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Note d’intention

Genèse, pourquoi parler de ça ?
Dans le contexte du mouvement « #metoo », de la montée de l’usage de films à caractère pornographique chez les adolescent-e-s et
de la sonnette d’alarme tirée à ce propos par les pédopsychiatres (entre autres), du grenelle sur les violences conjugales et des
chiffres accablants des féminicides, de l’avènement des sites de rencontres et de la « consommation » amoureuse qui y est liée,
Amour, sexe et cornichons parle de sexe, de sentiments et de tout ce qu’il y autour dans un spectacle tout public pour causer
franchement de ce dont tout le monde parle mais dont personne ne parle vraiment.
L’idée première de ce spectacle autour de la sexualité est née d’une création de l’atelier Salmigondis mené par la comédienne
Nadège Héluin en 2015-2016. Le complexe du homard : étude (référence à Françoise Dolto) est le fruit de discussions et
interrogations adolescentes sur les changements physiques et bouleversements hormonaux liés à la puberté.
Ce travail et les échanges avec les acteurs et spectateurs ont nourri une réflexion plus générale sur la manière d’aborder la sexualité
au moment de l’adolescence : quels sont mes propres souvenirs d’ado sur les cours d’éducation sexuelle (et le potentiel traumatisme
qui y est lié), les premiers émois et expériences… et puis aussi, qu’est-ce que j’aurais eu besoin de savoir, qu’on me dise pour me
rassurer peut-être ou m’aider à avancer dans cette période charnière et potentiellement difficile entre enfance et âge adulte.
L’idée de départ a fédéré une équipe et celle-ci a continué de tirer le fil des questions adolescentes avec le projet de monter un
spectacle qui pourrait être une sorte d’outil artistique d’éducation à la sexualité en créant in situ pendant des résidences en collèges
afin de nourrir le propos de discussions avec les élèves, l’équipe éducative et les parents. Notre proposition auprès des instances
éducatives étant restée lettre morte, nous décidons de construire le spectacle sur nos recherches, expériences personnelles et de
proposer non plus une forme scolastico-pédagogique mais un spectacle tout public de salle, cour et rue. Parce que, finalement, ces
questions là, de corps, de sexualité, de rapport à l’autre, etc … ça ne concerne pas uniquement, et de loin, les adolescents mais aussi
les ados que nous étions et les adultes que nous sommes devenus.

Synopsis
Deux adolescentes, Judith et Wendy, élèves de première, réalisent un exposé sur la sexualité.
Lors d’un échange scolaire avec la Suède, elles ont été interloquées par le cour d’éducation sexuelle. Elles constatent que là-bas on
parle de sexualité sans complexes ni tabous. Elles décident donc pour l’épreuve du baccalauréat de s’emparer de ce sujet et de traiter
du corps, des modifications physiques, du rapport à l’autre.
Militantes pour la tolérance, l’acceptation de la différence, l’égalité et le respect, elles vont par le biais de schémas, scénettes,
métaphores ou chamailleries traiter de sujets tels que la puberté, le consentement, l’acte sexuel, … avec pour objectif d’informer, de
sensibiliser et de libérer la parole.

Processus d’écriture
L’écriture est une écriture collective fruit de recherches à la table et au
plateau. Elle se construit en plusieurs étapes. Dans un premier temps, des
recherches bibliographiques (lectures, visionnages, écoute d’émissions
radiophoniques, …), des collectes de témoignages et de nombreuses
discussions ont nourri notre réflexion sur le sujet.
Suite à cela, un temps de travail au plateau permet la recherche et la
construction de personnages par le biais d’ improvisations de scénettes et de
situations ...
À l’issue des ces résidences, les improvisations sont réécrites et des étapes
de travail sont présentées à des personnes ressources et un public varié
(adolescents, adultes, professionnels de santé et de l’éducation) permettant
la confrontation et des retours directs.

Mise en scène
Le choix de la mise scène s’est porté sur une présentation de TPE par deux élèves de première. Wendy est en première Eco et
Judith en première L. C’est donc un rapport frontal inspiré du cadre scolaire où les personnages ont l’habitude d’évoluer. L’idée de
jouer les professeurs leur donne une situation d’inconfort qui appui le jeu des personnages adolescents. Au fil de l’exposé du TPE,
nous allons découvrir qui se cache dernière la personnalité de Judith et Wendy, on découvrira leur histoire personnelle, affective,
amoureuse et familiale pas toujours en adéquation avec les valeurs qu’elles mettent un point d’honneur à défendre. Le spectacle
pourra se jouer dans une salle de classe ou dans une salle type salle de conférence. Il pourra également se jouer dans une cour ou
sous un préau. Tous les accessoires des adolescentes pour étayer leurs propos tiendront dans leurs sac d’école ou sac à main
qu’elles sortiront au fur et à mesure de la présentation du TPE. L’idée sera de construire un vocabulaire visuel décalé avec des objets
du quotidien qui faciliteront et libéreront la parole sur des sujets tabous comme l’intimité du corps et la sexualité. Michael Monnin
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Planning
2019
13 au 18 février et du 16 au 19 avril - Résidence au CCOuAC
3 et 4 septembre et 8 et 9 novembre - Résidence au CCOuAC
2020
10 au 16 septembre et 5 au 10 - Résidence - lieu à définir
19 au 25 octobre - Résidence au Théâtre de l’unité
Première en novembre dans le cadre de la semaine Orange à Ecurey et Bar le Duc
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