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À PARTIR DE 14 ANS

CONFÉRENCE
SPECTACLE

Ce seul en scène est débordant de partages, 
questionne notre place et donne à réfléchir sur 
celle qu’on prend réellement. Confession intime et 
touchante, Je suis une fille sans histoire, aurait pu 
s’appeler, je suis une fille qui a pourtant une histoire, 
qui peut et sait l’écrire, et revendique de la faire 
entendre !
Dans un décor de papier, partant du constat que 
nos vies sont imprégnées de schémas narratifs, la 
volonté est de changer les cadres : déconstruire la 
représentation que nous assignent culture et société.
Quelle place accorde-t-on dans ces histoires aux 
personnages féminins et à la représentation de leur 
corps ? De la littérature au discours politique, elle 
nous raconte avec humour et lucidité les rouages de 
la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction. 
Elle construit une thèse drôle autant que savante, 
s’amuse à entremêler à ses réflexions les histoires 
de Superman. L’écrivaine se confesse, se livre avec 
beaucoup d’autodérision. Elle a le sens du rythme, 
du suspense, tour à tour professeur, amie, auteure, 
elle multiplie les styles, les tons, attrape l’attention 
du spectateur. Un récit plein d’humour pour opposer 
le réel et le récit qu’on en fait et découvrir quelques 
clefs pour mieux comprendre notre monde tel qu’il va...
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JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE
L’ENTENTE CORDIALE | ALICE ZENITER

OÙ SONT LES FEMMES ?


