


Ce dossier pédagogique s’adresse principalement 
au personnel enseignant, directions périscolaires, 
documentalistes et animateur-rice-s inscrits dans 
une démarche d’action culturelle (accès à la 
culture, accompagnement à des représentations, 
animation de débat, ateliers littéraires et artistiques, 
rencontres avec les artistes en bord de scène, etc.).  

Au fil de votre lecture, nous vous proposerons 
toutes les clés pour appréhender le projet 
matrimoine et ses enjeux, la pièce qui l’illustre ainsi 
que sa visée pédagogique.  

Plus particulièrement, ce dossier vous 
accompagnera dans la mise en œuvre d’un projet 
autour de La Supercherie Réciproque, support de 
sensibilisation aux thématiques du matrimoine et 
de l’égalité des sexes.   

Cette pièce propose plusieurs degrés de lecture en 
fonction des âges. Le public pourra s’approprier le 
propos dès la sixième.  

Bonne lecture.

Avant-propoAVANT-
PROPOS



Le projetLE PROJET  
MATRIMOINE
OÙ SONT LES FEMMES ? 

À un âge où se construisent et se consolident 
les représentations de la société, nous 
remarquons qu’il n’est presque jamais fait 
mention des femmes dans les programmes. 
Or l’enfant qui s’éveille au monde absorbe les 
représentations d’adultes qu’on lui impose. Il 
nous semble donc essentiel de transmettre 
une culture de l’égalité des genres aux jeunes 
générations. 

Nous estimons que les personnages 
historiques (théâtre, poésie, politique, 
sciences, géographie) étudiés en classes 
participent à la construction sociale de 
l’enfant et à sa représentation du monde. Ils 
sont pour les enfants des modèles et 
contribuent à l’élaboration de leur identité. 
Dans cette perspective, nous pensons que les 
oeuvres étudiées peuvent être examinées 
comme potentiel vecteur d’égalité et de 
compréhension ou au contraire de 
discrimination et de haine, entre les groupes 

sociaux, les cultures, les peuples… ou entre les 
sexes. 

PARTOUT, MÊME AU THÉÂTRE, MAIS ON NE LE 

SAIT PAS 

La sphère culturelle n’échappe pas à ces biais. 
Les femmes existent en tant que muse, 
actrice, dans des rôles fulgurants que les 
poètes écrivent pour elles depuis la nuit des 
temps : Antigone, Cléopâtre, Lady Macbeth, 
Phèdre…  

Nous aussi, malgré nos études théâtrales, 
pensions que les autrices de théâtre classique 
n’existaient pas. Pourtant, plusieurs 
recherches, notamment celles menées par 
Aurore Evain, ont remis en question nos 
enseignements, reflet déformé d’une réalité 
masculinisée.   

Molière, Racine ou encore Corneille n’étaient 
pas les seuls dramaturges. Au XVIIème siècle 
notamment, des femmes reconnues 
écrivaient : Madame de Villedieu, Anne-Marie 
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du Boccage, Françoise de Graffigny, Madame 
Ulrich, etc… Leurs textes étaient joués à la 
Comédie Française et à la cour du Roi Soleil. 
Ces femmes et leurs œuvres remarquables 
restent encore (quand elles sont connues) 
associées au patrimoine des hommes de leur 
époque : on les réduit aux statuts de “femme 
de”, “nièce de”, muses et amantes. Leur nom, 
et ce qui définit leur travail, a été effacé de 
notre bagage historique. “Depuis l’Antiquité, 
on fait la guerre à ces mots, « autrice » et 
« matrimoine », qui font partie d’un ensemble 
de mots au féminin qui ont été effacés, 
notamment par l’Académie française au 
XVIIème siècle, quand se politise le langage 
et se créent les institutions culturelles, la 
grammaire, les dictionnaires.” (Aurore Evain).  

COMMENT Y REMÉDIER ? 

En proposant de nouveaux supports 
éducatifs qui redonnent toute leur place aux 
femmes et à leurs travaux.  

Ces travaux résonnent d’ailleurs avec les 
préoccupations sociétales actuelles et 
renversent les stéréotypes de genre : on 
découvre des femmes fortes, investies 
politiquement, sortant parfois du cadre d’une 
bienséance sexuée, aliénante et réductrice.  

De notre rencontre avec Aurore Evain est

né le premier axe de travail de notre 
collectif : la réhabilitation des autrices 
invisibilisées. C’est avec engouement et 
détermination que nous voulons lever le voile 
sur leur existence, les faire (re)découvrir et 
motiver l’étude et la mise en scène de leurs 
pièces, dans une démarche résolument 
pédagogique. Notre objectif ? Faire renaître le 
matrimoine.  

Nos recherches nous ont menés à 
l’anthologie sur le théâtre de femmes de 
l’ancien régime* rédigée par Aurore Evain. 
Nous avons alors découvert de nombreuses 
pièces d’autrices. Une comédie en un acte 
encore jamais mise en scène a d’ailleurs 
retenu notre attention : La Supercherie 
réciproque de Françoise-Albine Benoist. 

DEPUIS 
L’ANTIQUITÉ, ON 
FAIT LA GUERRE 
À CES MOTS, 
« AUTRICE » ET 
« MATRIMOINE », 
QUI FONT PARTIE 
D’UN ENSEMBLE 
DE MOTS AU 
FÉMININ QUI 
ONT ÉTÉ 
EFFACÉS.

Aurore Evain

*Anthologie du théâtre de femmes de l’ancien régime (en cinq tomes)



L’autriceL’AUTRICE
Françoise-Albine Benoist naît le 3 octobre 1731 
à Lyon. En 1757, sa première publication voit le 
jour : Journal en forme de lettres, mêlé de 
critiques et d’anecdotes par Madame B. 
Son oeuvre est teintée de fiction et éléments 
autobiographiques. Elle défend à travers elle 
l’éducation des femmes, leur accès à la 
création, et leur droit au statut d’autrice. Sa 
pratique de l’art du portrait lui vaut les 
critiques et les médisances du cercle 
provincial où elle évolue. Cet accueil hostile 
expliquerait, d’après les chroniqueurs de 
l’époque, son départ pour Paris la même 
année.  

Françoise-Albine Benoist contribuera au 
Journal des Dames. En 1759, elle publie son 
premier roman. La Supercherie réciproque, 
publiée en 1768, marque l’entrée de l’autrice 
dans l’écriture dramatique.  

L’autrice prend soin de présenter son art de la 
sociabilité comme une sorte de thérapie de 
l’échange et du développement personnel. 
Selon elle, une règle simple : s’adapter à 
l’autre, tout faire pour lui plaire, et y gagner 
ainsi en humilité et en vertu. Lucide, voire  
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profondément cynique, elle se montre aussi 
une redoutable observatrice de ses 
contemporain-es, de leurs mœurs et de leurs 
caractères.  

Ses premiers déboires littéraires lui 
permettront de tirer les leçons de 
l’importance de la sociabilité comme 
stratégie de survie et d’élévation sociales. Ses 
idées subversives sur le mariage, 
l’émancipation des femmes et la 
revendication sociale sont ainsi habilement 
enveloppées d’un discours moralisateur. 
Françoise-Albine Benoist devient alors un 
parfait exemple des stratégies littéraires et 
sociales développées par bon nombre de ses 
contemporaines – « mélange d’audace et 
d’auto-censure » (1) – pour créer et exprimer 
leurs idées, en évitant le scandale et en 
préservant leur réputation. 

(1) Marie-Laure Girou-Swiderski - Agrégée de Lettres Modernes et Docteure de l’université de Grenoble(1) Marie-Laure Girou-Swiderski - Agrégée de Lettres Modernes et Docteure de l’université de Grenoble



L’autriceL’AUTRICE
HISTOIRE 

Contexte pré-révolutionnaire Louis XVI 

Fonctionnement de la Monarchie absolue 

Etude de document (exemple : Le Journal des Dames) 

 

LITTÉRATURE ET THÉÂTRE 

Le Jeu de l’amour et du Hasard de Marivaux (1730) 

Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais (1778) 

Les Lumières : Voltaire, Diderot, Montesquieu… 

Étude de scènes de La Supercherie réciproque 

 

ÉDUCATION CIVIQUE 

Censure littéraire : l’exercice des libertés en France 

Rôle du théâtre dans la société 

Histoire et rôle du ministère chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes depuis 1974 

 

MAÎTRISE DE LA LANGUE 

Prose dans la langue du XVIIIe siècle 

Argumentation dans une scène (par exemple la scène 9 
entre Rosalie et le Comte) 

Travail sur les champs lexicaux (par exemple celui de la 
noblesse dans une scène de La Supercherie réciproque)

Françoise-Albine Benoist

APPLICATIONS  
PÉDAGOGIQUES



L’œuvreCONTEXTE 

Écrite en 1768, La Supercherie 
réciproque est la seule oeuvre 
dramatique originale de 
Françoise-Albine Benoist. Dans 
cette pièce, l’autrice aborde la 
liberté des femmes et glisse 
des propos subversifs enrobés 
de moralisme afin d’éviter les 
censures royales et religieuses. 

Malgré un caractère 
prometteur admis par les 
chroniqueurs de l’époque, cette 
comédie en un acte et en prose 
n’a (à notre connaissance) 
encore jamais été jouée. 

PRÉSENTATION 
DE L’ŒUVRE
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE 

Adoptée dès son plus jeune âge par le Comte, Rosalie, jeune roturière orpheline, aspire à 
l’élévation sociale. Son réel statut est passé sous silence. Diapason, maître à chanter de 
profession, enseigne la musique à Rosalie.  

Afin de se séduire, ils vont s’inventer un rang qu’aucun d’eux ne possède. Rosalie ré-invente le 
lien qui l'unit au Comte en se faisant passer pour sa nièce. Diapason quant à lui s’attribue 
l’étiquette de Marquis de Fléville, aidé de son valet Dubois. 

Aspirant tous deux à l’élévation sociale, ils voient dans leur rencontre l’opportunité de sortir de 
leur statut de roturier. Bien décidée à devenir Marquise de Fléville, Rosalie s’oppose au mariage 
projeté par le Comte avec le procureur fiscal : un parti « sans naissance » ne l’intéresse pas.   

La révélation de la supercherie humilie les deux protagonistes. C’est dans cette scène finale que 
se joue la morale de la pièce. Les masques tombent et avec eux la vanité de Rosalie. Le pouvoir 
des sentiments prend alors le pas sur le pouvoir des titres. Rosalie et Diapason, reprenant tous 
deux leur réelle identité, se marient, renonçant ainsi à toute forme de noblesse et préférant 
l’amour et le « bonheur d’être en paix avec soi-même ».





L’œuvre
Au final, la morale est sauve, et les états respectés. 
Les propos de la pièce dénoncent la double 
inégalité des sexes et des classes. Derrière une 
posture moraliste, s’expriment des idées 
révolutionnaires à la Figaro, d’autant plus 
audacieuses qu’elles sont portées par une femme. Il 
y gronde déjà la volonté de revanche des sans-titres 
et des laissés-pour-compte. Afin de maintenir la 
hiérarchie sociale, ils se voient imposés une 
obligation de vertu, d’humilité et de probité.  

Cependant, la fin nous semble expéditive et 
incohérente. Après de multiples scènes à 
argumenter pour préserver son indépendance, et 
malgré son désir de noblesse, Rosalie accepte dans 
la dernière scène de se marier avec Diapason dont 
on vient de découvrir la véritable condition : celle de 
maître à chanter. 

Nous pensons que Françoise-Albine Benoist a écrit 
cette fin pour contourner la censure de l’époque* et 
répondre aux règles de bienséances. C’est ainsi 
que nous avons écrit une fin alternative que 
nous proposerons à chaque fin de 
représentation.

*Plus d’un tiers des ouvrages soumis à l’administration entre 1706 et 1788 n’obtiennent pas 
d’autorisation explicite et sont censurés (source : La censure en Europe (XVIIe-XVIIIe siècles))

IN FINE



Une approchUNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE 
& COLLABORATIVE



Atelier
Appréhender l’écriture 
théâtrale et de plateau 

Découvrir les grands 
piliers de la création 
d’une pièce (écriture, 
dramaturgie, mise en 
scène, jeu)  

Développer la 
créativité et créer à 
plusieurs  

Travailler sur la prise de 
parole en public et le 
placement de la voix

Représentation de la pièce

Trois espaces de travail 
différents pour assurer un 
processus de recherche 
confortable

Un grand espace de 
restitution (salle 
polyvalente, gymnase, 
réfectoire, etc.)

PRÉSENTATION & JEU BRISE-GLACE 

Suite à la représentation, nous consacrerons une 
demi-journée pour que chaque élève puisse 
s’approprier la pièce, ses enjeux et ses 
personnages. Nous nous arrêterons sur les 
différentes scènes afin de clarifier les situations et le 
vocabulaire utilisé. Cette première lecture donnera 
naissance à un échange autour de différentes fins 
alternatives. En fin de matinée, nous constituerons 
trois groupes de travail pour la suite de l’atelier. 

CONSTRUCTION D’UNE FIN ALTERNATIVE 

L’après-midi, chaque groupe, accompagné d’un des 
membres du collectif, s’essaiera à la création d’une 
fin alternative en trois scènes maximum. Le travail 
sera orienté par des contraintes artistiques et 
techniques présentées en début de séance. Cet 
exercice donnera lieu à un court descriptif (deux à 
trois ligne) des scènes imaginées. La distribution des 
personnages (existants ou inventés) se fera au cours 
de la création. 

ÉCRITURE DE PLATEAU  

Après une phase d’échauffement, la deuxième partie 
d’après-midi sera consacrée à des exercices 
d’improvisation autour de la fin alternative 
imaginée par chacun des groupes.  

La liste des costumes et accessoires nécessaires pour 
jouer le lendemain sera réalisée en fin de journée. 

FINALISATION DE L’ÉCRITURE DE PLATEAU 

Chaque groupe finalisera le travail entamé la veille.

PRÉSENTATION DES FINS ALTERNATIVES  

Toutes les fins alternatives seront présentées 
devant l’ensemble de la classe. Cette mise en 
commun sera l’occasion d’échanger sur les choix 
artistiques de chaque groupe.

BILAN & CLÔTURE DE L’ATELIER

ATELIER 
D’ÉCRITURE 
& DE JEU

PRÉ-REQUIS

Jour 1 Jour 2



Découvrir et pratiquer 
le jeu : l’énergie 
ludique, le présent, le 
corps, l’espace, les 
émotions 

Travailler 
l’improvisation et gérer 
l’inattendu 

Passer d’un 
personnage à un autre, 
d’un genre à l’autre

ATELIER  
DE JEU IMITATION 

À travers un exercice d’imitation, les élèves seront 
amenés à observer successivement plusieurs 
personnes dans le but de reproduire leurs faits et 
gestes, jusqu’à incarner pleinement leur 
personnalité. 

APPROPRIATION DES SCÈNES & IMPROVISATION 

Les sixièmes et cinquièmes constitueront des petits 
groupes de réflexion autour d’une scène choisie 
parmi trois propositions. L’exercice s’axera autour de 
la dissociation voix / corps : simultanément, la 
moitié du groupe incarnera les personnages de la 
scène par leur corps, tandis que l’autre moitié 
s’emparera de leurs voix uniquement (texte en mains 
depuis les coulisses). 

À partir de la quatrième, les groupes sélectionneront 
une scène, la prépareront et la joueront avec leurs 
propres mots.

DÉMARCHE 

C’est un exercice d’improvisation et de projection 
dans la peau des personnages de la pièce qui sera 
ensuite proposé afin de s’approprier les corps et les 
voix qui les caractérisent. 

Matin Après-midi

BILAN & CLÔTURE DE L’ATELIER

Représentation de la pièce

Trois espaces de travail 
différents pour assurer un 
processus de recherche 
confortable

Un grand espace de 
restitution (salle 
polyvalente, gymnase, 
réfectoire, etc.)

PRÉ-REQUIS

Atelier



Formules & t
REPRÉSENTATION 
Glossaire, représentation de la 
pièce par le collectif et Bord de 
scène 
2 heures

FORMULE 1 FORMULE 2 FORMULE 3

700 € 1 430 € 1 040 €

ATELIER D’ÉCRITURE ET DE JEU 

Création d’une fin alternative, 
écriture de plateau, jeu 
2 jours

ATELIER DE JEU 

Imitation, démarche, appropriation 
des scènes et improvisation 
1 jour

FORMULES  
& TARIFS*

*Tarifs hors taxes, non assujettis à la TVA (1) Tarif pour deux semaines consécutives

ET AUSSI…  
DES SEMAINES 
DÉCOUVERTES

STAGE DE DÉCOUVERTE 
Laboratoire de recherche et 
découverte des modes de travail de 
chaque intervenant 
Six jours

Les Herbes Folles vous propose 
également un format stage d’une à 
deux semaines pour aller plus loin dans 
la découverte du spectacle vivant, du 
matrimoine et de la langue du XVIIIe 
siècle. La représentation est un pré-
requis indispensable aux stages.

STAGE DE DÉCOUVERTE ET CRÉATION  
Laboratoire de recherche préalable à la 
création d’une pièce  
Deux fois six jours

2 890 €

5 230 €(1)





LE COLLECTIFLe collectif



Le collec
Qui n’a jamais été surpris de 
constater avec quelle fougue 
les herbe folles parvenaient à 
jaillir d’un pavé ou d’une fissure 
? Avec quelle détermination 
elles arrivaient à peupler notre 
monde du moindre petit recoin 
à la plus vaste étendue de 
champs ? Discrètes alors même 
que nous les rencontrons 
quotidiennement, elles sont 
indéniablement dotées d’une 
incroyable capacité 
d’adaptation.  

Arrêtons tout ! Ne les arrachons 
pas. Laissons ces maillons de 
la biodiversité s’épanouir et 
avec eux, le jardin d’un 
théâtre vivace et piquant. 
C’est en tous cas notre vision. 

LE COLLECTIF
Nous sommes Jean-Malik, Léna et Guillaume, 
trois comédien-nes (et néanmoins ami-e-s) 
aussi ambitieux que lucides sur le monde 
dans lequel nous poussons.  

Notre visée ? Éveiller le public, le 
questionner, faire prendre conscience… 
bref, ne pas rester plantés là alors que nous 
pourrions partager tant de choses ensemble. 

Pour nous, partager c’est pouvoir mettre en 
commun et s’inspirer des ressources, 
méthodes, et connaissances artistiques et 
personnelles de chacun-e. C’est aussi inclure 
le public dans nos choix artistiques, lui 
proposer une expérience active et non une 
consommation de divertissement passive. 
L’inviter à se joindre à nos questionnements, 
à y participer activement.   

Mais le partage ne vit pas seul ! Ils 
composent avec la bienveillance, l’exigence 
et l’inclusivité, le joli bouquet de nos 
valeurs.  

La bienveillance c’est rebondir de façon 
constructive sur toutes les idées proposées, 
c’est choquer, émouvoir, bousculer les

émotions sans pour autant violenter le 
spectateur et lui imposer un point de vue. 

L’exigence c’est se remettre en question, jeter 
aux orties les idées qui ne prennent pas, pour 
s’améliorer sans cesse et atteindre l’objectif 
collectivement imaginé. C’est aussi cultiver le 
Jeu au plateau, la recherche et le 
renouvellement constant, remettre sans 
cesse en question notre rapport à la pièce. 
C’est réinterroger les formes du spectacle, 
s’adapter aux lieux, aux conditions : être 
protéiforme. 

L’inclusivité c’est enfin faire germer l’idée 
d’un théâtre qui fait fi des genres aussi bien 
dans le jeu que dans sa communication. C’est 
redéfinir les figures sans hésiter à 
entrechoquer et briser les emplois, les genres, 
les styles, pour échapper à la sédimentation 
du Jeu. 

ENTRE PAVÉS ET 
POUSSIÈRES 
POUSSENT LES 
FOLLES HERBES

Jean-Claude Amara




