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CRASH SEX

    
 - Distribution -       

 

Une proposition et une mise en scène de 
Marie Rousselle-Olivier

Écriture et Jeu :
Marie Rousselle-Olivier
Lisa Torres

Collaboration artistique :
Carole Thibaut

Création lumière et son, régie générale : 
Guilhèm Barral

Conseils dramaturgiques : 
Romain Nicolas

En regard extérieur: 
Vanessa Amaral, Maxime Bonnand

Remerciements à Anne-Elisabeth Ingold – 
conseillère diplômée en santé sexuelle

Partenaires : 
Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon – 
région 
Auvergne-Rhône-Alpes
GEIQ Théâtre Compagnonnage
NTH8 de Lyon

Un spectacle pour tous.te.s

A partir de 14 ans

Durée : 1h

Adaptable en théâtres, en bars, en 
fermes, en lycées, en extérieur, ...

Un spectacle de la
MYTHIQUE COMPAGNIE

Mythiquecompagnie@gmail.com
Mythiquecompagnie.wordpress.com

DATES PASSEES

- 15 fév 20 - Rita plage à Villeurbanne (Lyon)

- 14 jan 20 - lycée Paul Constant à Montluçon

- 20 au 25 novembre 19 - Théâtre des Clochards 
Célestes, Lyon

- nov 19 - Salle des fêtes de Saint Hilaire La Croix, 
en lien avec le Théâtre des Îlets CDN de Montluçon

- oct 19 – Hérisson Social Club, Hérisson (03)

- oct 19 - Lycée Albert Einstein de Montluçon (03)

- sept 19 - CNSAD PARIS, spectacle invité dans le 
cadre du Festival Jouer et mettre en scène

- juill 19 - Château de la Crête, Audes (03) dans le 
cadre du Festival Remp’Arts

- création les 19 et 20 déc 2018 au Théâtre des 
Îlets – Centre Dramatique National de Montluçon 
région Auvergne-Rhône-Alpes, pour une CARTE 
BLANCHE offerte par le CDN

- juin 18 - étape de travail - Théâtre de la Croix 
Rousse à Lyon, dans le cadre du « Forum » – 
Compagnons de la promotion 16-18 du GEIQ 
Théâtre.



                                                          

« Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans.
 Je suis comédienne. 
Mon métier et ma raison de vivre 
c’est de jouer. 
De m’amuser à être présente avec 
l’autre. 
D’être là. 
De titiller l’imaginaire de l’autre. 
De prendre plaisir à ressentir et à 
faire ressentir, de suspendre le 
temps. 
D’être surprise et de surprendre.
De se mettre à nu aussi. 
De désirer être regardée, d’avoir 
envie de ce trac de sentir l’autre qui 
plonge son regard en moi, qui 
cherche à voir quand je suis 
sincère, quand je prends vraiment 
plaisir à être là, et quand je lui 
donne du plaisir. 
Quand je m’abandonne pour que 
l’autre s’abandonne avec moi. 
Quand je n’ai plus peur d’être nue 
là, de ton regard de ce que tu vas 
penser, de ce que tu vas aimer ou 
pas de moi. 
Quand j’ai suffisamment confiance 
en toi et en moi pour qu’on se frotte 
nos imaginaires en toute sincérité. 
Et qu’on en éprouve du plaisir. 
Et que ça nous mette en joie. »

Crash-Sex,
Marie

Rousselle-Olivier

- Du jeu, 
  de la 
jouissance -

Photo de répétition ©Maxime Bonnand
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Les deux comédiennes au plateau 
viennent avec un objectif : 
comprendre la jouissance. Chaque 
scène, témoignage, improvisation, 
chaque tentative de jeu sera une 
expérience pour approcher ce grand 
mystère, ce sacré grâal, la 
jouissance !

Elles changent de costumes, de 
personnages, de codes de jeu, 
parfois parlant en leur nom propre, 
parfois s’amusant avec le jeu et le 
non-jeu, toujours déterminées à 
comprendre et à maîtriser ce qui leur 
échappe…

- Au plateau -

- Modalités de jeu -

Au plateau, quatre « modalités » différentes :
-la conférencière, sorte de « clown blanc philosophe » : elle explique rationnellement la 

sexualité : le développement des organes dans l’utérus de la mère, comment se forment les individus 
femelles, mâles et les intersexués ; comment éduquer à la sexualité et pourquoi ; ce qu’est le fantasme, 
son lien à l’enfance, aux traumatismes ou aux joies des premières années.

-les deux scientifiques, l’auguste et le clown blanc : en spécialistes de la sexualité, elles 
cherchent les causes de la jouissance, en calculant le taux de jouissance sur des cobayes : les fruits. 
Jouir, est-ce une question d’amour ? Jouir, est-ce une question d’expérience ? Peut-on jouir la 
première fois ? Jusqu’à en tirer des conclusions quelque peu douteuses...

-les récits et scènes, témoignages intimes ou mises en jeu des jeunes femmes sur leurs 
premières expériences masturbatoires, épilatoires, premières rencontres, premiers émois, premières 
violences sexuelles, etc.

-les chansons, un  lapin tendancieusement sexy, une Chantal Goya étrange. Elle revient des 
profondeurs de l’enfance pour chanter, à travers des métaphores fruitières, la prévention des MST, le 
consentement ou encore la joie de la sexualité, avec un air obsédant qui semble remonter de 
l’inconscient pour ne plus nous lâcher.

Tout cela se tisse et 
s’emmêle, comme 
si les personnages 
se débattaient pour 
cadrer, comprendre 
un sujet trop brûlant 

pour pouvoir être 
maîtrisé.

Le jeu se disloque 
joyeusement pour 

nous faire 
apparaître les 

comédiennes en 
proie à leurs 

propres troubles et 
questionnements.

 ©Cécile Dureux
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On monte 
Je lui montre la chambre de ma coloc 
Je lui dis tu dors là.
Il me dit Ok Et il rigole 
Et il me suit dans ma chambre 
Et il se met à me déshabiller 
Putain Il se met à me déshabiller lentement 
Et j'arrive pas à bouger 
Et je lui dis Tu arrêtes Antoine Arrête Je t’ai 
dit Il se passera rien Il se passera rien
Et il me dit T’inquiète j’éteins la lumière 
Sans la lumière c’est mieux tu vas voir
Et il éteint en souriant 
On est dans le noir Il a éteint en souriant 
Je me retrouve en culotte 
Il fait ça lentement Mais j'arrive pas à 
bouger 
Je dis Antoine Il se passera rien Je te l’ai dit 
Je dis Il se passera rien Antoine J’ai pas 
envie J’ai pas envie J’ai pas envie 
Et il dit Ok ok on dort 
On dort Il dort à côté de moi 
Je veux que ça s’arrête Je veux dormir 
On dort on dort On dort 
Et quand je me réveille 
Quand je me réveille putain Quand je me 
réveille il est sur moi putain Il est sur moi 
putain il est sur moi putain putain putain

Tiens voilà un fruit de la passion
J'aime pas ça alors je vais dire non

C'est pareil pour la sexualité
Il faut apprendre à te faire respecter

Les adultes, 
c’est pas comme les enfants,

Ils sont mûrs, 
et nous nous sommes verts,

Fruit confit peut pas te demander
De le dénoyauter

Tu dois dire non non, non et non
au méchant monsieur 

qui veut te montrer sa banane
Tu dois dire non non, non et non

au méchant monsieur
 qui veut te montrer sa banane

Si un jour, tu croises un raisin sec
Qui te dit viens chez moi j’fais une fête

Attention, tu pourrais finir
Étalé sur une tartine

Si un jour, tonton te demande
D’éplucher ton petit fruit vert

Gonfle-toi, de toutes tes vitamines,
Et n’oublies jamais que

Tu dois dire non non, non et non
Au méchant monsieur 

qui veut te montrer sa banane
Tu dois dire non, non, non et non,

à Tonton Daniel 
qui veut te montrer sa banane

- Extraits  -

©Cécile Dureux
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- Dramaturgie -
- Point de départ -

Les « séances d’éducation sexuelle et affective » ont vu le jour en 1996 dans un but de prévention 
des risques du SIDA, et ont évolué jusqu’en 2003, où le ministère de la jeunesse, de l’éducation 
nationale et de la recherche rédige une circulaire pour en expliquer les objectifs : 

« L'éducation à la sexualité vise principalement à apporter aux élèves, en partant de leurs 
représentations et de leurs acquis, les informations objectives et les connaissances scientifiques qui 
permettent de connaître et de comprendre les différentes dimensions de la sexualité ; elle doit 
également susciter leur réflexion à partir de ces informations et les aider à développer des attitudes de 
responsabilité individuelle, familiale et sociale.»

C’est de ces informations, connaissances scientifiques et attitudes de responsabilité dont il est 
question à la base : quels sont les savoirs objectifs que nous pourrions transmettre afin que les 
futurs citoyens responsables aient du sexe bon, sain, propre et bio pour rester en bonne santé ? 
Quelles sont les connaissances scientifiques qui permettraient à de jeunes adultes de comprendre le 
fonctionnement de leur machine à plaisir ? Qu’est-ce qu’il faut désirer, faire, ne pas faire et ne pas 
désirer sexuellement pour adopter une attitude de responsabilité ? 
Peut-on éduquer, « transmettre » la sexualité ? L’ « enseignant.e » en sait/sent-il.elle vraiment quelque 
chose ?

Et bien sûr, puisqu’il s’agit de sexe et donc de séparation (sexuée, genrée) : il sera question d’injustice 
primaire, de transgression des attentes et des normalités, de réinvention de nos genres en s’inspirant 
de ceux qui en ont plus que deux (comme chez Anne Fausto Sterling, qui invente des individus 
appartenant à cinq genres différents).

Comment faire avec cette séparation ultra-binaire, du sexe comme du genre : féminin et masculin, sans 
autre horizon ? Comment faire quand on naît intersexué.e, pas bien dans son genre, pas bien dans son 
sexe, ou avec des attirances sexuelles qui sortent des « normes » ?

Est-il normal que les normes existent ?!

Qu’est-ce que le trouble sexuel (comme on pourrait parler de trouble mental, au sens de ce qui est 
ambigu, plus ou moins avouable, paraît louche), alors que ce qui semble propre au sexe et au désir 
qu’il suscite, c’est d’être troublé ? 
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- Pourquoi ça, et pourquoi par le rire ? -

La sexualité, endroit d’inconscience et de bestialité, peut-elle être expliquée rationnellement ? Cet 
endroit de totale perte de contrôle (que ce soit lors du rapport sexuel, ou bien du simple regard croisé 
qui nous fait trembler ou devenir subitement très idiot.e), peut-il être mis en conscience, disséqué et 
donné à voir ? 

Car puisqu’il faut expliquer, il faut aussi montrer… déplier l’obscénité de nos sexes et la poser là 
devant des spectateur.trice.s qui, s’il.elle.s sont jeunes, la découvrent. Comment parler et montrer ça 
à des personnes qui n’en ont pas l’habitude, et qui sont à des endroits de tâtonnement et de 
maladresse extrêmes par rapport à leur corps et à leur désir ? 

Comment ne pas stigmatiser, défendre chacun des personnages à son endroit de désir, 
de violence, d’incompréhension… ?

Peut-être en commençant, pour les comédiennes, à se situer au même endroit de découverte, de 
maladresse, et de désir face au corps, au sexe, au plaisir, à ses tabous et à ses normes. 
 
C’est en cela que le clown a été une source d’inspiration : désir, jeu, présence, découverte, et surtout 
maladresse qui amène à rire. 
Le but n’étant pas d’aller vers un univers ou une esthétique propres au clown, mais de passer par 
ses exercices pour amener les comédiennes à une liberté de jeu et d’improvisation qui puisse 
toucher une sincérité extrême, et qui puisse aller jusqu’au délire… 

Aller jusqu’au délire… mais aussi jusqu’à l’échec, échec d’explication, de compréhension, 
d’éducation. Le clown est aussi et surtout le maladroit, celui qui rate, prend le bide et retente sa 
chance… jusqu’au prochain échec. 

Le clown, comme la sexualité, n’est-il pas avant tout ce qui échappe aux règles, un 
endroit de lâcher prise et d’amusement qui s’éloigne des normes habituelles ? 

Le rire peut facilement être une échappatoire, un signe de gêne et de fuite par la moquerie. Ici, tout 
l’enjeu sera d’amener à se reconnaître, à un rire qui réunit au lieu d’exclure. Un rire qui n’échappe pas 
mais qui regarde le jeu à distance - la distance provoquée par le clown, que l’on regarde d’un air 
supérieur parce qu’il a échoué - tout en étant pleinement avec lui.  

©Cécile Dureux
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   « Nous sommes tous des 
clowns, nous nous croyons tous 
beaux, intelligents et forts, alors 
que nous avons chacun nos 
faiblesses, notre dérisoire, qui, 
en s’exprimant, font rire. La 
recherche de son propre clown, 
c’est d’abord la recherche de 
son propre dérisoire. 

L’acteur doit jouer au jeu de la 
vérité : plus il est lui-même, pris 
en flagrant délit de faiblesse, 
plus il est drôle. 

Le clown n’a pas besoin de 
conflits, il est en permanence en 
conflit, notamment avec lui-
même. 

Le corps poétique, 
Jacques Lecoq

©Cécile Dureux

Dans le travail au plateau, nous nous sommes beaucoup intéressé.e.s à la question du canevas : écrire 
une trame, trouver l’état de performance, d’improvisation… et de ratages. 

Nous avons tout d’abord improvisé, autour du thème de l’éducation à la sexualité, à partir de recherches 
et de nos propres expériences. Il fallait ensuite écrire ces improvisations pour qu’elles puissent prendre 
de l’ampleur. Une fois la dramaturgie tracée, nous avons cherché à garder des moments 
d’improvisation, que nous appelons moments de non-jeu, où le réel se confond avec le théâtre, où nous 
exprimons nos doutes, où nous nous adressons aux spectateurs et expliquons notre démarche, l’envie 
de comprendre, de chercher sur la sexualité. Ces moments permettent de prendre de la distance et de 
dialoguer avec le public.

Finalement, certains moments correspondent à une forme écrite, d’autres à un canevas 
très serré, l’état de jeu et d’amusement au présent étant toujours la priorité.

- Scénographie -
Le décor est composé d’une table très blanche, d’un tableau très blanc.
Le tableau sert à faire des schémas et une petite coulisse est aménagée à son arrière pour les 
changements de costumes.
Ensuite, tout se fait en lumière : les espaces se créent, disparaissent, sont très définis au départ pour 
s’entremêler quand le jeu déborde les comédiennes.

La simplicité est maître mot d’un espace structuré ou déstructuré en fonction des besoins 
du jeu.

- Ecriture -
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©Cécile Dureux

- Références -
Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune Fille 
Tiqqun

Erotoscope 
Tomi UngererBeauté fatale 

Mona Chollet

Le Corps poétique 
Jacques Lecoq

La Bobine de Ruhmkorff  
& Sexe et tremblements 
Pierre Meunier

Guérillères ordinaires 
Magali Mougel 

Merci Cupidon 
Dominique Abel et Fiona Gordon 

Pornoterrorisme 
Diana J. Torres

The Five sexes ; why male and female are not enough
Anne-Fausto Sterling 

Fantaisies 
(L’Idéal féminin n’est plus ce qu’il était) 
Carole Thibaut

Rashômon 
Akira Kurosawa 

Orgueil, poursuite et décapitation 
& Conseils pour une jeune épouse 
Marion Aubert Récits de femmes

(Orgasme adulte échappé du zoo)
Dario Fo et Franca Rame  

La Pensée Straight 
Monique Wittig
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- L’équipe artistique -

Marie Rousselle-Olivier
Metteuse en scène 

& comédienne

Artiste permanente au Théâtre des Îlets-CDN 
de Montluçon de 2016 à 2019, elle joue dans plusieurs 
créations écrites et mises en scène par Carole Thibaut: 
Les Variations Amoureuses, La Petite fille qui disait non; 
elle l’assiste également à la mise en scène sur différents 
spectacles: Les Bouillonnantes, Le Matrimoine#3, Les 
Lettres du front, etc, elle mène des actions culturelles, et 
présente des lectures de textes contemporains dans 
divers organismes du territoire Bourbonnais. Elle crée 
au Théâtre des Îlets son premier travail d’écriture au 
plateau et de mise en scène : CRASH SEX.

Marie Rousselle-Olivier a précédemment été 
Compagnonne au sein du GEIQ Théâtre / NTH8 de 
Lyon.

En parallèle de son cursus théâtral aux 
conservatoires de Toulouse et de Villeurbanne, 
Marie se forme à la danse contemporaine à l’ENMDAD 
de Villeurbanne, ainsi qu’à la philosophie – où elle 
obtient un master, après avoir fait khâgne et 
hypokhâgne.

Marie s’est aussi formée au dessin et à la 
peinture, et pose régulièrement comme modèle vivant 
pour divers ateliers de dessin.

Quelques rencontres artistiques: Carole Thibaut, 
Romain Nicolas (Les Dutroux, Le Tabouret), Sébastien 
Valignat (Love me true), Christine Joly, Guillaume 
Bailliart, Nadège Prugnard, Sébastien Bournac, Patrick 
Pezin (masque), Guillaume Pigé (mime), Marie-Zénobie 
Harlay (danse contemporaine), Frédéric Tellier (Topeng, 
danse masquée balinaise), Gaëlle Lécuyer (clown), etc

Quelques auteur.rice.s portés en lecture ou 
joués: Solenn Denis, Rémi de Vos, Marion Aubert, Gilles 
Granouillet, Dominique Richard, Werner Schwab, Jean-
Luc Lagarce, mais aussi Molière, Feydeau, Aristophane, 
Shakespeare, etc.

Guilhèm Barral
Créateur son et lumière

Après une licence en sciences humaines à 
Limoges en 2015, 

et un service civique en tant qu’ assistant 
lumière et son au Théâtre du Cloître, scène 
conventionnée de Bellac, d’octobre 2015 à 

juin 2016, 
Guilhèm Barral intègre la formation en 

régisseur lumière en CFA au CFPTS de 
Bagnolet, pour le parcours 2016-2018, 
et fait ses deux ans d’apprentissage au 

Théâtre des Îlets, CDN de Montluçon.
Là-bas, il fait partie de la Jeune troupe des 

Îlets, avec trois artistes comédien.ne.s.

Il travaille aussi comme technicien plateau 
au festival d’Aurillac en 2018. 

A sa sortie de formation, il continue de 
travailler au Théâtre des Îlets comme 

régisseur lumière, 
est présent pour les tournées de Variations 

amoureuses et de La petite fille qui disait 
non, de Carole Thibaut. 

Il suit régulièrement les spectacles en 
décentralisation du CDN

Il participe aussi à ses premières créations 
avec la Jeune troupe des Îlets en décembre 

2018. 
C’est lors de sa formation à Montluçon qu’il 

rencontre Marie Rousselle-Olivier, 
qui lui propose de faire la création lumière 

de Crash-Sex. 
Ils fabriquent ensemble un univers créatif et 

singulier.
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Artiste permanente au Théâtre des Îlets-CDN 
de Montluçon de 2016 à 2019, elle joue dans plusieurs 
créations écrites et mises en scène par Carole Thibaut: 
Les Variations Amoureuses, La Petite fille qui disait non; 
elle l’assiste également à la mise en scène sur différents 
spectacles: Les Bouillonnantes, Le Matrimoine#3, Les 
Lettres du front, etc, elle mène des actions culturelles, et 
présente des lectures de textes contemporains dans 
divers organismes du territoire Bourbonnais. Elle crée 
au Théâtre des Îlets son premier travail d’écriture au 
plateau et de mise en scène : CRASH SEX.

Marie Rousselle-Olivier a précédemment été 
Compagnonne au sein du GEIQ Théâtre / NTH8 de 
Lyon.

En parallèle de son cursus théâtral aux 
conservatoires de Toulouse et de Villeurbanne, 
Marie se forme à la danse contemporaine à l’ENMDAD 
de Villeurbanne, ainsi qu’à la philosophie – où elle 
obtient un master, après avoir fait khâgne et 
hypokhâgne.

Marie s’est aussi formée au dessin et à la 
peinture, et pose régulièrement comme modèle vivant 
pour divers ateliers de dessin.

Quelques rencontres artistiques: Carole Thibaut, 
Romain Nicolas (Les Dutroux, Le Tabouret), Sébastien 
Valignat (Love me true), Christine Joly, Guillaume 
Bailliart, Nadège Prugnard, Sébastien Bournac, Patrick 
Pezin (masque), Guillaume Pigé (mime), Marie-Zénobie 
Harlay (danse contemporaine), Frédéric Tellier (Topeng, 
danse masquée balinaise), Gaëlle Lécuyer (clown), etc

Quelques auteur.rice.s portés en lecture ou 
joués: Solenn Denis, Rémi de Vos, Marion Aubert, Gilles 
Granouillet, Dominique Richard, Werner Schwab, Jean-
Luc Lagarce, mais aussi Molière, Feydeau, Aristophane, 
Shakespeare, etc.

Lisa Torres est formée à l'école du Studio Théâtre 
d'Asnières et à l'Ecole du Jeu à Paris.

En 2015, elle joue dans Plateau numéro 1, avec la 
compagnie La Chevauchée à l'Espace Reverdy à Nanterre 
et dans Dijon 2015 mis en scène par Clovis Guérin dans le 
cadre du festival Mise en demeure à Asnières. Elle 
participe à de nombreuses reprises au Festival de 
performance 7x7 à Paris.

En 2016, elle créé avec Cécilia Steiner une forme 
courte Super futur. Elle est recrutée la même année au 
sein du GEIQ théâtre compagnonnage pour le parcours 
2016-2018. 

L'été 2017, elle a joué  dans Le médecin malgré lui 
dans le cadre du festival de la Luzège, en Corrèze, et en 
octobre 2017, Dans la peau du Monstre, mis en scène par 
Cécile Auxire-Marmouget et Christian Taponard au Théatre 
des Célestins, à Lyon.  

En septembre 2018, dans Shoegaze, dans le cadre 
du festival Transformes à La Villette à Paris, et en 
décembre 2018 dans Crash Sex mis en scène par Marie 
Rousselle Olivier au Théatre des Îlets, CDN de 
Montluçon. 

Elle jouera en septembre 2019 dans le spectacle 
Création avec le collectif Aubervilliers, et en Mars 2020 
dans Merci la nuit mis en scène par Raphaël Defour au 
théâtre des Célestins. 

En parallèle de son travail d’actrice, elle crée 
régulièrement des performances, et elle travaille 
actuellement sur sa première mise en scène, un texte de 
Jon Fosse Et la nuit chante.

« Ma recherche  théâtrale se  situe à l'endroit  de 
l'intimité.  Transformer  l’intime en  acte poétique. Et 
qu’il puisse être écouté et entendu. Chercher le bon 
endroit de parole, pour que la  communion puisse  se 
faire. Ce qui m’intéresse  c’est de créer  la magie. 
Concevoir un terrain propice à l’inattendu. Être 
connectée au présent pour pouvoir partir loin, pour 
convoquer un ailleurs, un autre temps, une vie 
antérieure. Je fabrique mon endroit de confort, dans la 
lenteur, dans mon rapport aux autres et au plateau, 
pour pouvoir laisser surgir l’imprévu. »

Lisa Torres
Comédienne

- Les aides précieuses -

Vanessa Amaral 
Comédienne rencontrée au sein du 
Compagnonnage-GEIQ Théâtre - 
promotion 2016-18, et faisant 
partie de la Jeune Troupe des Îlets  
regard extérieur et direction 
d’actrices

Anne-Elisabeth Ingold, 
Infirmière de formation, médiatrice 
en santé pour Médecins du 
Monde dans les Combrailles, 
actuellement en cours de 
spécialisation en santé sexuelle  
conseillère santé et sexualité

Maxime Bonnand 
Comédien rencontré au sein 
du Compagnonnage-GEIQ 
Théâtre- promotion 2016-18  
regard extérieur et direction 
d’actrices

Romain Nicolas
Auteur et dramaturge formé à 
l’ENSATT- promotion n°74 
Armand Gatti 
conseiller dramaturgique

Carole Thibaut 
Autrice, metteuse en scène et 
comédienne, directrice du 
Théâtre des Îlets-CDN de 
Montluçon depuis 2016 
conseils dramaturgiques et 
direction d’actrices

Et toute l’équipe 
du Théâtre des Îlets
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- Retours sur le spectacle -

« Le spectacle Crash Sex de Marie Rousselle Olivier, que j'ai pu voir à sa création au Théâtre des 
Ilets de Montluçon m'a impressionné à plus d'un titre. 
J'ai d'abord apprécié l'audace d'ouvrir un chantier théâtral sur le thème du sexe et de la jouissance. 
La frilosité ambiante, l'auto censure, la peur de déranger, de s'attirer les foudres d'une partie du 
public ont tendance à raréfier ce genre d'entreprise, ce qu'on ne peut que regretter. Il y a donc de 
la part de cette jeune équipe un appétit très réjouissant et salutaire de prendre le risque de braver 
cette triste pudeur en abordant ce sujet qui concerne absolument tout le monde et dont tout le 
monde attend qu'on le traite, mais sans oser le dire... 
La construction du spectacle alterne avec intelligence entre la leçon donnée par ces deux 
spécialistes enfiévrées par la question et leurs confidences plus personnelles.  Ce qui permet aux 
deux comédiennes de travailler sur des tonalités de jeu différentes, en passant de l'une à l'autre 
avec une grande aisance. La dimension du débordement progressif du corps sur la raison est 
particulièrement jubilatoire et réussie. Le recours à des fruits qui sont pressés, malaxés, pétris, 
défoncés, pour exprimer l'enthousiasme érotique, apporte une dimension jouissive, liquide et 
colorée, tout à fait pertinente. Il y a une vraie et belle recherche d'une poétique sexuelle autour de 
l'usage de matériaux suivant les différents chapitres abordés par ces deux jeunes femmes 
emportées par leur sujet, et ce, pour notre plus grand plaisir. Le texte s'amuse avec succès à 
divaguer, à dérailler, à provoquer. 
Je ne peux que vivement encourager les programmateurs à  " risquer" d'inviter ce brûlant duo 
inventif et percutant. L'attention stupéfaite et heureuse des lycéens à côté de moi dans la salle ne 
peuvent à mes yeux que renforcer l'intérêt  et la pertinence contemporaine d'une telle 
proposition. »

Pierre Meunier, Compagnie La Belle Meunière

©Cécile Dureux
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- Conditions de tournée -
Durée 1h
Pour tou.te.s à partir de 14 ans 
Séance scolaire en lycées, à partir de la seconde

- Conditions techniques -

Dimensions
Le spectacle est très adaptable en terme de dimensions au plateau. Il a joué sur 
des grands plateaux comme dans des bars, et la technique s’adapte aux conditions.
Ouverture idéale : 8m (de 15 m à 2m)
Profondeur idéale : 6m (de 15m à 2m)
Hauteur idéale sous grill ou perches : 7m

L’adaptation est le fruit d’un échange entre le théâtre d’accueil et la compagnie. Merci 
de nous contacter.

Pré-implantation lumière demandée
2 services de 4h de montage/réglages/raccords
Jeu au troisième service

Fiche technique et conditions financières disponibles sur demande

- Contact -
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- Pour en savoir plus -
mythiquecompagnie.wordpress.com

       MYTHIQUE COMPAGNIE
mythiquecompagnie@gmail.com
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