
“Je danse avec Milliat”
Le théâtre contre le sexisme sportif !

Comédienne engagée, Karen Chataîgner remonte sur les planches avec son musicien pour
interpréter la légendaire Alice Milliat. Dans ce tout nouveau spectacle historique, drôle et
sincère, le rire permet de parler autrement de la censure, du sexisme et des inégalités dans le
sport ; un sujet ancré dans l’actualité à l’aube des premiers Jeux Olympiques paritaires à
Paris en 2024 !

(Re)connue pour son engagement envers les droits humains, la comédienne alsacienne Karen Chataîgner a
sorti sa plume pour écrire un tout nouveau spectacle. Au cœur du sujet, la militante Alice Milliat ! Indignée que
son nom ne soit pas connu du grand public, la comédienne a décidé de mettre à l’honneur cette icône
engagée qui, un siècle plus tôt, a révolutionné la place des femmes dans le sport. 

Avec Karen Chataîgner, Alice Milliat renaît le temps d’un spectacle
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Sportive et présidente du club Fémina Sport en 1915, Alice Milliat fait
partie des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines
Sportives de France en 1917 ; elle en deviendra d’ailleurs la
présidente deux ans plus tard. Elle milite pour la participation des
femmes aux Jeux Olympiques et, devant le refus du comité, décide
d’organiser des compétitions féminines, nationales d’abord puis
internationales. Sa persévérance paie : elle lance les premiers Jeux
Olympiques Féminin en 1922 à Paris (4 nations, 70 participantes
françaises, 20.000 personnes en haleine au Stade Pershing) et
quelques années plus tard, les femmes sont enfin autorisées à
participer aux épreuves officielles des Jeux Olympiques de 1928
à Amsterdam. 

Alice Milliat, une militante révolutionnaire effacée de l’histoire 

Malgré son parcours et son engagement hors norme pour la place des femmes dans le sport, Alice Milliat
fait partie des nombreuses femmes invisibilisées dans l’histoire, et ce n’est qu’un siècle plus tard que
son histoire resurgit. 

Alice Milliat s’est battue contre les stéréotypes, a bousculé les comportements et les schémas de pensée
dans le sport. Effacée des mémoires, elle revient sur le devant de la scene pour nous dire a quel point
il est essentiel de faire évoluer nos représentations et nos convictions pour avancer ensemble !
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Nantes, le 29.10.2021
Nice, le 27.11.2021
Strasbourg, le 01.12.2021 

Joué pour la premiere fois lors de l’inauguration d’une
oeuvre d’art en hommage a Alice Milliat au Comité
National Olympique Sportif Français (CNOSF) le 8 mars
2021 devant Madame la Ministre des Sports Roxana
Maracineanu et Monsieur le Ministre de l'Education Jean-
Michel Blanquer.

Dates a venir :

A propos de Karen Chataîgner
Créatrice de l'humour sérieux, Karen Chataîgner utilise le rire pour parler autrement des sujets difficiles et
en finir avec les tabous. Sur scène ou en entreprise, elle défend les droits humains dans ses interventions
qui mêlent rires et sujets sensibles. Militante engagée, elle prête également sa voix à de nombreuses
institutions : Karen est notamment ambassadrice de la Fédération nationale solidarité femmes (en charge
de la plateforme du 39-19), membre active de l'Autre Cercle qui agit pour l'inclusion LGBTIA+ à travers
toute la France et proche de l'association 119 Enfance en danger.

En partenariat avec la Fondation Alice Milliat, Karen Chataîgner s’est donc plongée dans l’écriture d’un
spectacle historique inédit, retraçant l’histoire et les revendications d’Alice Milliat. Accompagnée
dans l’écriture par Béatrice Barbusse, sociologue, et Florence Carpentier, historienne, c’est dans un seule-
en-scène historique et teinté d’humour que Karen incarne cette icône féminine dont elle partage les
convictions sur la place des femmes dans le monde du sport. Un moment fort et symbolique qui
marquera un pas de plus vers l’égalité homme-femme dans le sport, à l’aube des premiers Jeux
Olympiques paritaires de l’histoire à Paris en 2024 !

Un spectacle historique pour éveiller les consciences


