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L'histoire 

Des chiffres lancés comme des cou-
teaux en pleine cible ; la parodie 

d'une propagande politique pas si dé-
calée que ça ; et l'ascension sociale 

porté en objectif ultime. Dans la pre-
mière partie, dressant un tableau de 
la femme dans le monde du travail, 

nous voulons amener des éléments de 
réflexion aux spectateurs pour enta-
mer un débat à la fois théâtral et réa-

liste. 

Dans la deuxième partie, les 
journées de trois femmes dé-
filent. Les images s'accélèrent 
et elles sont comme prises au 
piège. Chacune s'échappe fi-
nalement volontairement ou 
malgré elle de ce tourbillon. 

La troisième partie dénonce avec hu-
mour les exigences que les femmes 

ont envers les hommes et celles que la 
société a envers les femmes. Ou à quel 
stéréotype se plier sans y laisser une 

part de soi ??! 



Autour du spectacle... 
La demande initiale : 

En janvier 2014, le Centre d’Information des Droits des Femmes et de la Famille, la 
DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des population) 
d’Ardèche et la Mission aux droits des femmes de la Drôme ont fait appel à notre Compagnie 
pour jouer une série d'interventions lors d’une journée de conférences sur l'égalité profes-
sionnelle. 

Le Sens de l’Echelle a été écrit en trois tableaux de 10 minutes et il a été présenté au cours 
des débats et interventions de cette journée en trois parties distinctes mais suivant une conti-
nuité. 

Seul 17,2% des entreprises fran-
çaises sont dirigées par une 
femme ; 97 % des aides à domi-
cile et des secrétaires sont des 
femmes. L'égalité profession-
nelle a été le moteur de notre re-
cherche sur la thématique. 

En proposant ce spectacle, nous 
souhaitons apporter des élé-
ments afin de nourrir une ré-
flexion plus globale sur les iné-

galités qui se jouent entre hommes et femmes aujourd’hui. C'est un 
vaste sujet et il nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit pour nous de 
proposer une lecture décalée de la com-
plexité des discriminations subies par 
les femmes dans notre société. 

Les trois comédiennes débarquent, elles 
se posent au plus près du public, elles 
s'imposent dans l'espace public, font et 
jouent avec, pour réellement faire vivre 
le débat parmi la foule. "Le Sens de 
l'échelle" intervient au sens strict du 
terme, il se veut interpellation. 

Les personnages se voient tour à tour 
politicienne, mère au foyer, employée, 
femme en quête d’amour, ouvrière ou encore femme d’affaire, pour 
mieux décrire la variété des situations. 



Une échelle, au centre de l'atten-
tion, est là pour tout décor, comme 
symbole de l’ascension sociale. Le 
mythe de Sisyphe nous est-il re-
joué ? Les personnages y montent, 
s’y battent, s’y accrochent, la dé-
montent et finissent par en détour-
ner l'usage... et donc le sens. Le 
mythe est brisé, on change de pa-
radigme ! Et Sisyphe ne s'en porte-
ra pas plus mal! 

La simplicité du décor laisse le 
spectateur s'approprier le cœur du 
débat sans être dissuadé ou pertur-
bé par un environnement qui ne 

lui parlerait pas. Le sens de l'échelle doit pouvoir se jouer partout et 
pour tous, hommes et femmes, de toute origine sociale. 

Le rythme est dynamique, les accélérations parfois excessives caricatu-
rent la frénésie de notre société. 

Le monde du travail est décrit comme une arène, une scène dans la 
scène où se jouent les normes et les codes particulièrement sexués, parti-
culièrement figés. 

Le spectacle les bousculent. Il mal-
mène l'image de cette société qui s'y 
accroche car trop effrayée de faire 
sans ou autrement. Il interroge la res-
ponsabilité des femmes qui les accep-
tent et participent à leur propre stig-
matisation. 

Avec un sujet si fortement polémique, 
ce spectacle tente d'éviter le piège de 
la didactique tout en affirmant son en-
gagement grâce à l'humour, parfois 
noir, et la dérision. 
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Pour ce qui est du propos, le travail de la Compagnie des Chimères s’ar-
ticule autour d’une réflexion sur la notion de féminité, la question du 
genre et plus largement la différence, l’indifférence et l’exclusion. 
Nous souhaitons livrer au public notre propre regard sur la femme et 
sur le monde, lucide et sans tabou. Un travail en profondeur qui 
cherche à dépasser les écueils du cliché ou du clivage. 
Pour ce qui est de la forme les chiméristes ont choisi de mélanger diffé-
rents modes d’expression et de mettre en valeur dans chaque spectacle 
la transdisciplinarité. Dans chaque projet artistique apparaissent des 
chimères, que ce soit des êtres bizarres, du chant mêlé à du théâtre, ou 
des personnages à multiples facettes. 

La Compagnie des Chimère s’est créée en 2010 autour du spectacle 
L’Épopée des Chimères, amorcé en 2008 et s’achevant en 2012 avec la 
finalisation du décor, des costumes et de la mise en scène. 
En 2011, la Compagnie des Chimères reprend une création de la Cie Pé-
pin Bulle, Sans Queue Ni Tête, la réécrit pour en faire un spectacle de 
rue, un trio grinçant, humoristique revisitant les impératifs féminins 
d’aujourd’hui. La création s’achève en avril 2013. 
Fin 2013, s’amorce le travail sur « On disait qu’on était… », un duo de 
clown bruito-musical pour le jeune public à partir de 1 an. Il est présen-
té en  sortie de résidence au Festival A Pas Contés de Dijon en février 
2014. 
En 2013, la Compagnie est sollicitée pour l’écriture de ce qui deviendra 
Le Sens de L’Echelle. Présenté lors d’une journée de conférences en jan-
vier 2014, le travail sur ce spectacle en trois tableaux sera poursuivi jus-
qu’à sa représentation publique en juin 2015. 


