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RECITS DE FEMMES 
« Le Réveil » suivi de « Nous avons toutes la même histoire » 

 

De Franca RAME et Dario FO 

Mise en scène Vanessa SANCHEZ 

Avec Athina AXIOTOU et Vanessa SANCHEZ 

 

 

« Le spectacle est comique, et même grotesque… Nous l'avons fait exprès : 
d'abord parce qu'il y a deux mille ans que nous pleurons, nous autres 
femmes. Eh bien ! cette fois nous allons rire, et même rire de nous. » 

Franca Rame (extrait du prologue d'Orgasme Adulte Echappé du Zoo) 
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RECITS DE FEMMES 
« Le Réveil » suivi de « Nous avons toutes la même histoire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tu as vu » dit la poupée qui dit des gros mots à la petite fille qui avait grandit, « connasse de mes 
couilles ! Tu es libre maintenant, maîtresse de ton corps, de tes choix, de toi même, tu es liiibre ! 
Allons. » La petite fille qui a grandi serre sa poupée bien fort sur sa poitrine et peu à peu la poupée 
disparaît dans son cœur. Maintenant la petite fille qui a grandi est seule, sur une longue, longue 
route… Elle marche, marche, elle arrive sous un grand arbre et sous cet arbre, il y a beaucoup de 
petites filles qui ont grandi comme elle et qui lui font fête : « Assieds-toi », lui disent-elles, « Viens 
avec nous, nous racontons notre histoire, chacune son tour. Commence », disent-elles à une 
blondinette qui se trouvait là. Et la blondinette commence : « Moi, quand j’étais petite, j’avais une 
poupée de chiffon qui disait des gros mots » - « Ah ! Ah ! », toutes les filles assises en cercle éclatent 
de rire, « Oh ! Oh ! Comme c’est drôle, qui l’eut cru : nous avons toutes la même histoire… toutes : la 
même histoire à raconter ». 
extrait de « Nous avons toutes la même histoire » de Franca Rame et Dario Fo 
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RESUME 
 

« Récits de femmes » est un recueil de plusieurs pièces courtes écrites à quatre 
mains par l’illustre couple Franca Rame et Dario Fo. 
Nous présentons ici deux « récits » qui nous ont particulièrement touchés : Le Réveil 
et Nous Avons Toutes La Même Histoire 
 

 

L e  Rév e i l  
Avec Athina AXIOTOU 

  
6 h 30. «Le Réveil». Une femme se lève. En retard. Le bébé à changer, à laver, 
talquer, porter à la crèche avant d'aller à l'usine. Au galop. Au moment de sortir, 
plus de clef. Enfermée. Et la voilà lancée dans une escalade à rebours acrobatique 
de la mémoire pour retrouver où est passée cette clef. Elle refait tout le parcours 
quotidien de gestes et objets de la veille. Une jonglerie où les objets ne tombent plus 
à leur place, où le rituel se détraque — le fromage râpé à la place du talc, le sucre 
dans le bocal de bicarbonate et vice- versa, le lait dans la machine à laver, le bébé 
dans l'armoire... Monologue pour conjurer, réparer, remettre en place, faire durer la 
mécanique, et où apparaît en même temps le jeu grinçant de la fatigue, de 
l'enfermement, de la difficulté d'échange entre l'homme et la femme, des domaines 
réservés à l'homme (la politique)... et à la femme, de l'amour comme point de fuite. 
Détournement de révolte par la tendresse. Moment clownesque: aurait-elle avalé la 
clef ? Déplacement des jours aussi : quand elle a reconstitué le puzzle de la veille et 
retrouvé la clef, c'est pour s'apercevoir, au bout de ce parcours de funambule 
somnambule, que c'est dimanche. Elle se recouche en rêvant au dimanche éternel.  
Ce monologue parle avec humour du stress des femmes modernes qui 
doivent tout gérer de front. 
 
 

Nou s  a v o n s  t o u t e s  l a  même h i s t o i r e  
Avec Vanessa SANCHEZ 
  
Ce monologue commence par une scène d’amour et se termine par un 
conte loufoque et cru que la femme raconte à sa fi l le qui a été conçue 
entre temps et qui a grandit ! Un conte féministe pour la mettre en 
garde du danger qu’il  y a pour une femme à ne pas écouter sa nature 
sauvage. 
Le thème central de ce second texte est la condition faite aux femmes dans sa 
dimension quotidienne (faute de pouvoir éviter la grossesse, l’héroïne proclame 
qu'elle s'y «réalise» : «Maternité! Maternité!», tout en rêvant de mettre son homme 
«enceint»). Par un collage d'une savoureuse cocasserie vocale (fragments de 
monologue et de dialogue, avec en creux la parole de l'autre — l'homme, le corps 
médical, avortement légal rendu impossible, chantage à l'argent, grossesse en 
accéléré, préparation et accouchement : le vrai parcours du combattant, pour 
mettre au monde... une fille), ce monologue dénonce l'oppression sexuelle de la 
femme, sur fond de sexisme et de lutte des classes. 
 
Deux portraits entre comique et pathétique où l ’humour clame haut et 
fort la révolte et où l ’ imagination sert de refuge aux diff icultés du réel. 
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NOTE D’INTENTION 
 
 
Dario Fo a écrit « Récits de Femmes » avec sa femme, Franca Rame, qui a 
partagé tous ses combats et avec qui il a fondé sa compagnie. Ils ont été 
montés à Milan en 1977. Franca Rame les a joué seule dans toute l’Italie 
dans des endroits éloignés de la scène comme des amphi d’université, des 
bibliothèques ou lors de grèves et d’occupations d’usines... 
 
Quand j’ai lu ces « Récits de Femmes » j’ai été frappée par le souffle, l’énergie 
et la vivacité de la langue. On sent immédiatement le théâtre là-dessous, un 
théâtre direct où la parole est le moteur de l’action. 
Franca Rame et Dario Fo ont fabriqué de formidables machines à jouer. De 
courtes pièces qui traitent avec humour de la condition de la femme, de la 
sexualité, de la solitude, de l’adolescence, de l’éducation, de l’aliénation au 
travail, de l’exploitation. 
J’ai choisi « Le Réveil » et « Nous avons toutes la même histoire » car ils me 
semblaient plus proches de mes propres préoccupations et de mon histoire. 
 
Ici, tout est rythme, causticité, générosité. Le dessin est lumineux, le trait 
net, l’adresse directe. 
Ces femmes ordinaires, héroïnes du quotidien, viennent nous raconter avec 
beaucoup de verve et de dérision leur condition de sexe dit « faible ». Elles 
nous parlent intimement de leurs vies amoureuses, leur rôle de mère imposé 
par la nature, leur désir d’émancipation, leurs rêves d’insoumises… 

Le repos volé, l'amour volé, la vie volée, il reste la parole. 
Cet envahissement par la parole volubile prend ici tout son sens, comme 
l'absence physique d'interlocuteur. Parole de femme non ou mal écoutée qui 
à la fois parle pour soi et revendique l'écoute. L'ensemble pourrait n'être 
qu'un brillant numéro de one-woman-show, à jouer ainsi plusieurs 
personnages successivement et simultanément — performance de jongleur 
habile. Mais de cette jonglerie Franca Rame fait l'image même de la condition 
des femmes. Femme divisée, sollicitée, écartelée (même dans l'amour par la 
peur d'être enceinte) dont le discours volubile dénonce la division et en 
même temps constitue une recherche de sa propre cohérence, de son unité, 
une sorte de lecture en soi. Parole de femme à la fois lieu où se dit 
l'aliénation et chemin vers la prise de conscience, pour essayer d'en sortir.  
  
« Deux mille ans de pleurs de femmes suffisent... Le rire est ouverture à la 
fois de la bouche et de l'intelligence... » explique Franca Rame avec une 
joyeuse férocité. Cela dit, elle précise que la libération des femmes n'est pas 
le combat des seules femmes: l'homme doit y participer à égalité. 
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Le spectacle est destiné à être joué partout pour toucher un très large 
public, avec l’espoir de remuer les consciences, de donner à la femme une 
autre place dans nos sociétés occidentales aux réflexes archaïques. Car ces 
textes ont beau avoir été écris dans les années 70, ils résonnent aujourd’hui 
encore amèrement. 
 
La scénographie sera très légère : un drap, deux chaises, un porte-
manteaux. Les deux femmes évoluent seules dans l’espace. 
Nous n’avons pas besoin d’un grand espace de jeu. 

 
J’ai beaucoup travaillé avec Athina AXIOTOU, notamment sur une 
recherche approfondie autour du travail de Grotowski, de « Hamlet » et de la 
tradition soufie, lors d’un stage intensif de 7 mois (« Autonomie de l’acteur ») 
au sein de la Compagnie AYNA (Paris 20ème). Nous avons donc une manière 
commune d’aborder le texte et le jeu : sans faux-semblant ni artifice mais 
avec un engagement vivant du corps et de l’émotion. 

 

Vanessa SANCHEZ, septembre 2013 
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L’EQUIPE 
 
 

 
VANESSA  SANCHEZ 
Comédienne et Metteuse en Scène 
 
Formée directement au sein de la Compagnie Etincelles à 
Aubervilliers, dont elle est actuellement la déléguée artistique, 
Vanessa a pu découvrir différentes formes théâtrales aux côtés des 
nombreux metteurs en scènes qui y ont transité. Elle a aussi 

participé à de nombreuses créations collectives et à l'encadrement d'ateliers 
amateurs. 
Cette expérience lui a donné le goût des aventures collectives et de l'esprit de 
troupe. 
 
Par la suite, elle a suivi plusieurs stages de formation professionnelle auprès de 
Coline Serreau, Alain Reynaud et Françoise Merle (clown), Jean-Pierre Meyran 
(chant), Norman Taylor (professeur à l'école Lecoq), Jaqua Guillou (travail du 
masque de Mario Gonzalez) et Ali Ihsan Kaleci et Thomas Richard (du Work Center 
Jerzy Grotowski). Elle a joué dans de nombreuses pièces dont récemment « Le 
Diable en Partage » de Fabrice Melquiot mis en scène par Johanna Boyé, « La 
Mégère Apprivoisée » de Shakespeare, « Nous avons toutes la même histoire » de 
Franca Rame et Dario Fo et dans ses pièces : « Non c’est non ! » et « Le Cabaret des 
Filles Difficiles ». 
 
En parallèle, elle s'est spécialisée dans le théâtre de rue en pratiquant notamment 
les échasses et la manipulation de marionnettes géantes avec les Cies L'Arbre à 
Nomades, Les Grandes Personnes, La Belle Zanka, Les Géants, Le Caramantran, 
Cavaluna… 
Dans ce secteur, elle a encadré de nombreux stages de formation en France mais 
aussi dans plusieurs pays à travers le monde : 
Géorgie, Azerbaïdjan, Maroc, Tunisie, Burkina Faso, Palestine, Brésil, Guinée 
Equatoriale, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie. 
 
Aujourd'hui, elle se tourne de plus en plus vers la mise en scène. Avec la 
compagnie des Sans Chapiteau Fixe, elle a récemment monté un spectacle jeune 
public « Il était une fois… et après ?! » et avec Etincelles, « Non c’est non ! » et le 
« Cabaret des Filles Difficiles » actuellement en tournée. 
 
Enfin elle encadre régulièrement des projets d’action culturelle, notamment avec 
le Studio Théâtre de Stains et l’Atelier à Spectacle de Vernouillet. Elle 
développe également de nombreux projets participatifs fondés sur les principes de 
l’éducation populaire dont elle est elle-même issue. Elle a récemment participé à la 
caravane artistique et politique « Babel Caramazandes, caravane d’un nouveau 
monde » en Amérique du Sud et elle encadre cette année le projet d’envergure  
« Vauvettes au fil du temps », projet artistique et populaire avec les habitants de 
Vernouillet (28), suite à la réhabilitation d’un de ses quartiers. Ce projet est mené 
par Arbre Compagnie dont elle est également la co-déléguée artistique.  
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ATHINA  AX IOTOU 

Comédienne 
 

Formée à l’ Ecole supérieure d’art dramatique à Athènes,  
Athina  a commencé son parcours artistique par des  œuvres 
du répertoire classique telle que  «  Iphigénie en Tauride 
d’Euripide  »  et développé d’autres expériences comme des 
spectacles jeune public et des interventions à la télévision aux côtés de 
nombreux metteurs en scènes toujours dans son pays natal la Grèce. 

Attirée par  le Théâtre de Rue, elle voyage en Allemagne pour jouer au côté 
du metteur en scène Michael Seibel. 

Elle arrive en France afin de découvrir différentes formes théâtrales  ; elle 
joue dans de nombreuses pièces dont « Amjad et Shamsah » conte des mille 
et une nuits mis en scène par Bruno Eckert, « Mr de Pourceaugnac » de 
Molière-Lully mis en scène par Sandrine Anglade, ou encore « Giulio Cesare» 
de G.F. Haendel mis en scène Laurent Pelly. 

Elle  s'est spécialisée dans le Théâtre de Rue en pratiquant notamment les 
échasses, la manipulation de marionnettes  et le  Théâtre d’ombres avec les 
Cies L'Arbre à Nomades,  Les Géants, Turbul, Tibodypaint…  

Elle a également encadré de nombreux stages liés au Théâtre et Théâtre de 
Rue ( échasses , marionnettes, improvisation …) . 

Elle a suivi plusieurs formations professionnelles comme Karaghiozis, le 
Théâtre d’ombres grec avec Evgenios Spatharis, Marionnettes du 
Rajasthan  avec Puran Bhat  ,  L'autonomie de l'acteur avec Ali Ihsan 
Kaleci et Thomas Richard (du Work Center Jerzy Grotowski). 
 
Récemment elle a écrit et mis en scène  sa propre création « Chrysalis , 
l'histoire d'une fée » 
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