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Première le: 12/11/19
Langue de la représentation: Français

Début des répétitions: 09/19
Fin des répétitions: 10/19

55 000 €
Budget total: 179 065 €

Producteur tax shelter: La Coop

Financement Tax-Shelter: 

THÉÂTRE

10. OBTENU MINFIN ATTESTATION FISCALE - ACHEVE

UNE ŒUVRE DE COLLECTIF LA BRUTE (RUËLL RAVEN , DE FALLOISE JÉRÔME, ANNE-SOPHIE STERCK ET WIM LOTS ET NICOLAS MARTY)

MISE EN SCÈNE PAR COLLECTIF LA BRUTE (RUËLL RAVEN , DE FALLOISE JÉRÔME, ANNE-SOPHIE STERCK ET WIM LOTS ET NICOLAS
MARTY)

AVEC DE FALLOISE JÉRÔME, RUËLL RAVEN, STERCK ANNE-SOPHIE, BORSEI NINON, BIDEAU GABRIEL, PANEL MARTIN, ROUET MARTIN,
GABELLE MARION, PEYRAT JULIE ET NINUCCIA BERTHET

Le Collectif La Brute se penche sur un tabou : la prostitution. Par le biais du théâtre documentaire, il questionne le marché du service
sexuel et au-delà, la place du sexe dans notre société. Fruit d’un travail d’investigation de terrain et d’écriture de plateau mené avec
sept lauréats de l’ESACT, le spectacle aborde différentes réalités de la prostitution. D’une part, la traite des femmes (réseaux nigériens,
albanais…) et la prostitution de rue sont bien sûr au centre des recherches ancrées sur le territoire même du Théâtre National. D’autre
part, la parole des femmes qui ont « choisi » ce métier et qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits trouvera sur la scène un
écho tout particulier. Les chemins qui mènent à la prostitution croisent ceux de la toxicomanie, des dettes d’argent, des plateformes de
rencontres devenues les tremplins de la prostitution étudiante, du goût de l’argent gagné et dépensé hors du système, etc. Paying for it
enquête sur ces pratiques qui se diversifient et les multiples visages de la prostitution d’aujourd’hui.Minutieusement documentée,
l’équipe artistique a multiplié les rencontres auprès des prostituées, des policiers de la brigade des mœurs, des clients, des
associations de défense des travailleurs du sexe et d’une de leur porte-parole Sonia Verstappen qui accompagne le projet depuis ses
débuts. En tentant de percer les secrets d’un monde obscur, Paying for it cherche à lever le stigmate qui écrase ces femmes. Et loin de
vouloir faire l’apologie de la prostitution, le spectacle rappelle que vouloir l’abolir, c’est la rendre pire.
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