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THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTION FISCAL - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE LINSMAUX SOPHIE ET VANDERLINDEN CORALIE

MISE EN SCÈNE PAR BAPTISTE ISAIA ET DONT LA MUSIQUE SERA CRÉÉE PAR PHILIPPE LECRENIER.

AVEC LINSMAUX SOPHIE ET VANDERLINDEN CORALIE

C’est ta vie est un projet de création de de la compagnie 3637 porté par Sophie Linsmaux et Coralie Vanderlinden, abordant la
thématique du toucher, des relations et de la sexualité naissante à destination des adolescents de 10 à 14 ans. L’idée de ce spectacle a
pour point de départ le livre de l’auteur Thierry Lenain C’est ta vie ! l’encyclopédie qui parle d’amitié, d’amour et de sexe aux enfants.

Accompagnées à la mise en scène par Baptiste Isaia, nous imaginons un objet spectaculaire dans la lignée de Zazie et Max, spectacle
adapté de la série de livres pour enfants Mademoiselle Zazie de Thierry Lenain également. Zazie et Max abordait le sujet du genre, d’un
point de vue enthousiaste et positif : sur base de trois histoires qui mettent en scène deux personnages jeunes adolescents, le
spectacle déconstruisait les stéréotypes, prônait l’égalité entre les filles et les garçons et surtout la capacité de choix de chacun,
indépendamment de son genre. Neuf ans plus tard, C’est ta vie continuera ce processus de déconstructions des clichés et des fausses
évidences, mais en s’attaquant plus spécifiquement au sujet du corps, du toucher. Nous voulons évoquer le moment charnière du
passage d’un corps d’enfant à un corps d’adulte, l’éveil d’une sexualité plus mature, tous les bouleversements que cela comporte pour
les adolescents et la pression sociale qui les pousse parfois à refouler leurs vrais désirs pour des désirs plus conformes aux schémas
dominants. Il s’agit pour nous de continuer une remise en question profonde de la manière dont les relations sont envisagées par la
société, afin de permettre aux plus jeunes de questionner les diktats culturels et d’inventer leurs corps, leurs façons d’aimer en dehors
des stéréotypes.
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