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Monsieur le Directeur, cher Luc,

C’est avec une émotion certaine que 
la Barbe a pris connaissance de vo-
tre première programmation à la tête 
de cet illustre théâtre : 14 specta-

14 metteurs en scène hommes. Et c’est 
tout naturellement un homme qui assu-
rera la direction musicale de Meine 
Faire Dame. Des hommes, des hommes, et 
encore des hommes.
Monsieur le Directeur, cher Luc, nous 
n’aurons qu’un mot - ou plutôt deux : 
bravo, et merci.

Bravo d’avoir su maintenir une virile 
tradition dont votre prédécesseur, mal-
gré de bons et loyaux services à la cau-
se d’un théâtre d’hommes, avait failli 
dangereusement s’écarter en ne program-
mant que 14 hommes sur 16 spectacles.

Merci d’avoir su rassurer ceux qu’in-
quiétaient les déclarations que vous 
fîtes à la presse au moment de votre 

vous alliez privilégier les « découver-
tes ». Le poil de La Barbe a frémi : une 
découverte, ah ciel, ce pouvait être 
une autrice, une metteuse en scène, 
une performeuse. Ce soir, La Barbe est 
rassurée : vous-même, Luc, avec Chris-
toph, Claude, Greggorz, Alain, Martin, 
Robert, Peter, Lars, Jean-François et 
Joël, ferez vivre pour nous les mots de 
Peter, Ödon, Tarjei, Harold, Bram, Sa-
muel, Joël, Karl, Robert, Eugène, Lars, 
Jean-Baptiste et Joël. 

Merci encore de montrer le chemin de 
la résistance à certains collègues 

égarés qui ont cédé à la tentation 
d’une « saison Egalité », alors que, 
vous le savez bien, Monsieur le Di-
recteur, quand on programme, c’est la 
qualité du projet artistique qui pri-
me, et non le sexe de qui le porte. 
Est-ce votre faute, à vous, si le sexe 
de la qualité, à défaut de son genre, 
est plutôt masculin ?

-
ble sens de l’injonction d’Alceste à 
l’acte I du Misanthrope : « Je veux que 
l’on soit homme ».
Puisse cette première saison être l’heu-
reux présage de celles qui suivront.

A noter que en France :

dirigés par des hommes,
89 % des institutions musicales sont dirigées 
par des hommes,
97 % des musiques que nous entendons dans nos 
institutions ont été composées par des hommes,
94 % des orchestres sont dirigés par des hommes,
85 % des textes que nous entendons ont été 
écrits par des hommes,
78 % des spectacles que nous voyons ont été mis 
en scène par des hommes,
57 % des spectacles que nous voyons sont choré-
graphiés par des hommes,
86 % des établissements d’enseignement artisti-
que sont dirigés par des hommes.
(Rapport Reine Prat, 2006)
En 2011, en France :
81,5 % des postes dirigeants de l’administration 
culturelle sont occupés par des hommes,
75 % des théâtres nationaux (dramatiques et ly-
riques) sont dirigés par des hommes,
92 % des théâtres lyriques en région sont diri-
gés par des hommes,
96 % des opéras sont dirigés par des hommes,
70 % des centres chorégraphiques nationaux sont 
dirigés par des hommes,
85 % des centres dramatiques nationaux sont di-
rigés par des hommes.


