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« LE QUEER EST UN POUVOIR POLITIQUE DE CONTESTATION DU DOMINANT,
QUEL QU’IL SOIT. C’EST ÉGALEMENT UN POUVOIR D’INVENTION, LUDIQUE
POUR SORTIR DU NÉOLIBÉRALISME ET DE L’HÉTÉRO-PATRIARCAT.
IL Y A UN LIEN ENTRE LUTTE DES CLASSES ET SEXUALITÉS QUEERS.»
MÉLANIE MARTINEZ-LLENSE ET CLAIRE LAPEYRE-MAZÉRAT

Représenter, rendre visible des aventures collectives joyeuses
avec des problématiques et des personnages à la marge; tenter
de s’émanciper des normes et d’inventer d’autres possibles pour
sortir des systèmes dominants. Telles sont les ambitions
de ce Boulevard du queer que Claire Lapeyre-Mazérat
et Mélanie Martinez-Llense viennent créer aux Plateaux
Sauvages après une dernière période de résidence.
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Cette pièce-performance s’inspire du stand-up et du boulevard pour y radiographier le « queer ». Bien
sûr, on y parle de couples et de société, d’intime et de politique. Bien sûr, les portes claquent. Mais ici, on
essaiera de ne pas sortir par la même porte que celle par laquelle l’on est entré pour questionner l’ordre
dominant et inventer d’autres types de relations aux autres, au monde. Voir ce qui se cache derrière la
porte. Y a-t-il d’autres portes ? D’autres issues ? Où sont les clefs ? Ciel ! Quel est ce trou ?!
Conception, texte et jeu Claire Lapeyre-Mazérat et Mélanie Martinez-Llense
Avec Claire Lapeyre-Mazérat, Mélanie Martinez-Llense et leurs invité·e·s...
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Q

ueer, définition :
hors norme, bizarre, déviant. Qui remet en question les systèmes 		
d’oppression et de domination. Cherche à inventer d’autres alterna		
tives aux normes. Synonyme de liberté et de créativité, d’invention de
ligne de fuite et de chemin de traverse.

MAIS QUELLE FORME! :
Entrez, c’est ouvert! C ‘est une émission de télé mais au théâtre, une

émission utopique que nous aurions pu voir sur nos écrans si nous appartenions à un monde où des corps différents, des pensées différentes, des sexualités différentes, avaient droit de cité.

MAIS POURQUOI DONC
UN BOULEVARD?!!! :
Le vaudeville, ancêtre du boulevard, était à l’origine un genre totale-

ment hybride, entrecoupé de chant, de pièces de théâtre en un acte, de numéros de cirque, de montreurs d’animaux, de tours de magicien, de questions
d’actualité, bref, un genre résolument queer. Le vaudeville est donc l’ancêtre
de nos émissions de télé !

QU Y A T IL AU MENU CE SOIR
CHERI?!! :
Notre pièce / émission se découpe en une dizaine de scènes /sé-

quences : de courtes pièces de théâtre de boulevard en 1 scène, des contes
pour enfant à la sauce queer: la Belle et la Belle, des concerts / scènes ouverte, des débats d’actualité avec un-e invité-e, des jeux comme la course de
désorientation sexuelle, un télé achat non capitaliste, une séquence psy où ce
sont les marionnettes d’organes sexuels qui s’allongent sur le divan pour parler, un-e magicien-ne transformiste, illusionniste etc... Une émission de théâtre
à mi-chemin entre «droit de réponse», «au théâtre ce soir» et «la France a un
incroyable talent» mais version queer, deviant, hors norme. Les séquences de
l’émission changeant sans cesse de genre, comme le fait le queer.
Pour exemple, dans la séquence «théâtre», notre pièce de théâtre courte en
un acte : nous avons écrit une pièce inspirée de Feydeau, jouée par un couple
d’homosexuelles qui a une entreprise prospère de fabrication de sexes masculin et féminin, prothèses en silicone, quand un coup de téléphone vient briser
l’idylle: la grève du genre est déclaré. La ruine guette.

MAIS QUI EST LA?! ENTREZ C’EST
OU VERT! :
Nous, Claire Lapeyre Mazerat et Mélanie Martinez Llense serons les

présentatrices, animatrices, speakerines et fil rouge. Entre one woman show
mais à deux, stand up mais assises, et talk show, chaud.
Nous ferons appel à différent(e)s performeurs(euses) pour interpréter et présenter des chroniques, des séquences, comme par exemple Rebecca Chaillon,
qui animera « braise moi» une rubrique cuisine, performative, déviante et
gargantuesque. Rebecca Chaillon metteuse en scène racisée, activiste en décolonisation des regards, et dont l’estomac et le corps a déjà servi de moule à
gâteau lors de performances .
Nous travaillerons nos présences sur la notion de travestissement, nous changerons sans cesse d’identité, nous serons «gender fluid». Nous nous inspirerons des codes du boulevard, par l’occupation de l’espace, dans la scénographie et dans la diction, la musicalité de ce genre, sur-jouer jusqu’à l’outrance
une partition aux péripéties qu’on croit toujours entendues par ce qu’impose
le genre. Mais ici, dans notre boulevard, les péripéties prendront toujours la
direction du décalage, du déviant, du hors norme .

MAIS JE NE RECONNAIS RIEN! OÙ 		
SOMMES NOUS?!!! :
La scénographie à base de «Kapla», représente un intérieur bourgeois,

un lit, un qui devient un placard où se cache l’amant(e), qui devient une porte
etc.. Une scénographie trans-formable, qui se construit et déconstruit littéralement pour paraphraser la réflexion de J. Butler, qui la première a théorisé que
le genre était une performance, une construction à … déconstruire.

MAIS OÙ AI JE DONC MIS MON
PHALLUS! ??? :
Cette idée de s’inspirer aujourd’hui de ce genre théâtral qu’est le boule-

vard / vaudeville pour écrire notre émission de théâtre, nous est venue d’une
soirée où j’étais chez un ami trans F. to M. («female to male»), qui sortant de
sa douche et finissant de s’habiller, cherchait son packing, prothèse en forme
de phallus au repos qu’il met dans son slip, et sans laquelle il ne sort jamais.
Cet ami, affolé, courait partout dans l’appartement, faisait claquer les portes,
entrait et sortait. Soudain il débarqua, la serviette nouée autour de sa taille en
plein milieu du salon. À grands renforts de moulinets de bras, il criait :» Mais
où est ma bite? Où est mon bite! Je ne peux pas sortir sans ma bite!».
Cette phrase, cette intonation, le rythme de ces allées et venues, cet affolement émotionnel et cette saturation de l’espace m’a tout de suite rappelé une
musicalité, celle du boulevard et de ces phrases exclamatives, courtes et tonitruantes: Il me suffisait de remplacer le mot « bite» par» haut de forme», mais
où est mon haut de forme, je ne peux pas sortir sans mon haut de forme ...

DIABLE?! MAIS CELA VA DURER
COMBIEN DE TEMPS CETTE
HISTOIRE?!! :
Sur les 6 représentations aux Plateaux sauvages, chaque soir nous re-

cevrons un(e) des invité(e)(s) différent(e)(s), figures pensantes de la scène queer,
artistes, philosophes, critiques etc, connu(e)(s) et inconnu(e)(s) qui nous suivront
tout au long de notre pièce / émission et pour lesquel(le)(s) nous modifierons
certaines de nos séquences. Nous le, la les convierons à participer à certaines des séquences / scènes. Il y aura donc une dimension performative à
notre émission de théâtre.

QUOI?
ÉCRIRE ET METTRE EN SCENE, UN
VAUDEVILLE QUEER ET FÉMINISTE :
Les pièces de boulevard et vaudevilles étaient des radiographies d’une

certaine forme de la société de l’époque, essentiellement bourgeoise, blanche
et hétérosexuelle, qui non seulement allait au théâtre, mais venait «se voir»
au théâtre. Elles tendaient un miroir et démontaient son fonctionnement dans
une mécanique implacable. En tant que queer et féministe, monter un vaudeville aujourd’hui, nous permet de tendre le miroir à une société dans laquelle
nous évoluons et que nous voyons pourtant si peu représentée sur nos scènes
contemporaines. C’est raconter les luttes et les alternatives actuelles proposées
pour sortir des normes, des systèmes de domination et d’oppression.
Lorsque nous parlons de queer et de trans, nous ne voulons pas seulement
parler d’identités sexuelles, mais plus philosophiquement et plus politiquement
d’une façon d’inventer des chemins de traverse, littéralement des trans-versales…Inventer de nouvelles typologies, de nouveaux rapports à l’Autre, de
nouveaux possibles, de nouvelles façons d’être ensemble au-delà des genres
et sexualités normées.

LE TRANS COMME INVENTION,
LA PHILOSOPHIE DANS LE PACKING :
En choisissant de travailler sur la forme du vaudeville et de l’émission

de télé genre dit de divertissement, «nous ne voulons pas choisir entre le rire et
la pensée» comme dirait Violaine Heyraud spécialiste de Feydeau.
Alors puisque le divertissement est partout, faisons-en un outil de réflexion; le
comique est un des grands moyens pour nous parler du fonctionnement et des
obsessions de notre époque.
Utiliser la forme populaire du divertissement et de l’émission de télé pour faire
passer des messages plus philosophiques.
Il est dit du théâtre de Feydeau que c’est « la philosophie dans le pot de
chambre», où cet objet ne cesse d’y voler: ici ce ne sera plus un pot de
chambre que vous verrez voler, mais un packing, entre autres. Entre ces deux
gestes, deux siècles se sont écoulés.
Mais que c’est-il passé? Qu’est ce qu’il se passe? Dans quel monde vivons-nous? Comment sortir des communautarismes? Comment résister à la
norme, aux stéréotypes de genre? Comment nous réinventons-nous ensemble,
hommes et femmes, héteros, queers, homos, asexuel(le)(s), non binaires
etc....? Que transgressons-nous? Quelles aventures joyeuses et positives avonsnous à proposer?

