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"

C’est une suite. La suite d’un premier épisode, où j’ai répondu
à une commande de l’ARS et de la Comédie de Caen, autour de la
vaccination et des milieux hospitaliers.
J’ai ainsi rencontré un chœur de femmes incroyables ; l’une d’elles,
Isabelle Asselin, m’a parlé de son trajet de médecin, de femme
d’engagement et de son projet théâtral « la sexualité en mots
pour une sexualité sans maux ». Elle nous l’a présenté … nous a
convaincues !
Je me suis proposée pour accompagner ce travail, cette recherche
sur ce sujet intime, troublant, encore tabou... qui rend si complexes,
passionnants les rapports entre les êtres humains. Quel enjeu théâtral
aussi : parler du corps, faire parler le corps par les mots, libérer ces
douleurs et ces plaisirs innomés par des saynètes à plusieurs …
Auprès de ces cœurs palpitants au féminin, quelques hommes,
rayonnants et courageux, ouverts, joyeux ont partagé cette terre
d’aventure : la sexualité …Ils l’ont défrichée en semi-autonomie : je
vis maintenant à 1000 kms de Caen… Je leur ai donné des consignes
d’écritures, de jeux pour leurs « ateliers du samedi ». Isabelle a assuré
l’accompagnement pédagogique, Nadine la logistique et les liens
avec la Centrifugeuz et tous ont beaucoup donné de leur temps, de
leur âme, de leur corps….
Les saynètes présentées sont inspirées « de documentaires » que
j’ai agencés, ou laissés brut, mélangés, réimaginés … Il y a aussi
deux extraits de fiction, plusieurs témoignages.
Je pourrais encore trouver beaucoup de sujets surtout que mes
acteurs vont vite à s’emparer des paroles, à dépasser leurs gênes,
ils peuvent tout dire parce qu’ils se sont offerts cette traversée des
apparences pour aller vers plus de vérité et de joie.
Quand on s’offre à la sexualité en mots, elle transgresse et nous
ouvre au monde, n’est-ce pas ? …et c’est ce que l’on espère offrir,
le chemin par les mots qui font sens pour faire vivre le corps au
mieux …

"

Laure Wolf, comédienne

"

J’ai porté ce projet (au moins) pour 3 raisons :

- j’ai constaté dans ma pratique professionnelle qu’il y a un besoin
énorme d’informations, de conseils sur la sexualité : elle reste
un sujet tabou, difficilement mis en mots. J’ai aussi entendu de
nombreux témoignages qui relataient les maux lorsqu’elle était mal
vécue voire traumatique,
- je suis une femme féministe qui s’interroge constamment sur
les questions suivantes: « qu’est-ce qu’être femme aujourd’hui ? »
« Comment notre histoire individuelle s’inscrit dans l’histoire des
Femmes et l’histoire avec un grand H » ? Comment les cultures
ancrent « cette rouge différence » ou s’en affranchissent ?
- j’adore le théâtre et ce projet a vu le jour grâce à Culture et Santé :
hasard des rencontres, alchimie et synergie du groupe : une troupe
est née « Les irregula » !
L’enjeu de ces saynètes est de susciter le questionnement, les
échanges, de partager des connaissances, des informations, de
réfléchir ensemble sur les rôles sociaux, sexuels féminins, masculins
pour que chacun-e puisse être en mesure de vivre au mieux sa vie
affective et sexuelle.
Il s’agit de promouvoir la santé sexuelle par le spectacle vivant, le
théâtre participatif.
Merci à Laure, aux femmes et aux hommes de la troupe, une belle
histoire d’Amitié ! Merci à toutes celles et ceux qui ont facilité cette
création ! Merci à vous tous !

"

"

Isabelle Asselin, gynécologue

« Militant, sensible, honnête, heureux »
« Humoristique... Tellement humain !!! »
« Ah ah, je m’égare...
Mais j’aime tellement cette aventure tous ensemble »

"

Nadine Prioult

