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Derrière leurs machines, Catherine Brevers et Mathylde Demarez pilotent de bout
en bout une forme hybride, hallucinatoire
et tourbillonnante, naviguant entre concert électro-punk, performance, animation, vidéo live, science-fiction et roman
d’amour, pour raconter le triste destin de
Lala Ferrero
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Note d’intention
Aujourd’hui, le sexe est partout. Nous en sommes submergés
au quotidien sous des formes diverses et plus ou moins exSOLFLWHV/DOLEpUDWLRQGHVP«XUVGHODºQGHVDQQpHV±
s’est muée en partie en une dictature de la jouissance.
Mais aussi le « jouir sans entrave », cantonné d’abord
à l’activité sexuelle proprement dite, s’est propagé à
d’autres aspects de notre vie.
Un glissement de termes et de symboles a fait de la « réussite » sur le plan sexuel un emblème de la réussite sociale. Le bonheur auquel nous aspirons tous serait une
succession perpétuelle de plaisirs immédiats, un orgasme
continu. Pourtant la vision crue des organes génitaux reste
proscrite et cet hédonisme contemporain porte en lui une
morale pudibonde déconcertante. Le sexe est dans l’air mais
LOUHVWH»RX&±HVWjVHGHPDQGHUV±LOQHVHUWSDVjPDVTXHU
un aspect purement utilitaire de l’impératif de jouissance,
jHQWUHWHQLUjGHVºQVFRPPHUFLDOHVXQHDGGLFWLRQSRXUOD
FRQVRPPDWLRQHQQRXUULVVDQWXQGpVLUSHUPDQHQWPDLVGLҬXV
qui puisse s’accomplir dans l’achat.
Toujours est-il que cet impératif de la jouissance ramené à
l’activité sexuelle nous met sur les épaules une pression
culpabilisante. Sommes-nous physiquement à la hauteur? Que
sommes-nous si nous ne parvenons pas à jouir ? Une femme
peut-elle se considérer comme émancipée si elle ne parvient
pas à l’orgasme vaginal ?...
L’imagerie de notre société impose des canons corporels et
sexuels proprement surhumains. Le corps doit être naturellement beau, jeune, sain, performant, et nous avons chacun et chacune la responsabilité de mener le nôtre vers la
perfection, si nous voulons avoir une chance d’entrer dans
la grande compétition de la sexualité où seuls les plus
performants seront réellement dignes de perpétuer l’espèce.
Une nouvelle norme se constitue peut-être, celle des superhéros de la séduction sexuelle. La technologie met à notre
portée ce fantasme. Nous sommes les gestionnaires de notre
corps comme d’un capital qu’il faut optimiser. Mais ce formatage uniformisé du corps pose question dans la mesure où
il impose insidieusement de le transformer pour correspon-

dre à une norme. D’autant plus que les possibilités presque
sans limites de la technologie permettent facilement de
basculer dans l’excès. La frontière est trouble et ténue
entre la surhumanité et la monstruosité.

On arrive ainsi à l’idée incongrue qu’il faut être surhumain (voire monstrueux) pour être normal. Cette proposition paradoxale et schizophrénique est au cœur de notre projet. Transformer son corps, oui mais pour aller
dans quelle direction et jusqu’où ? En tenant compte des
lois de l’évolution, comment va muter le corps humain pour
s’adapter à cette nouvelle norme ? Les rares parmi nous qui
parviendront à cette surpuissance de séduction sexuelle ne
seront-ils pas justement hors norme ? La norme est-elle
l’anomalie ?

Catherine BREVERS et Mathylde DEMAREZ

revue de presse
“(…) Nous allons d’émerveillements en cauchemars en quelques
secondes. C’est un spectacle où la technique est mise au
service d’une mise en scène intelligente, barrée, saisissante, qui interpelle autant qu’elle divertit ! (…) Ce
spectacle est une petite bombe de créativité, de force,
d’inspiration. Le pouvoir du sexe sur la gérance du monde
et des rapports humains, du rapport à sa propre séduction,
MXVTX±jVDSODFHGDQVODVRFLpWpºQDOHPHQW ¥ &±HVWORXfoque, tout en laissant pointer un réalisme féroce. C’est
un spectacle où les comédiennes vont au bout d’elles même,
dans cette générosité et cette appétence à être et non à
démontrer. (…) Allez le voir, je vous le conseille sincèrement. Théâtre-performance qui expérimente avec passion et
précision !

Julie COSTA, MY-METRO.fr, 23/11/2012

A travers le portrait complètement loufoque d’une Lala
Ferrerro on-ne-peut-plus atypique, la Clinic Orgasm SociHW\SURSRVHLFLXQHIUHVTXHKDOHWDQWHKRPHPDGHIDLWH
d’entremêlements d’émotions et de textes poignants évoquant
avec brio le thème de la normalité, de l’anormalité, de la
norme alitée. (…)
Même contre son gré, durant toute la pièce, l’auditeur est
SORQJpGDQVODUp»H[LRQHWO±LQWURVSHFWLRQTXHFHODVRLW
sur des sujets tels que l’éducation, les tabous, les conséquences des mensonges, le jugement social ou encore sur
la façon dont tout un chacun perçoit son corps à divers
moments de sa vie. (…) Un travail de titan pour une pièce
O±pWDQWWRXWDXWDQW(QHҬHWGqVO±RXYHUWXUHOHVSHFWDWHXUQ±DDXFXQPR\HQGHUHVWHULQGLҬpUHQWjFHVVRQVpOHFtroniques répétitifs venus des entrailles de la femme (…).”

Yvan PADUREK, CULTURE ET COMPAGNIE, www.
culturetco.com, 16 octobre 2012

“La tragique et loufoque histoire de Lala Ferrero, dotée
d’un vagin géant qui lui pourrit la vie et transforme littéralement l’état du monde entier. Ce premier volet de la
nouvelle trilogie de la Clinic Orgasm Society (“J’ai gravé

GHQRPGHPDJUHQRXLOOHGDQVWRQIRLH¯ OLYUHXQHUp»H[LRQ
originale sur nos sociétés (…). On est surtout scotché à la
performance de Catherine Brevers et Mathylde Demarez jonglant constamment avec le son, la musique, les transformations vocales et les images qu’elles commandent en direct.”

Jean-Marie WYNANTS, MAD, LE SOIR, 24 octobre 2012

>“Parler de « proposition indécente » serait user d’un
aimable euphémisme. Et singulièrement réducteur. Pour la
forme, et pour le fond, ce spectacle met à mal les tabous et
clichés sur la sexualité performante et la normalité triomphante visant l’uniformité (…) Elles sont deux à raconter,
chanter, dessiner l’histoire de Lala et à l’incarner tour
à tour, deux comédiennes et techniciennes son et lumière
à la fois, d’un punch remarquable ! C’est bien le féminin
dans ce qu’il a de plus fantastique que conteuses et DJ vont
mettre en avant. Même si elles se sont entourées d’éléments
masculins en coulisses, indispensables pour assurer un dispositif scénique étonnant et obtenir un « opéra-electrorock-punk », sorte d’objet musical et visuel original qui
secoue sous son humour noir.”

Suzane VANINA, RUE DU THÉÂTRE, www.ruedutheatre.eu, 24 octobre 2012
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“Transdisciplinaire, mêlant jeu, musique, vidéo et bidouillages technologiques « live », la déjantée compagnie Clinic
Orgasm Society aime l’interactivité sur scène qui – sous
des allures de « brol » – surprend de dextérité et d’àpropos. (…) Derrière cet ovni culotté, cette compagnie
théâtrale s’interroge : « jusqu’où l’être humain peut aller
pour pouvoir dire au fond qu’il est normal, les contraintes
TX±LOSHXWV±LQ»LJHUOHVWHQVLRQVTX±LOSHXWVXELUGHOXL
même? ».”

Nurten AKA,
25/10/12

Clinic Orgasm Society

Tout est bien
abdomen. Paradoxe : elle devient symbole
du sexe pour les autres, mais n’y a pas droit,
disproportionnée qu’elle est. Une manière
aussi de souligner l’omniprésence plus ou
moins explicite du sexe dans notre société.
Ici, il n’est plus glamour, mais carrément
étalé dans toute sa chair, avec les liquides
que cela implique.
Après avoir vu J’ai gravé le nom de ma grenouille
dans ton foie, au Vrak festival (Bruxelles) en
2007, on se doutait que l’ère des contes de
fées qui finissent bien était révolue. La scène
ressemblait alors à une cour de récréation.
Coussins, tables, chips, bonbons, poupées
démembrées et objets en tout genre jonchaient le plateau comme autant d’éléments de l’histoire d’un couple censément
heureux (un prince et une princesse), mais
qui s’enchaîne dans une haine folle, chacun
dénonçant les travers de l’autre. On n’hésite
pas à faire des taches, à se malmener. Les
gestes et les propos ne sont pas très cohérents, en tout cas pas linéaires. Puis, sur une
musique électrique un peu déraillante, une
vidéo montrait à reculons des images filmées pendant le spectacle, et qui soudainement racontaient l’histoire sanglante d’une
princesse follement jalouse de son frère,

qui finit mal

En matière de normalisation, le XXIe siècle
a atteint des sommets plutôt glissants. Les
valeurs de démocratie et de liberté d’opinion se sont plusieurs fois vues prises à leur
propre piège. N’en juger, en France, que par
les récentes manifestations menées par des
« défenseurs » de valeurs pas toujours civilisés, qui accusaient d’autres (les partisans
du mariage pour tous) à coups de slogans
et, pour les plus virulents, de pieds. « Stop
à la destruction des valeurs », pouvait-on lire
dans leurs rangs, à savoir, les valeurs d’une
famille père-mère-enfant, face à laquelle
l’homosexualité est taxée de « folie ». Qui a
raison ? Sur quoi se baser pour définir ce qui
est « normal », donc bon ? Ce qui est « fou »,
donc mauvais ?
A l’heure où chacun doit clamer et graver dans le marbre la morale de sa vie – et
surtout de celle des autres –, la norme est
pourtant sans arrêt mouvante. Comme la
mode, elle évolue, et pas toujours dans le
bon sens. Dans Pré, premier volet du triptyque présenté en octobre dernier au théâtre
Varia, à Bruxelles, l’héroïne, Lala Ferrero,
devient monstre par une particularité
physique : son vagin atteint des proportions
incomparables, jusqu’à emplir sa vie et son

Déjà passés maîtres dans l’art de dégonfler les contes de fées
et autres baudruches, Clinic Orgasm Society s’attaque aujourd’hui
de front à la normalité avec Pré-Blé-Fusée, trois pièces d’un
même colis piégé.

« Qu’en pensez-vous ?
L’interdiction de s’exposer nu dans la rue.
− normal
− anormal
− sans opinion
Que les surdoués restent entre eux.
− normal
− anormal
− sans opinion
Se couper une main pour nourrir un chien
affamé qui nous a sauvé la vie.
− normal
− anormal
− sans opinion »
Dans un questionnaire aussi piquant que
drôle, Clinic Orgasm Society introduit son
nouveau triptyque, Pré-Blé-Fusée, qui se penche sur les normes. Dans le bloc opératoire
de ceux qui se surnomment « La Clinic », il
ne s’agit pas tant de définir la normalité que
de voir à quel point les individus sont prêts à
s’y plier, considérant cette adhésion comme
une condition d’accès au bonheur. Et, par
opposition, de déceler comment la société
décide que quelqu’un est un « monstre ».

Crédits : Olivier Jeannin,
Julie Chloé, Daniel Cordova,
et Ludovic Barth.

héritier. L’apparence du bonheur est devenue une lourde responsabilité, une image
fabriquée qu’il est grand temps de détruire.
Confirmation en 2010 avec DTC (on est bien).
Dans un paradis aux moutons en carton, un
Dieu à la voix pré-enregistrée crée des créatures tout aussi automates. Une nouvelle
fois, les conditions d’un bonheur « normal »
sont posées. Une nouvelle fois, nos héros
échouent, Ludovic, avatar d’Adam, tombant
amoureux d’une Mélanie aux jambes cassées au lieu de la femme qui lui est assignée.
« Tu es en train de ternir l’image du paradis », le
réprimande cette dernière.
Si ces questions habitaient déjà le travail de
Clinic Orgasm Society, Pré-Blé-Fusée pousse
le malaise à son paroxysme. La scène n’est
définitivement plus l’endroit où l’on rêve,
emporté dans un monde magique. Au
contraire. Les intrigues fouillent du côté du
malaise, de l’échec et de l’imparfait. « Nous
cherchons à développer des images obsédantes »,
explique Ludovic Barth. La démarche n’est
pas intellectuelle, mais procède d’envies et
de pulsions. Sont ensuite créés des systèmes
de jeu à chaque fois différents, qui placent le

spectateur dans un rapport inédit à la scène.
Pour Blé, deuxième volet qui sera créé en
mars au Manège de Mons pendant le festival
VIA, huit des dix personnes sur scène seront
des amateurs évoluant aux seules instructions transmises dans leur casque. Selon ces
phrases (la norme), ils agiront sur les deux
acteurs restés sans casque. Individuellement, aucun ne pourra contrôler l’histoire
qui se déroulera, ni en mesurer les enjeux.
Pourtant, tous en seront parties prenantes.
Une sorte de concentré de société, dans
laquelle les codes évoluent aussi arbitrairement que rapidement. En octobre 2013,
Fusée viendra clore le triptyque sur un air
d’opéra. Le « spectacle » est ici pris dans son
sens cathartique et obscène. « Conçu pour un
public majoritairement extraterrestre », il s’annonce comme l’apocalypse de la bienséance.
Au devant de la scène, torture et destruction, dont on se demande si ce sont des pulsions normales – après tout, qui n’a jamais
rêvé de torturer un salaud, nous rappelle-ton. Tout est affaire de circonstances…
Etalage de monstres plus ou moins ordinaires, Pré-Blé-Fusée n’entend pourtant pas

faire la morale. « Ce qui nous importe, c’est
que ces questions nous permettent de développer
des univers dans lesquels nous pouvons espérer
effleurer la beauté étrange et absurde, tragique
et ridicule, du ballet de nos gigotements pour que
le monde ait un sens. » Dans une atmosphère
d’expérimentation qui oscille entre la table
de dissection et la centrifugeuse, Clinic Orgasm Society invente contre l’inertie, pour
que le jugement du spectateur ne s’endorme
jamais. Toutes les voix sont présentes, à lui
de se faire son histoire et son opinion. Après
tout, pourquoi le prince ne serait-il pas plus
heureux en crapaud ?

Pascaline Vallée

Blé, du 12 au 14 mars au Manège de Mons (festival
VIA), du 10 au 13 avril au Grand Bleu, Lille.
Fusée, en octobre 2013 à La Balsamine, Bruxelles.
Pré-Blé-Fusée, en tournée à partir de novembre 2013.
clinic.skynetblogs.be

CLINIC ORGASM SOCIETY
D’abord, pourquoi le nom « Clinic Orgasm Society » ? Le sens
de cet assemblage de mots n’a pas été prémédité. De même,
les titres des spectacles de la Clinic Orgasm Society n’ont
à première vue pas de lien direct avec leur contenu. C’est
au spectateur d’inventer, de projeter du sens, de réagir
avec son vécu. La Clinic Orgasm Society ne lui mâchera pas
cette besogne. Elle se contente juste de lui donner envie
de la faire.
1pHSUHVTXHSDUKDVDUGHQj%UX[HOOHVOD&OLQLF2Ugasm Society est un collectif artistique protéiforme et
pluridisciplinaire. Chaque projet, sous l’impulsion et la
direction de Ludovic Barth et/ou Mathylde Demarez (auteurs/
performers/metteurs en scène), est conçu par un petit noyau
variable d’artistes.
La Clinic Orgasm Society aborde la scène de façon délibérément brute, décomplexée, expérimentale, populaire et festive. Elle crée et explore des univers ludiques et apparemment bordéliques, plein d’imperfections, de ratés, de
scories et d’accidents, qui sont en fait réglés avec la
précision d’un mécanisme d’horlogerie.
La Clinic Orgasm Society s’amuse à questionner le rapport
au spectateur. Elle met au point avec patience et obstination des formes incongrues pour s’adresser à lui. Loin de
WRXWGLVFRXUVpGLºDQWHOOHFKHUFKHDYDQWWRXWjGpYHORSSHUGHVPRQGHVGDQVOHVTXHOVHOOHHVSqUHHҬOHXUHUODEHDXWp
étrange et absurde, tragique et ridicule, du ballet des
gigotements humains pour que le monde ait un sens.
(QºQ OD &OLQLF 2UJDVP 6RFLHW\ QH VH FRQVLGqUH SDV FRPPH
une compagnie théâtrale, mais plutôt comme un lieu virtuel
d’expérimentation, un laboratoire dont les chercheurs tentent de donner vie à des actes scéniques conçus comme des
créatures monstrueuses et délibérément mal recousues, de
pousser plus avant l’hybridation entre la performance, le
théâtre et le bricolage technologique.

LUDOVIC BARTH / co-directeur artistique
(°1er avril 1974) Après avoir suivi une formation (1er cycle) en scénographie à L’ENSAV La Cambre, puis en mise en
scène à l’I.N.S.A.S. à Bruxelles, il travaille notamment
comme assistant à la mise en scène pour Michel Dezoteux,
,VDEHOOH3RXVVHXUHW0DUFHO'HOYDO,OIRQGHHQDYHF
Harold Henning et Blaise Ludik, la Clinic Orgasm Society,
TX±LOFRGLULJHDYHF0DWK\OGH'HPDUH]GHSXLV,OWUDvaille parallèlement comme performer pour la compagnie suisse Jours Tranquilles, dirigée par Fabrice Gorgerat (Les
PLQXWHVGH0OOH$GH/RWKDU7U|OOH/HV/HDUV
GH+RZDUG%DUNHU'XWDOHQWSRXUOH%RQKHXU
-XGLWK7REHRUWREH3URWHVWDQW
; Poiscaille Paradis, en collaboration avec Dieudonné NiDQJRXQD ,ODWUDYDLOOppJDOHPHQWDYHFOH£*URXSH
TOC » (Les 24h de Tina Pools à la recherche du bonheur de
0DULH+HQU\PHV0pODQLH=XFFRQL (QLOPHW
en scène VHS, spectacle multimédia avec le groupe de poprock Flexa Lyndo, le Vj Sam* et les danseurs de Namur Break
Sensation.

Mathylde Demarez / co-directrice artistique
IpYULHU 'LSO{PpHHQGHO±,16$6HQLQterprétation, elle partage son travail entre la France, où
elle joue pour la troupe de l’Escouade (Barocco de nuit à
la Baraka, de Emmanuel Billy, 1998 ; XX.S, petites chroniques d’un siècle déjà passé, 1999 ; Alphabet, spectacle
MHXQH SXEOLF   SRXU OD &RPSDJQLH GHV 7 /D GLYLQH
SRXEHOOHWKpkWUHGHUXH HWSRXU3DWULFN9HVFKXHUHQ
6HFUHWVG±DOF{YHVGH-03LHPPH HWOD%HOJLTXH
où elle joue notamment pour Didier Payen et Isabelle MarFHOOLQ /HFLUTXHFpOLEDWDLUH 0DUFHO'HOYDO 3HUVRQQH QH YRLW OD YLGpR GH 0DUWLQ &ULPS   0DWKLDV
*RNDOS 0,WHPSVFRXUWPpWUDJH HWSRXU5DVPXVgOPH
0D[&XFFDUR /±DUWGHODIXLWH8OWLPD9H] (OOH
travaille également avec la compagnie suisse Jours TranTXLOOHV 'XWDOHQWSRXUOH%RQKHXU-XGLWK
7R EH RU WR EH   3URWHVWDQW    (OOH UHMRLQW
OD&OLQLF2UJDVP6RFLHW\HQTX±HOOHFRGLULJHDYHF/Xdovic Barth. Elle travaille aussi avec le Groupe TOC (Les
24h de Tina Pools à la recherche du bonheur de Marie Henry,
PHV0pODQLH=XFFRQL (QHOOHMRXHOHU{OH
principal féminin dans le long-métrage De leur vivant de
Géraldine Doignon.

catherine brevers
'LSO{PpHHQHQ$UWGHO±LPDJHGHO±LQVWLWXW6DLQW/XF
à Bruxelles, elle fait l’INSAS en section Image, dont elle
sort diplômée en 1999. Elle fait alors la création lumière sur de nombreux spectacles, tant pour le théâtre, avec
notamment Gisèle Vienne & Etienne Bideau Rey (Spendid’s,
 &ODLUH*DWLQHDX (Q0DUFKHVXLWH  $QGUp$QGUpDV/DTXHVWLRQKXPDLQH/DIHPPH
j EDUEH EOHXH   0DULHOOH 3LQVDUG &RPPH GHV FRXWHDX[*HQqYH )DEULFH*RUJHUDW 3URWHVWDQW
/DXVDQQHHW=XULFK$X0DWLQ/DXVDQQH DLQVLTXH
l’adaptation de la lumière créée par Manu Yasse pour DTC
RQ HVW ELHQ  GH OD &OLQLF 2UJDVP 6RFLHW\ HQ   TXH
pour la danse, avec Michel Yang (If I Were a Beauty Queen,
  9LUJLQLH 5R\  0DJDOL 5REHUW &{WH j &{WH  
)Up:HUEURXFN /LFKHQ,]ROH9LHWQDPIRUWZR
ºVKHV%DLQV3XEOLFV3HWLWHVPRUVXUHVVXUOH
YLGH HW(VWHOOH+pULWLHU 3LqFHVG±RULJLQH
Lausanne). Outre la création lumière pour ce projet, elle
participe à la création dans son ensemble de l’installation
audio-visuelle Aristoklas (L’anopodokotolotopadnodrôme) en
DX.XQVWHQ)HVWLYDOGHV$UWVj%UX[HOOHVHWjOD9LOOHWWH
à Paris. Elle fut membre du groupe de musique Cafeneon depXLVVDFUpDWLRQMXVTX±HQPDL'±DXWUHSDUWHOOHUHSUHQGHQODYLGpRSRXUODWRXUQpHGH-±DLJUDYpOHQRP
de ma grenouille dans ton foie de la Clinic Orgasm Society.
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7UDQVSRUWGXGpFRU HQYLURQP
Hébergements et repas de l’équipe
Transports de l’équipe depuis Bruxelles

Caracteristiques techniques
ouverture: 11 m au cadre de scène
Profondeur : 11m minimum du bord plateau au mur du lointain
+DXWHXUVRXVSHUFKHPPLQLPXP
2 perfomers + 2 techniciens + 1 chargée production / diffusion

