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le projet en bref

({:}) explore la géographie singulière du sexe féminin, depuis la vulve jusqu’au vagin. Il s’agit de découvrir et de
se réapproprier ce territoire mystérieux et trop longtemps colonisé. Mon désir de travailler sur ce sujet vient du
constat de l’ignorance dans laquelle nous nous trouvons, hommes comme femmes, vis-à-vis des organes sexuels
féminins. Il est rare que l’on se penche - au propre comme au figuré - sur cette partie de l’anatomie féminine, et
force est de constater que les connaissances scientifiques sont encore très limitées en la matière (comme en atteste la découverte historique tardive du clitoris). ({:}) invite donc les spectateur·trice·s à partir à la découverte de
ce biotope particulier: un paysage vaste et vallonné qui frémit et palpite sur leur passage. La performance s’inscrit
dans la temporalité d’un cycle menstruel, et traverse ainsi plusieurs saisons et climats. Le sujet, bien qu’éminemment politique, est ici abordé par l’angle ludique de la découverte, de l’exploration de cette contrée sud encore
méconnue, plutôt que sur celui des aspects traumatiques (mutilations, viol, maltraitances gynécologiques, etc)
ou utilitaristes (le vagin « sert à » la reproduction/ au coït, etc) trop souvent associés au sexe féminin. Une performance théâtrale combinée à une installation plastique et sensorielle.

public cible

Tout public (à partir de 16 ans)
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