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Introduction :  
 

Marie Rousselle-Olivier est comédienne et metteuse en scène 
à la Mythique Compagnie. Ancienne Compagnonne au sein du 
GEIQ Théâtre/NTH 8 Lyon elle est ensuite devenue artiste 
permanente au Théâtre des Ilets de Montluçon jusqu’en 2019. 
Elle joue dans plusieurs créations de Caroles Thibaut (Les 
Variations Amoureuses, La Petite fille qui disait non) et l’assiste 
également pour différents spectacles (Les Bouillonnantes, Les 
Lettres du Front). En 2018, le CDN de Montluçon lui passe une 
commande de carte blanche. De cette commande née le 
spectacle CRASH SEX.  

Comédienne à la Mythique Compagnie également, Lisa Tores a 
été formée à l’école du Studio d’Asnières et a ensuite été recrutée 
par le GEIQ Théâtre/NTH 8 Lyon. Elle rejoint Marie Rousselle-
Olivier dans la création de CRASH SEX, et joue à ses côtés. Sa 
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 la parole, pour 
que la communion puisse se faire. »1 
 
 Lorsque le Théâtre des Ilets lui commande une carte blanche, Marie Rousselle-
Olivier sait rapidement qu’elle veut travailler autour du désir et de la sexualité. Elle 
trouve ce domaine captivant. En effet, le sexe demeure le lieu du lâcher-prise social, où 
se côtoient paradoxalement normes intégrées par la culture et bestialité farouche. Elle 
commence donc cette création avec Lisa Torres sous la forme d’improvisations et 
d’écriture au plateau. L’éducation à la sexualité est leur premier thème de travail, 
qu’elles explorent à travers des recherches et leurs propres expériences personnelles. 
Au fur et à mesure des improvisations se tisse un canevas dans lequel va prendre forme 
le spectacle. Quand les trouvailles semblent intéressantes, il faut alors les développer, 
les retravailler, pour leur donner une forme conséquente et une théâtralité pertinente. 

La forme du canevas est assez judicieuse car elle est comparable à la sexualité : 
avoir des trames préconçues que l’on continue d’explorer, partir tout à coup dans un 
moment totalement improvisé, mais toujours être dans le présent et le plaisir du jeu. 
L’idée d’improvisations apporte également la notion de maladresses, de ratés, qui font 
partie intégrante de l’apprentissage de la sexualité.  Avec énergie et fraîcheur les deux 
comédiennes viennent au plateau avec un objectif : comprendre la jouissance. Leurs 
différentes approches, allant du duo clownesque, au non-jeu, en passant par la chanson 
enfantine, forment un patchwork coloré qui tente de délimiter un sujet ayant toujours 
tendance à déborder. Le théâtre comme possibilité de parler ouvertement de désir, 
l’improvisation comme crash tests de nos ratages et questionnements intimes.  

 
1 Mythique Compagnie, l’équipe : http://bit.ly/equipemythiquecie  



I. Une création fruitée et nomade 
 

Une des vocations de CRASH SEX est de pouvoir tourner dans tout type de lieux. 
En effet, les comédiennes souhaitent particulièrement diffuser les représentations en 
milieu scolaire, par des interventions dans les lycées. Ce spectacle peut servir 
d’introduction aux cours d’éducation sexuelle, qui sont (plongeons dans nos souvenirs) 
souvent gênants et où l’on ne prend pas le temps de briser la glace et de libérer la 
parole. Il permet donc de faire une bonne entrée en matière à ces cours, tout en invitant 
le théâtre à l’école, touchant donc un public parfois peu habitué. En plus de briser les 
différentes autocensures, réaliser un spectacle nomade autour de la sexualité permet 
une rencontre avec de nouvelles assistances, qui peuvent découvrir le théâtre et se 
débarrasser de préjugés qu’ils avaient sur cette discipline.  

Pour être le plus adaptable à tout type de lieux, le maître mot de CRASH SEX est 
simplicité. Pas de scénographie grandiose, ou de montages vidéo imposants. L’espace 
du spectacle se construit simplement autour d’une table napée en blanc et un tableau, 

blanc lui aussi. Ce tableau peut se tourner 
pour devenir un mur/porte-manteau, 
coulisse avec changement à vue. Vous 
n’avez plus qu’à ajouter un micro, quatre 
néons LED (si vous êtes en intérieur) et 
CRASH SEX est prêt à déguster. Cette 
simplicité permet véritablement de 
s’adapter partout et de sortir le théâtre de 
ses murs. Je l’ai vu au Théâtre de la Reine 
Blanche, mais le spectacle a déjà tourné 
dans des lycées, des bars, des salles des 
fêtes, un château ou encore une ferme.  

En intérieur, la lumière permet très rapidement de changer d’atmosphère, et de 
passer d’une scène à une autre. Lorsque les deux scientifiques se mettent à la table 
pour disséquer les mécanismes de la jouissance, à travers diverses expériences 
farfelues, elles posent leurs mains sur la nappe. Instantanément, cet espace s’illumine 
et nous sommes prêts pour une nouvelle expérimentation. Lorsqu’au contraire nous 
passons à des textes plus intimes où les comédiennes racontent leurs expériences 
personnelles, une douche de lumière vient sur le micro, l’espace se resserre, le partage 
peut commencer. Lors d’une scène en discothèque, les néons LED clignotent comme 
si nous étions en boite de nuit. Ajoutons de la musique électronique et nous voilà 
transportés. Enfin, lors des moments de non-jeu où les actrices viennent au plateau en 
s’adressant directement au public,, les lumières deviennent complètement crues, 
comme s’il n’y avait plus de représentation. Ce jeu d’éclairage permet de créer 
différents espaces, dans une scénographie minimaliste qui peut se déplacer partout 
pour toucher tout type de public.  



Le fil rouge de la mise en scène et du spectacle est le fruit. Cela est venu par hasard, 
lorsque les comédiennes avaient besoin d’un objet pour une improvisation et qu’elles 
n’ont trouvé qu’une pomme. De cette 
contingence est né le développement de 
cette thématique. Ainsi même si les tableaux 
et les scènes divergent en termes de 
personnages, de sujets ou même 
d’expressions théâtrales, le fruit est la 
métaphore filée et présence constante sur le 
plateau, pour unir ces différents univers.  

Tout d’abord il est incorporé dans de 
nombreux textes de CRASH SEX. Les parties chantées, par une lapine étrangement sexy, 
sorte de mystérieuse Chantal Goya venue des tréfonds de notre enfance, abondent 
d’images fruitées. Il faut vérifier qu’un fruit ne soit pas verré avant de le manger ; « si 
dans ta figue ça sent le poisson », il faut consulter ; les adultes sont « des fruits 
confits » ; ils n’ont pas le droit « d’éplucher les petits fruits verts » ; etc… Mais tout ce 
verger n’est pas seulement présent dans les chants. En effet, lorsque Marie Rousselle-
Olivier se met à parler de désir, elle perpétue cette métaphore : la peau est douce 
comme un abricot, tes lèvres semblent pleines de jus, etc.  

Ces images présentes dans les textes, s’incarnent au plateau à travers une farandole 
de fruits. Le spectacle s’ouvre sur le duo de scientifiques nous présentant une pomme. 
Après avoir nous avoir annoncé « la jouissance », elle allume un pétard à l’intérieur de 

la pomme ce qui l’a fait exploser. La 
porte est ouverte, le défilé peut 
commencer. Ainsi, pour leurs 
expériences, les laborantines coupent 
des oranges, extraient le jus de citrons, 
se lancent des bananes. Lors d’une 
scène autour d’un coming out, la mère 
découpe une orange, pendant que sa 
fille mange une pomme. Objets 
d’expériences, illustrations du 
quotidien, les fruits sont également 
utilisés comme sources de gags dans la 
mise en scène de CRASH SEX. À un 

moment du spectacle, Lisa Torres joue une petite fille en jupe à motifs fraises. Elle 
s’amuse avec ces mêmes fruits rouges en les transformant en personnages de son 
imaginaire. Un chevalier se bat avec un dragon et vient finalement libérer la princesse. 
Quand sa mère lui demande de revenir avec les fruits, la petite a un air coupable. La 
maman commence à l’interroger « qu’est-ce que tu as fait avec les fraises ? », « rien du 
tout ». Après plusieurs questions insistantes la petite fille annonce haut et fort « JE LES 
AI MISES DANS MA ZEZETTE ». Cette déclaration nous fait rire. Nous avons tous, même 



si ce n’est pas quelque chose que l’on 
raconte publiquement, des 
expériences de découvertes sexuelles 
enfants, qui peuvent paraître étranges 
car sortant complètement des normes 
imposées par la société adulte. Le 
regarder avec recul nous rend ces 
expériences bizarres, voire honteuses, 
alors qu’elles sont presque 
universellement partagées. Mais la 
scène ne s’arrête pas là. La mère de la 
petite fille lui fait alors des 
remontrances, en lui disant qu’il « ne faut pas mettre les fraises dans sa zezette car elles 
peuvent rester coincées et pourrir ». Puis la maman redemande à sa fille « est-ce que 
tu as mis autre chose dans ta zezette ? » après plusieurs relances, la fille avoue et nous 
sort du panier un lot de prunes. Finalement la mère lui demande si c’est tout ce qu’elle 
y a mis, la fille acquiesce. La maman insiste et honteuse la petite fille extrait du panier 
un gros ananas, qu’elle tend en pleurnichant. À la fin du spectacle, pour symboliser le 
partage et le plaisir que procure une sexualité épanouie, Lisa Torres rapporte ce même 
ananas et l’ouvre. Il est en fait rempli de fruits rouges. Elle en donne à manger Marie 
Rousselle-Olivier, très contente. Cette dernière va ensuite malicieusement en proposer 
au public, invitant chacun à déguster.   

Utiliser des fruits au plateau est très pratique en termes d’adaptabilité du spectacle. 
En effet, si la mise en scène repose sur quatre oranges, six bananes et deux pommes, 
les représentations sont facilement transportables. Il suffit juste d’aller chez le primeur. 
Mais au-delà du simple aspect technique, cette métaphore est très intéressante et cela 
de différentes façons.  Tout d’abord car l’image du fruit est plutôt sympathique. 
Quotidien et largement apprécié, ce dernier permet d’apporter de la légèreté et de la 
couleur dans la mise en scène. Utiliser des fruits propose donc une atmosphère légère 
et rafraichissante, faisant de la sexualité un sujet ludique et plaisant. De plus, le fruit 
possède intrinsèquement une symbolique sexuelle. Nous connaissons le fruit défendu, 
cette soi-disant « pomme », les comparaisons autour des bananes, pour les pénis, des 
pêches et des melons, pour les seins, des abricots ou des figues, pour les vulves. Utiliser 
ce verger imaginaire permet donc de faire visualiser très facilement à tout le monde ce 
dont on parle sans avoir à le représenter de manière réaliste sur le plateau. La 
symbolique du fruit apporte donc magiquement explicite et suggestion. Enfin, le fruit 
possède des caractéristiques physiques intéressantes pour le sujet de CRASH SEX. En 
effet, c’est un aliment qui se consomme, qui fait appel à la gourmandise. Dans ce 
spectacle illustrant la jouissance, nous voyons ces fruits, pressés, malaxés, défoncés, 
pétris, exprimer l’enthousiasme érotique. Le fruit ainsi manipulé apporte une 
dimension jouissive, liquide et colorée, qui correspond parfaitement à la recherche du 
plaisir présente dans ce spectacle. Spectacle ayant d’ailleurs pour but de parler de 
sexualité de manière saine et décomplexée à un jeune public.  



II. Parlez-moi de sexe 
 

CRASH SEX a pour vocation de compléter, d’expliquer, voire de questionner 
l’éducation sexuelle. En effet, en tournant dans des milieux scolaires, ce spectacle 
apporte sans tabou, mais de manière légère, les interrogations que nous pouvons avoir 
au début de notre sexualité.  

Les séances « d’éducation sexuelle et affective » sont apparues en 1996 pour 
prévenir des risques du SIDA. À partir de 2003, elles évoluent avec une circulaire des 
ministères de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche :  « 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. »2 

L’éducation à la sexualité a donc une vocation double : fournir aux jeunes une 
culture et des connaissances scientifiques ET les éveiller à la responsabilité dans les 
pratiques sexuelles. C’est à partir de ces deux objectifs que s’est construit CRASH SEX : 
quels savoirs objectifs transmettre aux jeunes spectateurs pour qu’ils comprennent 
mieux le fonctionnement de leur machine à plaisir ? Que faut-il désirer, faire, ne pas 
faire et ne pas désirer sexuellement pour adopter une attitude de responsabilité ? 

 
Les différents modes de jeu permettent de répondre à ces attentes variées, sans 

jamais perdre de vue l’aspect ludique et réjouissant.  
 

• L’information scientifique : est tenue par la conférencière. Lorsqu’elle 
apparaît au plateau, elle développe un discours 
objectif mais drôle autour d’un sujet donné. Par 
exemple, cette dernière arrive après l’explosion de la 
pomme, en ouverture de spectacle, pour nous 
annoncer que le mot sexe, vient du latin sexus qui 
signifie séparer. Le sexe physique a donc pour 
vocation de séparer l’humanité en individu mâle et 
femelle, les personnes ne répondant pas aux critères 
pour être catégorisées dans l’une ou l’autre classe 
sont dites « intersexuées ». La conférencière nous 
raconte alors la vie de l’embryon dans l’utérus de sa 
mère et les différentes étapes qui le font devenir « mâle », « femelle » ou 
« intersexué ». Nous avons tendance à avoir une vision très binaire des 
séparations sexuelles, alors que chaque année 1,7 % des bébés naissent 
intersexués (pourcentage similaire pour les naissances de personnes 

 
2 CIRCULAIRE N°2003-027 DU 17-2-2003 : http://bit.ly/éducationsexuelle  



rousses). La conférencière revient plus tard dans le spectacle pour nous 
définir ce qu’est l’éducation sexuelle. Elle présente alors sur ce que nous 
avons vu au début de cette deuxième  partie : la double casquette 
scientifique et morale de l’éducation à la sexualité. Si ces sujets peuvent 
paraître ennuyeux, quand ils sont vus en cours de sciences naturelles, le 
dynamisme et le travail du personnage, rendent ces parenthèses 
informatives cocasses et instructives.  
 

• La prévention « classique » : est prise en charge en chansons, par notre 
Chantal Goya tendancieuse. Sur un air obsédant, cette lapine rose s’insère 
dans le spectacle. Filant la thématique fruitière, elle nous fredonne des textes 
faciles à retenir autour des Infections Sexuellement Transmissibles, du 
consentement, de la pédophilie3 ou encore de l’inceste. En voici quelques 
paroles : « 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’oublie 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 ». Cette approche est intéressante car elle permet 
de parler de sujets problématiques sous un angle décalé. C’est aussi, selon 
moi, les préventions les plus répandues (les préservatifs, le dépistage, la 
méfiance envers les adultes aux gestes ou paroles déplacées) qui ne méritent 
pas un développement trop important. Faire ces rappels légers en chanson 
nous évite un sentiment de redite ou de déjà-vu rébarbatif, tout en nous 
proposant une image théâtrale intéressante et décalée.  

 
• Les questionnements et expériences adolescentes autour des pratiques 

sexuelles : sont mis au plateau sous forme de saynètes. Les thématiques que 
l’on retrouve sont l’homosexualité, l’épilation ou encore le viol. Évidemment, 
ces éléments ne sont pas spécifiques à l’adolescence, mais c’est souvent à 
cet âge-là que nous constatons leur apparition, avec le développement de 
la vie sexuelle.  Ces sujets ne sont jamais abordés avec pesanteur. Sans 
pathos, ni fatalisme, les scènes tentent de retranscrire avec justesse des 
personnages face à cette situation. Pour la saynète autour de 
l’homosexualité, nous découvrons une mère et sa fille dans la cuisine, 
échangeant autour du coming out d’un ami de cette dernière. Comme le 
père de son ami gay a eu une réaction violente, la mère propose à sa fille de 
l’inviter à dîner. « Enfin il faut que son père se calme, il ne part pas faire le 
djihad », « En tous cas, il a beaucoup de courage de l’avoir annoncé », 
déclame la mère. La fille tente de s’immiscer alors dans cette brèche : « tu 
sais Maman je me demande si je ne suis pas un peu comme lui » - « Mais 
bien sûr c’est normal vous êtes amis » - « Non mais je me demandais 

 
3 Pour écouter un extrait, cliquez sur ce lien et écouter à partir de 0’16 : http://bit.ly/chansoncrashsex  



vraiment comme lui » - « Non mais ne t’inquiète pas, c’est juste que tu n’as 
pas encore rencontré le bon garçon ». Quand finalement la fille arrive à 
insister et lui fait comprendre qu’elle est véritablement lesbienne, le visage 
maternel change, se glace et ne fait que répéter avec hébétude ce qu’elle a 
dit avant pour son ami : « Tu as beaucoup de courage, ma fille ». Cette scène 
quotidienne et plutôt humoristique nous donne à voir sans lourdeur, la 
difficulté que peuvent avoir certains homosexuels au sein de leur famille. La 
saynète autour du viol est, elle aussi très bien amenée. Les lumières 
changent, Marie Rousselle-Olivier enfile une robe blanche, et commence à 
danser sur de la musique électronique. Elle raconte qu’elle a 18 ans et qu’elle 
fête son anniversaire en boîte de nuit. Finalement, un de ses amis l’amène 
dehors et l’embrasse. Au retour de la soirée, ce garçon la raccompagne chez 
elle et malgré ses refus, tente de la déshabiller. Arrivant à s’endormir, elle se 
rend compte en se réveillant pendant la nuit, que ce garçon est en train de 
la pénétrer pendant son sommeil. La mise en scène de ce moment est très 
judicieuse, car la comédienne nous raconte au micro cette histoire comme si 
elle la vivait au présent, au rythme de la musique électronique et des néons 
colorés. Nous vivons donc avec elle, la tension et le danger qui grandissent 
progressivement, et qui se retranscrivent à travers les basses de plus en plus 
fortes et la voix qui s’accélère. Choisir ce scénario est instructif car ce n’est 
pas le viol « classique » que l’on a l’habitude d’entendre (un inconnu qui 
malgré vos cris, vous saisit dans une ruelle). De plus, le raconter au présent 
permet d’éprouver beaucoup d’empathie pour le personnage en vivant avec 
elle ce moment traumatique, sans jamais tomber dans un pathos contre-
productif. La musique oppressante, la danse finale de la comédienne seule 
qui tente de se débattre, les flashs de lumière suffisent à nous faire ressentir 
l’irrespirable de cette situation.  

 
• Les sujets féministes : sont pris en charge par de la parole directe et simple, 

transformant ces thématiques en non-débat. Ce qui est difficile avec la 
question féministe, est qu’elle peut facilement paraître « braillarde » ou 
« revendicatrice » et être vite mal perçue. C’est un fléau mais nous ne 
pouvons ignorer cette perception répandue. Or, ici, les sujets étaient très 
habilement portés. En effet, au lieu d’être brandis haut et fort comme des 
pancartes de manifestations, les propos étaient amenés comme s’il n’y avait 
même pas lieu de débattre. Prenons deux exemples : l’épilation et la 
masturbation féminine. Lorsque le mime complet de l’épilation de Lisa Torres 
prend fin, Marie Rousselle-Olivier lui dit de manière très neutre, comme si 
elles se parlaient seule à seule :  « tu sais sinon moi je m’épile pas » - « et ça 
te pose pas de problème ? » - «Non. ». La discussion est close. Au lieu d’en 
faire un moment d’ostentation qui peut agacer une partie du public, nous 
remarquons juste que les jambes de la comédienne sont poilues et 
qu’effectivement, cela ne pose aucun problème. Il en va de même pour la 



masturbation féminine. S’il est ouvertement admis et accepté que les 
garçons se masturbent, il existe encore un énorme tabou chez les filles. Elles 
parlent très peu de masturbation et avouent encore moins la pratiquer, or 
cela paraît essentiel pour connaître son corps, son sexe et comment se 
donner du plaisir. Lever le tabou de la masturbation, et même en montrer 
les bienfaits, permettrait d’énormes progrès en terme de plaisir sexuel et 
d’orgasm gap.  Au lieu de prendre ce sujet à bras le corps et d’en faire une 
tribune, Marie Rousselle-Olivier prend le micro pour parler dans une 
atmosphère intimiste de son enfance. Elle raconte naturellement comment 
elle s’est masturbée à la plage avec un petit garçon qui se masturbait, lui 
aussi, à côté d’elle. Finalement, la mère de ce dernier le découvre et les 
dispute. Elle nous dit alors  : « je ne comprenais pas, pour moi c’est normal 
de se masturber ». Faire entendre ce discours à des jeunes filles peut leur 
faire prendre conscience qu’il n’y a aucune honte à cela et qu’il est possible 
d’en parler librement. Cette utilisation de parole directe permet donc 
d’aborder divers sujets feministes comme des lieux de non-débat, ce qui est 
très efficace et intelligent.  

 
Voici les différents aspects de la sexualité que permet d’aborder CRASH SEX. Avec 

des modalités de jeux variés, ce spectacle partage à la fois des connaissances 
scientifiques et échange autour de la responsabilité dans ses pratiques sexuelles. Être 
bien informé et éduqué pour avoir une sexualité épanouie et respectueuse de chacun. 
Cependant, il ne fournit pas que des renseignements, il interroge aussi la notion même 
d’éducation. En effet, éduquer à des bonnes pratiques signifie qu’il y a des frontières à 
ne pas dépasser et des normes à respecter. Mais le principe d’une norme est qu’elle 
évolue avec sa société. Qu’est-ce qu’une bonne norme ? Est-ce normal d’exclure dans 
une séparation binaire les 136 millions d’individus intersexués ? Est-ce normal pour une 
femme d’être épilée ? Est-ce une norme importante ? Est-elle bonne ? Obligatoire ? La 
notion de norme est-elle d’ailleurs pertinente dans un domaine qui est avant tout 
relâchement, liberté, affranchissement des codes, débordement ? Sans être clairement 
posées, ces questions sont présentes tout au long du spectacle. Ainsi nous ne faisons 
pas que recevoir des informations ou des comportements à adopter, nous nous 
interrogeons sur la notion de règles et sur la pertinence de certaines.  

 
La sexualité est un sujet universel mais peu abordé 

frontalement, ayant part à l’intimité et au tabou. CRASH SEX a 
donc pour vocation de titiller, triturer et décortiquer ce terrain 
afin de compléter l’éducation sexuelle qu’on peut recevoir en 
milieu scolaire. Il réalise tout ceci avec habileté, légèreté et 
humour, en ne faisant jamais oublier que le sexe est avant tout 
un lieu de plaisir et d’épanouissement personnel et/ou 
partagé quand il est pratiqué sainement.  



III. « Nous sommes tous des clowns » (J. Lesort, Le Corps 
poétique) 

 
CRASH SEX veut être conçu comme son sujet : un lieu de liberté où s’exprime 

joyeusement le désir. En effet, aborder la thématique de la sexualité avec légèreté et 
diversité la met à sa juste valeur : une source de plaisir, aux expressions plurielles.  

Le spectacle conserve donc toujours cette fraîcheur et fait la part belle à la comédie, 
traitant les différents sujets avec légèreté. Attention, légèreté ne signifie pas 
insignifiance ou absence de souffrance. Parfois au contraire, ce regard complice permet 
de prendre conscience d’une douleur que nous aurions tendance à minimiser si elle 
était dénoncée frontalement. Prenons l’exemple concret d’une scène. Lisa Torres arrive 
devant la personne qu’elle a rencontrée via une application. Elle s’excuse des deux 
heures de retard qu’elle a pour ce rendez-vous en expliquant qu’elle devait s’épiler et 
qu’il n’y avait plus les bonnes bandes de cire à Monoprix. S’en suit alors un monologue 
mimé énorme (tant en termes de cocasserie que de durée) où elle décrit à son date 
toutes les étapes de son épilation. D’abord les jambes, puis les aisselles, pour finir avec 
le maillot et le sillon inter-fessier. Elle va dans les moindres détails : « alors là pour 
l’aisselle, je tends ma peau avec la même main parce que cette partie est un peu flasque 
et que l’autre main me sert à étaler la cire. Et ensuite, je fais ça en deux temps tu vois, 
parce que sur mon aisselle le poil pousse vers le haut sur la partie du haut, et vers le 
bas sur la partie du bas et comme je dois étaler la cire dans le sens de la pousse du 
poil, je le fais vers le haut sur la partie du haut et vers le bas pour la partie du bas. Après 
tu peux commencer par la partie que tu préfères mais du coup moi je commence par 
le haut, je ne sais pas trop pourquoi je fais toujours comme ça ». À chaque fois qu’elle 
mime le moment où elle retire une bande de cire, elle hurle parce que c’est douloureux, 
et s’arrête aussi instantanément en souriant : « voilà ensuite tu tapotes pour calmer la 
douleur, oups, attends ça saigne un peu ». En passant au maillot, elle s’allonge, 
continue de mimer son épilation, les jambes écartées comme elle ferait toute seule 

dans sa salle de bain, mais en l’expliquant à la 
personne de son rendez-vous. Finalement « j’ai 
décidé de pas m’arrêter en si bon chemin et de faire 
aussi mon cul tu vois, parce que ça serait con d’être 
épilée de partout mais d’être poilue dans le cul ». Elle 
se met alors en position pour pouvoir s’épiler l’inter 
fessier. Sa posture est déjà désopilante mais le 
comble du fou-rire arrive au moment où elle ne 

parvient plus à attraper la cire, ni à la retirer parce que c’est trop douloureux. Cette 
logorrhée autour de l’éradication prosaïque de ses poils est hilarante. Nous rions toutes 
et tous de bon cœur. La légèreté du traitement du sujet ne le rend absolument pas 
insignifiant ou dénué de souffrance, cela a même l’effet inverse. Personne ne minimise 
la douleur provoquée par cette pratique. La mettre sur un plateau de bout en bout 
questionne même son existence et son utilité. Et cependant le rire est là et il abonde. 
C’est parce qu’ici l’humour n’est pas moqueur, au contraire. Le comique rassemble, 



nous rions tous ensemble de nos pratiques, nos doutes et nos maladresses. Toutes les 
femmes se sont reconnues dans cette situation de carte blanche et les hommes 
peuvent prendre conscience de la corvée physique et mentale de l’épilation, tout en 
riant de bon cœur et avec une sincère pitié pour la comédienne.  

 
Comment créer dans l’intégralité du spectacle un rire sincère, inclusif et fédérateur ? 

Les actrices choisissent d’y répondre en se plaçant au même niveau de désir et de 
découvertes, que le jeune public, qui débute dans sa sexualité. En effet, les adolescents 
sont souvent pleins de tâtonnements et de maladresses par rapport à leur corps et à 
leur désir. Elles décident donc de déplier et exposer avec douceur et bienveillance, les 
premiers émois, les jeux, les initiations, les étapes, les épreuves de cette grande 
aventure du plaisir. Des maladresses de ces corps désirants naissent une tendresse et 
un rire qui nous inclut tous dans cette gaucherie universelle des premières expériences 
malhabiles.  

C’est en cela que le clown a été pour ces comédiennes une grande source 
d’inspiration : désir, jeu, présence, découverte, et surtout maladresse qui amène à rire. 
La mise en scène ne cherche pas à reproduire l’univers ou l’esthétique du clown mais 
s’inspire de sa figure. Travailler autour du clown pour accéder « 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. »4 
 
 Le clown nous fait rire tendrement de nos ratés, nous nous reconnaissons en lui. 
Jacques Lesort dans Le Corps poétique, nous explique avec justesse cette universalité. 
En voici un extrait, cité dans le dossier du spectacle : « 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. » S’inspirer de ce modèle permet donc de créer une atmosphère bienveillante 
et chaleureuse où tout un chacun s’identifie aux expériences portées au plateau.  
Découvrant un peu de nous dans de nombreuses situations, nous rions de bon cœur 
de nos débordements patauds et désirants. 
 
 Avoir le clown pour source d’imaginaire permet, comme les fruits, d’établir un 
parallèle avec le sexe. En effet, le clown, comme la sexualité, n’est-il pas avant tout ce 
qui échappe aux règles et aux normes établies ? Décider de faire du clown n’est-ce pas 
se donner un champ de liberté supplémentaire où nous décidons de déborder, de 
lâcher prise et de sortir du cadre avec délice ? Le clown a donc deux niveaux 
d’interprétation : celui qui déclenche le rire pour créer un spectacle à l’humour tendre 

 
4 CRASH SEX, Dossier du spectacle : http://bit.ly/dossiercrashsex  



et fédérateur, mais également une figure qui crée au théâtre un espace décalé et 
stimulant où s’expriment corps désirants et maladresse universelle.  
 Les comédiennes vont même plus loin en comparant au plateau sexe et théâtre : 
lieux de rencontre, de jeu et de plaisir. À un moment dans le spectacle, les comédiennes 
utilisent un moment de non-jeu pour parler d’elles et s’adresser directement au 
spectateur, leur partager des doutes et des expériences vécues. Voici comment débute 
cette prise de parole : « 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. »5. Ce parallèle nous montre la notion 
de jeu, de désir, de rencontres au présent que demande le théâtre, mais est aussi un 
manifeste de la bonne pratique sexuelle partagée. Finalement, est ce que le sexe 
« responsable » ce ne serait pas être avec l’autre, au présent, dans la confiance et 
l’écoute afin de se donner mutuellement du plaisir dans un instant de jeu et 
d’abandon ? Théâtre et clown sont donc également des inspirations pour une sexualité 
épanouie.  
  
 Toutefois, si certaines scènes n’ont pas adopté l’esthétique du clown, nous 
observons dans CRASH SEX de nombreux personnages burlesques. La conférencière, 
avec sa diction pseudo scientifique très rythmée, ses dictionnaires et ses lunettes 
posées sur le bout du nez, nous expliquant que les tailles moyennes du clitoris et du 
pénis, possède un fort potentiel comique. Elle peut être associée à une sorte de clown 
blanc philosophique. De même, les deux scientifiques forment un duo humoristique. 
Fonctionnant comme le binôme auguste/clown blanc, elles cherchent à découvrir des 
vérités générales pour mieux comprendre le fonctionnement de la jouissance. Elles 
utilisent les fruits comme cobayes pour expérimenter divers moments de la sexualité. 
Le sérieux qu’elles appliquent à leurs travaux, qui eux, ont des exactitudes scientifiques 
à démontrer, est source de décalage cocasse. Prenons deux exemples : leur première 
expérience cherche à savoir ce qui peut faire augmenter la jouissance. Elles veulent 
tester sur des sujets témoins leur réaction face à des mots d’amour et des mots de 
haine. Prenant alors une orange, elles la découpe en quatre quartiers. Première 
expérience : l’une des comédiennes se saisit d’un morceau du fruit, nous le présente 
en disant : « sujet A ». Elle lui plante alors une épingle avec un fil que le relie à un feutre 
bleu. Elle réitère l’opération avec un autre quartier : « sujet B », relié lui, à un feutre 
rouge. La première scientifique opère donc une « collision » où elle fait se presser 

 
5 CRASH SEX, Marie Rousselle-Olivier 



ensemble les morceaux d’orange. La deuxième fait réagir les feutres sur le tableau 
comme s’il s’agissait d’un transcripteur sismique. Si le plaisir monte au même rythme 
au début, à partir du moment où des mots d’amour sont ajoutés (à savoir « oh mon 
amour je t’aime tellement, plus tard on va se marier et avoir un chien… ») le feutre bleu 
part en haut du tableau, tandis que le rouge dégringole. « Le sujet A a joui, le sujet B a 
déjoui ». Avec beaucoup de burlesque et de sérieux, les scientifiques réitèrent 
l’expérience avec des mots de haine. 
Prenant les deux derniers quartiers 
d’orange, elles les font de nouveau entrer 
en collision. Si le début ressemble à la 
première expérience, les mots de haine 
ajoutés (« t’aimes ça espère de petit 
bâtard », complété par un acharnement de 
la scientifique à faire se frapper les fruits 
ensemble) font grimper le feutre rouge et 
descendre le feutre bleu. « Le sujet B a joui, 
le sujet A a déjoui ». Conclusion de l’expérience entre les mots d’amour et de haine 
« ÇA DÉPEND DES GENS ». Ce duo comique nous fait rire par le décalage entre leur 
application, leur conclusion et l’originalité de leur méthode d’application.  
 Elles reviennent à un autre moment du spectacle pour mimer « la première 
fois ». L’une est munie d’un citron, l’autre de plusieurs bananes. À peine la première 
s’approche, qu’elle crie en pressant l’intégralité du citron, pouvant par exemple signifier 
une éjaculation précoce. La deuxième détache une banane et tente de l’envoyer à sa 
camarade : échec pour l’attraper, la banane était mal lancée. Les tentatives s’enchaînent 
sans grand succès. Il reste trois bananes, mais la scientifique « citron » s’impatiente : 
« Bon t’as fini là j’ai plus vraiment envie ». Au bout du compte, elle accepte que la 
scientifique lui lance ses dernières munitions « mais dépêche-toi hein ». Cette dernière 
lui lance alors violemment les bananes, de manière approximative pour finalement 
éructer dans une sorte d’orgasme au jet de la dernière banane. Conclusion de cette 
expérience : « C’EST COMPLIQUÉ ». Ce binôme clownesque nous donne à voir nos 
maladresses à travers leur démonstration juteuse.  

Un autre personnage comique est la chanteuse lapin, qui vient nous mettre en 
tête des chansons pseudo enfantines aux connotations sexuelles évidentes. Cette 
farandole de scènes burlesques et/ou intimes s’achèvent par une chanson célébrant le 
plaisir et la diversité des corps. Le lapin rose nous fait chanter tous ensemble « Vive la 
vie ! Vivent les noix de coco et vivent les kiwis ! ».  

 
Choisir l’humour pour parler de sexualité, dans un rire 
collectif, léger et bienveillant, permet à la fois de 
détendre le public (notamment les plus jeunes) et de 
rappeler que la sexualité épanouie est une véritable 
source de plaisir, un échange parfois maladroit, mais 
avant tout joyeux ! 



Conclusion/Avis personnel : 
 
 J’ai beaucoup apprécié CRASH SEX. Je trouve que la création est à la fois 
audacieuse, habile et très bien amenée. Tout d’abord, avoir une mise en scène aussi 
forte et intelligente avec uniquement quelques lumières et des fruits m’impressionne. 
Cette simplicité à la puissance théâtrale du spectacle. Cela montre que la création est 
pertinente et très bien construite.  Les metteur.se.s en scène peuvent avoir parfois la 
folie des grandeurs, en voulant une scénographie imposante, énormément de lumières, 
de vidéos ou de machinerie. Partir d’un plateau nu, d’une nappe et d’un tableau blanc, 
nous rappelle que ce n’est pas le grandiose qui fait l’intensité théâtrale d’un spectacle. 
Le fruit est un objet véritablement intéressant pour parler librement de sexe. C’est un 
outil très pertinent : il enlève le vulgaire, tout en rendant les choses complètement 
explicites et poétiques. Il donne également une dimension physique à ce désir qui ne 
demande qu’à déborder et gicler.  
 De plus, j’adore l’aspect nomade de CRASH SEX, adaptable dans tout type de 
lieux. Il peut aller toucher n’importe quel type de public, notamment des scolaires. Cela 
me semble important car c’est enfant que l’on inocule le virus du théâtre. Nous avons 
un devoir d’aller chercher le jeune public, lui parler, lui montrer tout l’amusement et le 
jeu que peut apporter le théâtre. Rendre ce spectacle aussi accessible répond à un 
enjeu qui me touche particulièrement.  
 Le sujet de la pièce et le fait qu’elle s’adresse en particulier à des adolescents est 
quelque chose dont je suis personnellement sensible. Le sexe concerne tout le monde, 
mais peu de personne en parlent véritablement de manière décomplexée. Je suis 
également convaincue que la sexualité est encore un domaine majeur d’inégalités 
homme/femme (objectification du corps, domination, honte dans la prise de plaisir ou 
la masturbation, épilation, orgasm gap…) et qu’il est crucial d’en parler. J’ai la sensation 
que les cours d’éducation sexuelle se protègent en abordant uniquement des sujets 
pratiques et scientifiques (contraception, MST, IST, pose d’un préservatif, etc.). Or la 
pornographie est devenue ultra accessible et déforme complètement la perception de 
la sexualité. C’est ici que je pourrais apporter un léger bémol, je comprends le choix de 
ne même pas mentionner la pornographie dans CRASH SEX. Cependant, je pense 
qu’elle fait tellement partie de la construction de la sexualité des jeunes, qu’il manque 
quelque chose en l’occultant complètement. Toutefois, comment l’amener de manière 
subtile et non moralisatrice… ? C’est une acrobatie compliquée à réaliser ! 
 J’ai d’ailleurs trouvé que l’atmosphère du spectacle était superbe, avec une belle 
légèreté dans les propos. L’humour n’était jamais moqueur et toujours bienveillant ce 
qui décomplexait beaucoup les spectateurs. J’apprécie particulièrement quand les 
comédien.ne.s m’amènent à réfléchir à mes actions ou mon comportement en me 
faisant rire. Je pense que le militantisme peut minimiser le pouvoir du comique. Lui 
donner une aussi belle place, permet d’aborder de nombreux récits de manière 
sensible, juste et pertinente.  

Bref, c’est une création originale que je ne peux que saluer, tant par l’audace du 
sujet, que l’habileté de l’écriture, tout comme l’intelligence de la mise en scène.  




