ph. Adrien  
Le Dindon. A mis en scène Crispin, 
rival de son maître, L’Ours, La 
Demande en mariage, Comme des 
étoiles et De quoi on parle quand 
on parle d’amour. Télévision  
et cinéma avec J.-P. Jeunet, 
G. Mordillat, P. Timsit, D. Tanovic.

Valérie Puech
Formation à Montréal, et  
à l‘Atelier École du Théâtre 
Rond-Point. Comédienne et 
metteur en scène elle a conçu et 
joué Le Baiser de V. Puech, Petites 
Formes autour d’une table d’après 
W. Mouawad, avec M. Bonnet, 
E. Savasta. A mis en scène 
Chemin de la belle étoile de 
Y. Jaulin ; Grande Danse 
Connection Club de S. Bertrand. 
Accompagne Y. Jaulin depuis 
plusieurs années Terrien, Le Dodo, 
Conteur Conteur ? Collaborations 
artistiques : M.- E. Perron Marion, 
Gars ; C. Backès Fin du travail ; 
W. Mouawad Forêts. 

Diana Sakalauskaïté
Formation à l’école de théâtre 
V. Šinkariukas à Kaunas en 
Lituanie et au Conservatoire de 
Klaipéda. À Paris depuis 1994, a 
joué avec F. Wastiaux Labo Lubbe 
et Portraits crachés de Y. Pagès,  
Le Mandat et Le Suicidé de 
N. Erdman, Entre les murs  

Keene, Pense à l’Afrique de 
Dryland, Timon d’Athènes de 
Shakespeare, Road to Mecca 
d’Atoll Fugard, Sans Témoin  
de S. Prokofieva, Déjeuner chez 
Wittgenstein de T. Bernhard. 
Collaboratrice artistique de 
M. Bonnet sur Journée de noces 
chez les Cromagnons.

Emmanuel Fumeron
Compagnon de route de 
B. Lambert et du Théâtre de  
la Tentative depuis 1995, a joué 
notamment We are l’Europe de 
J.-Ch. Massera, Le Misanthrope  
de Molière. Artiste associé au 
Granit-Théâtre de Belfort entre 
2005 et 2009. A joué aussi avec 
C. Germain Rien d’humain de 
M. N’Diaye ; M. Nissim Les 
Enchantés, spectacle musical ; 
B. Marchand Le Mal des Ardents, 
opéra de G. Colliard ; S. Purcarete 
Le Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare et Les Trois Sœurs  
de Tchekhov.

Patrick Paroux
A joué avec J.-L. Martin-Barbaz 
L’Avare, Les Femmes savantes,  
Les Deux Orphelines, La Dame aux 
camélias, Jules César, Barouf à 
Chiogga ; J.-M. Montel Monsieur 
Chasse, Le Jeu de l’amour et du 
hasard, Le Barbier de Séville, 
Ferdydurke ; L. Laffargue Le 
Tartuffe ; A. Quésemand Méliès, le 
tournage ensorcelé ; A. Voutsinas 
Les Évadés ; A. Prieto Fric-Frac ; 
H. Van Der Meulen La Dame de Co
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