
Phèdre, Électre, les Danaïdes, Lysistrata... Le théâtre grec antique 
regorge de personnages de femmes. Pourtant, dans la cité grecque, 
impossible de trouver des femmes sur une scène de théâtre. Les 
rôles de femmes étaient joués par des hommes masqués. Le public 
aussi était majoritairement masculin, composé de citoyens hommes. 
Au Moyen Âge, on peut noter l’existence des « trobairitz », les 
femmes- troubadours (en occitan), avec par exemple la Comtesse 
de Die, Beatritz de Dia. Mais en Angleterre, le théâtre élisabéthain (1) 
emploie des hommes à l’aspect juvénile, portant des habits de femmes, 
pour jouer les rôles de femmes. En France, c’est en 1545 que le premier 
contrat professionnel est signé entre une comédienne, Marie Ferré, 
et un directeur de troupe de Bourges, Antoine de L’Esperonnière. C’est 
donc au XVIe siècle qu’émerge le statut des actrices, dans un contexte 
où le répertoire théâtral se laïcise et se diversifie. La présence d’actrices 
va de pair avec une démocratisation des pratiques culturelles : la place 
des divertissements et du théâtre s’élargit.
(1) Le théâtre élisabéthain en Grande-Bretagne désigne le théâtre des 
années 1558 (début du règne d’Élisabeth Ire) à 1642 (date de la fermeture 
des théâtres sur ordre du Parlement). C’est le temps de l’éclosion du théâtre 
anglais, avec les pièces de Shakespeare, Marlowe, Fletcher...

En 1603, Isabella Andreini (1562-1604), comédienne italienne, est la 
première femme à monter sur une scène parisienne, avec la troupe 
des Gelosi. Les figures d’actrices célèbres vont ensuite se multiplier : 
Madeleine Béjart (1618-1672), pilier de la troupe de Molière, 
Mademoiselle Du Parc (1633-1668), Mademoiselle de Champmeslé 
(1642-1698), qui créa la Phèdre de Racine en 1677, etc. Le statut des 
comédiennes reste néanmoins peu valorisé : en 1730, on refuse à 
Adrienne Lecouvreur, comédienne dans les tragédies de Voltaire, des 
funérailles chrétiennes – les comédiens étant à cette époque frappés 
d’excommunication, et les comédiennes, assimilées aux prostituées. 
C’est au XIXe siècle que les tragédiennes deviennent de grandes 
figures de la société parisienne : Mademoiselle George (1787-1867) 
fut ainsi l’interprète principale de Lucrèce Borgia et de Marie Tudor. 

En 1924, la revue Le Cri de Paris lance une enquête intitulée « Pourquoi 
y a-t-il si peu de femmes auteurs dramatiques ? » « Parce qu’elles 
manquent de logique et de bon sens », répond l’écrivain Paul Ginisty. 
« Parce qu’elles ne l’ont pas encore voulu », répond avec beaucoup 
de mauvaise foi Firmin Gémier, directeur du Théâtre de l’Odéon. 
Heureusement, depuis, les femmes se sont emparées de tous les 
postes des métiers du théâtre : comédienne, mais aussi metteuse en 
scène, auteure, scénographe ou technicienne. Des auteures femmes, 
comme Marguerite Duras, Hélène Cixous, Sarah Kane, Noëlle Renaude, 
Angelica Liddell, Alexandra Badea... sont jouées régulièrement. 
Pourtant, comme dans tous les domaines de la culture, les inégalités 
demeurent : ainsi, dans le théâtre public, on compte seulement 22% 
de spectacles dont le texte a été écrit par une femme, 26% mis en 
scène par une femme, et l’on note un écart de revenus de 19% entre 
hommes et femmes (en faveur des hommes) dans tout le secteur 
culturel. En outre, les femmes sont sous-représentées parmi les 
directeurs de théâtre : 0% des Théâtres Nationaux sont dirigés par 
une femme, et seulement 27% des Scènes  Nationales.

Références : Dictionnaire encyclopédique du Théâtre, sous la 
direction de Michel Corvin

Brochure 2015 « Où sont les femmes ? » éditée par la SACD, à 
télécharger sur le site sacd.fr
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À la première de Lucrèce Borgia, elle remporta un succès triomphal. 
« Mademoiselle George passe, comme elle veut, et sans effort, du 
pathétique tendre au pathétique terrible. Elle fait applaudir et elle 
fait pleurer. Elle est sublime comme Hécube et touchante comme 
Desdémona. », écrivit Victor Hugo. Parmi les autres célèbres 
comédiennes de cette époque, on trouve ainsi Marie Dorval 
(1798- 1849), Mademoiselle Rachel (1821-1858) ou plus tard Sarah 
Bernhardt (1844-1923), pour laquelle le gouvernement organisa 
des obsèques nationales. Les pièces avec de grandes figures de 
femmes se multiplient (Penthésilée d’Heinrich von Kleist en 1808, 
Une maison de poupée, d’Henrik Ibsen, en 1879). Les femmes restent 
cependant cantonnées au rôle de comédienne : il n’y a presque pas de 
metteuses en scène, ni d’auteures dramatiques.
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