
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves lave les vitres, Roger récure, Nathan nettoie les toilettes, 

Cédric astique, Simon cire le parquet, Raymond range le linge, 

Gilles dégivre le frigo, Florian fait la vaisselle, Fayçal fait la 

vaisselle, Francis fait la vaisselle, Marco recoud le bouton de 

son pantalon, Pascal passe l’aspirateur, Brian prépare la purée 

de bébé. Bébé est malade ? Gérard le garde. Saïd aide Didier à 

plier les draps, Patrick prépare le repas, papa repasse... 
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Les hommes et le ménage 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 

Conception et interprétation : Catherine Richon 
Résumé 

 

En quelques mots : 

La maîtrise du repassage est-elle question de génétique ? L’aspirateur peut-il devenir le 

meilleur ami de l’homme ? Pourquoi sépare-t-on le blanc de la couleur avant de faire 

une machine ? L’amour est-il compatible avec le partage inégal des tâches 

domestiques ? 

Sur un texte constitué pour partie de témoignages d’hommes et de femmes de tous âges, 

et pour partie tiré de son expérience personnelle, Catherine Richon se demande pourquoi 

et comment l’association de deux mots a priori anodins sonne encore étrangement à de 

nombreuses oreilles : les hommes et le ménage. 

À travers une ribambelle de séquences hautes en couleurs (souvent bleues et parfois 

roses), à grand renfort d’ustensiles ménagers pas si faciles à dompter, elle s’amuse des 

clichés et pulvérise les poncifs… du genre. 

 
 

 

Caractéristiques générales : 

 

Type : Performance théâtrale 

Registre : Léger à l’extérieur, grave à l’intérieur 

Durée   : 1 heure 

Comédienne : 1 

Public visé : Adultes / Tout public 

Production :  

Soutiens :  

 

 

               

 

 

 

http://www.laligue.org/
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Le projet 

Les hommes et le ménage. Peut-on accoler sans risque ces deux mots l’un 

à l’autre ? Peut-on en faire une pièce de théâtre ? 

 Des entretiens 

En 2009, je pose la question à tout un tas de gens, hommes, femmes, jeunes, vieux… 

Surprise : les langues se délient immédiatement. Le sujet passionne. De la masse des 

témoignages récoltés se dessine un tableau qui ne fait pas mentir les statistiques – 80% des 

tâches domestiques, bricolage et jardinage inclus, sont encore assurées par les femmes. 

 Des recherches 

Dès le début, je transforme les témoignages recueillis en matériau théâtral que je mets à 

l’épreuve du plateau au cours d’un atelier mené au Cinq (Paris 19
ème

). Une présentation 

publique d'une demi-heure interprétée par 8 comédiens et intitulée "à quoi pourrait 

ressembler une pièce sur les hommes et le ménage" est présentée en juillet 2009 au 104 (Paris 

19
ème

). 

En parallèle de ces entretiens, je dévore un maximum d’ouvrages philosophiques, 

sociologiques, scientifiques, sur la question. 

 Un texte 

En 2010, j’écris Les hommes et le ménage, texte théâtral où s’entrecroisent plusieurs 

modules qui évoquent et développent chacun un aspect de la relation des hommes aux tâches 

ménagères. 

 Petite forme pour grand sujet 

L’idée d’une petite forme s’est imposée dès la première lecture mise en espace de mon texte. 

J’ai imaginé un traitement particulier pour chaque séquence des Hommes et le ménage, 

prêtant ma voix et mon corps à la multitude des personnages, avec l’aide de menus petits 

objets pour figurer les différents protagonistes.  

Une seule comédienne pour tous ces personnages ? Les témoignages livrés et les scènes 

proposées ne sont pas particuliers à un personnage ou à un couple de personnages, mais sont 

autant d’arguments récurrents, de préjugés tenaces. Les donner à entendre à travers une seule 

voix renforce ainsi leur universalité.  

En 2011 naît un spectacle-performance : un nouveau découpage du texte, une comédienne, 

une multitude d'objets. 
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 Bousculer les genres… théâtraux 

Je m’intéresse beaucoup aux codes propres à chaque style théâtral et aime me confronter à 

différents types de jeu. La pièce elle-même est éclatée en plusieurs courtes séquences, écrites 

sur différents modes (adresse directe au public, témoignages, duos comiques, poésie, 

chanson, etc…). Ainsi, le texte appelle une remise en question permanente de sa transcription 

sur le plateau.  

La mise en scène de ce spectacle-performance navigue joyeusement entre monologues 

réalistes, théâtre gestuel, théâtre d'objets, clown, agit-prop... Tout ceci avec humour, dans la 

détente et la légèreté, pour une plus grande efficacité !  

 

Catherine Richon 
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Présentations et représentations publiques 

 

La pièce est née en janvier 2009 au Cinq
1
, elle y a mûri jusqu’en juillet 2010, a continué sa 

maturation de janvier à mars 2011 au centre Curial
1
 et a fini de grandir en août 2011 au 

104
1
. Au cours de ces différentes phases de création, diverses présentations du travail en 

cours ont eu lieu. 

Présentations publiques du travail en cours 

11 février 2009 : Le Cinq (Paris 19
ème

) 

29 avril 2009 : Le Cinq (Paris 19
ème

) 

7 juillet 2009 : Le Cinq (Paris 19
ème

) 

27 août 2011 : Le 104 (Paris 19
ème

) 

Lectures mises en espace du texte 

7 avril 2010 : Le Cinq (Paris 19
ème

)  

10 juin 2010 : Le Cinq (Paris 19
ème

)  

23 mai 2010 : Comblanchien (21) 

Représentations 

17 mars 2011 : Centre Curial (Paris 19
ème

) 

16, 23 avril 2011 : en appartement chez R. Monot (Paris 20
ème

) 

15, 17 et 18 novembre 2011 : Espace Beaujon (Paris 8ème) 

8, 12, 15 mars 2012 : Centre social Espace Cambrai (Paris 19ème) 

23 mars 2012 : en appartement chez C. Peltier (Montreuil, 93) 

11 octobre 2012 : Centre Mathis (Paris 19
ème

) 

14, 15, 16 février 2013 : Salon de l’Irréel du Futur (Paris 3
ème

) 

16 mars 2013 : Festival Femmes dans la Ville (Cherbourg) 

Visionner des extraits du spectacle : 

https://vimeo.com/93604502 

                                                

1 Lieux situés dans le 19ème arrondissement de Paris 
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11 octobre 2012   -  Photos © Karin Crona 
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Presse 

 

 

 

Novembre 2011 

 

Solo burlesque écrit, mis en 

scène et interprété par 

Catherine Richon. 

 

 

 

17/03/2013 

 

 

Dans "Les hommes et le ménage" jamais la 

conjonction de coordination n'aura été utilisée dans un 

sens aussi antinomique. Malgré un siècle de lutte 

féministe, les hommes et le ménage cela fait deux. 

Et même trois car le ménage est le domaine dédié de la 

gent féminine et entre elle et le ménage s'impose, de 

manière presque atavique, voire congénitale, la 

conjonction de liaison "donc". 

La comédienne Catherine Richon a pris son bâton de 

pèlerin pour mener l'enquête et, s'appuyant tout autant 

sur une bibliographie éloquente que sur l'éloquence des 

témoignages recueillis, a transposé sur scène un 

florilège des déclinaisons de la réalité culturo-sociétale 

qu'est l'injustice ménagère sous forme d'un solo 

burlesque d'une grande acuité. 

Dans un ludique univers du domestique quotidien en 

rose et bleu, et oui le monde est encore 

chromatiquement sexué, elle dispense sous forme de 

sketches, au sens anglo-saxon du terme, des micro-

scènes qui puisent dans tous les registres formels pour 

trouver l'illustration adéquate la plus percutante, 

souvent au second degré, du propos. 

A la fois comédienne, mime, clown et marionnettiste, 

elle fait savamment le grand écart entre le one woman 

show humoristique et la performance agit-prop et, 

affectionne la manipulation d'objets. Deux balais et un 

fer à repasser musical pour petites filles comme les 

dialogues Barbie-Ken sont plus édifiants qu'un long 

discours pour dynamiter une problématique qui n'est 

pas que prosaïque mais existentielle et qui impacte la 

métaphysique du couple et de la famille. 

Ce spectacle très personnel est jubilatoire, le rire est 

sans doute parfois jaune pour certains, et décapant, 

impossible aux unes comme aux uns de ne pas parfois 

s'y reconnaître, tout en jouant sur plusieurs niveaux de 

lecture. 

Car même si elle prend une bille de clown, Catherine 

Richon ne manque ni de malice ni d'intelligence et 

comme l'éponge gratounette symbole du ménage, ça 

récure et finit bien par gratter là où ça démange. 

Martine Piazzon 
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BIOGRAPHIE 

 

 

Catherine RICHON 

 

Formée aux ateliers du Nouveau Théâtre de 

Bourgogne en 1990-1991, puis à Acting 

International et à l’Atelier International de Théâtre 

à Paris (1996-1999), Catherine Richon participe 

depuis 1990 à de nombreuses créations théâtrales 

en tant que comédienne, metteuse en scène, 

créatrice sonore ou encore auteure.  

Catherine Richon joue dans Flexible, hop hop ! d’Emmanuel Darley, mise en scène 

Adeline Arias en 2011-2012 ; elle met en scène Abîme, textes de Philippe Minyana, en 

2006 ; participe à la mise en scène et joue dans Œdipe, tragedia dell’arte de Régis 

Monot en 2005 ; crée la bande-son des Naufragés, de et par Isabelle Barbéris en 2003 ; 

met en scène La femme comme champ de bataille, de Matéi Visniec en 2001 ; participe 

à la création de spectacles de rue à Francfort en 1995-96, et crée en collaboration avec 

Jérôme Richon Ne le dites pas, faites-le en 1990 à Chenôve (21) et Entrechats en 1989 à 

Marsannay-la-côte (21). 

Catherine Richon est chroniqueuse-scènes pour le magazine Fluctuat.net de 2003 à 

2010. 

En 2008, elle fonde La Générale de Théâtre, structure à travers laquelle elle coordonne 

des ateliers de recherche et d’échange autour du jeu de l’acteur et produit ses propres 

spectacles.  

On la croise parfois avec un nez rouge sous le nom de KathyBuster, dans la rue ou dans 

les cabarets, avec sa performance politico-clownesque Présidente. 

Après un travail intense de recherche sur la question du partage des tâches ménagères 

dans notre société, et sur la base de nombreux entretiens, Catherine Richon écrit en 2010 

un texte qu’elle met en scène et qu’elle interprète : Les hommes et le ménage.  

En 2014, Catherine Richon écrit et crée Merde, je suis vivante / Solo pour femme morte, 

performance théâtrale conçue spécifiquement pour être jouée dans les domiciles ou en 

d’autres lieux insolites. 
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EN SAVOIR PLUS… 

Blog 

Depuis juin 2009, un blog reprend les éléments de ce dossier, relate les avancées du 

projet, photos et vidéos à l’appui et commente l’actualité en lien avec le sujet de la 

pièce. 

http://leshommesetlemenage.over-blog.com 

 

Contact 

 

N° de SIRET:  531 920 866 00021 

N° de licence:  2-1056375 

La Générale de Théâtre est une compagnie théâtrale basée dans le XIX
ème

 

arrondissement de Paris.  

Elle défend le théâtre partout, le théâtre pour tous, le théâtre toujours. 

La Générale de Théâtre 

MdCA / Box 139 

20 rue Édouard Pailleron 

75019 Paris CONTACT : 

lageneraledetheatre@yahoo.fr 

 01 44 65 06 62  / 06 31 83 72 58 
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