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ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION



« 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.   

BOULEVARD DU QUEER
► THÉÂTRE
Samedi 11 septembre à 18h et dimanche 12 septembre à 15h
SUR RÉSERVATION
DURÉE ESTIMÉE 50 MIN.

Bienvenue chez Claire et Mélanie ! Le couple de femme décide de créer sa propre émission de théâtre ; une 
sorte de home-made-camp-TV-show féministe au beau milieu de leur salon repeint en vert pour l’occasion. 
Boulevard du queer c’est : un one-woman-show mais à plusieurs, un stand-up mais couché, un talk-show 
chaud, une revue moderne, un vaudeville cathodique. Bien sûr, on y parle de couples et de société, d’intime 
et de politique. Bien sûr, il y aura des invité·e·s, 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 
Conseil dramaturgique Paul B. Preciado

Avec Claire Lapeyre-Mazérat, Mélanie Martinez-Llense et leurs invité·e·s...

Infos/résa
> Compagnie QG 

Claire Lapeyre-Mazérat : 06 84 76 87 83
compagnieqg@gmail.com



NOTE D’INTENTION
Cette idée de s’inspirer aujourd’hui de ce genre théâtral qu’est le boulevard/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...

POURQUOI UN BOULEVARD AUJOURD’HUI ?
Les pièces de boulevard étaient une radiographie de la société de l’époque (une certaine société, 
essentiellement bourgeoise, blanche et hétérosexuelle). Ces pièces tendaient un miroir à cette 
classe et démontaient son fonctionnement dans une mécanique implacable. Monter un boulevard 
aujourd’hui, c’est alors peut être prendre un miroir, chercher dans les interstices, les  coins, pour 
refléter non plus cette majorité blanche bourgeoise patriarcale, mais refléter la société dans laquelle 
nous (les metteuses en scènes de ce projet ) évoluons aujourd’hui. Ces fameuses minorités restent 
peu représentées sur les scènes de théâtre. Nous voulons montrer ce qu’elles ont à nous raconter du 
monde et les alternatives qu’elles proposent pour sortir de l’hétéropatriarcat dominant.
En effet, en tant que queers et féministes, à mi chemin entre prolétariat, ex-haute bourgeoisie et en 
voie (bien malgré nous) de « boboïsation », nous évoluons dans un monde à la croisée des genres, des 
sexualités et des problématiques de classe sociales et d’origines.
Nous voulons travailler sur le genre du boulevard pour radiographier et questionner ce monde 
que nous voyons peu représenté. Si Feydeau peignait sa société, nous voulons à notre tour saisir 
un instantané de notre époque à travers le milieu où nous évoluons : un milieu queer qui remet en 
question le modèle patriarcal, qui tente de sortir des normes et remet en question tous types de 
dominations (sexuelles, classes, genre, origines).
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MAIS QUI EST LA ?! ENTREZ C’EST OUVERT ! 
Nous, Claire Lapeyre Mazerat et Mélanie Martinez Llense, serons les présentatrices, animatrices, 
speakerines et le 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 ont 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.

DIABLE ! MAIS CELA VA DURER COMBIEN DE TEMPS CETTE HISTOIRE ? 
Sur les 6 représentations aux Plateaux Sauvages, chaque soir nous recevrons 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.

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.

TRANSMISSION ARTISTIQUE
       CIEL, MON COLLÈGE !   
   ► ÉCRITURE ET JEU
   DE novembre 2020 
   À mars 2021
   AVEC LE SOUTIEN DE l’Art pour grandir – Ville de Paris 
   dans le cadre du programme éducatif « Résidence artistique au collège » 

Projet mené par Claire Lapeyre-Mazérat et Mélanie Martinez-Llense avec une classe de 3e 
du Collège Robert Doisneau (20e)  

Et toi, y a quoi dans ton placard ?
Claire Lapeyre-Mazérat et Mélanie Martinez- Llense proposent à un groupe d’adolescent·e·s d’écrire 
et de monter un boulevard d’aujourd’hui. Ce faisant, ils et elles élaborent une cartographie de leur 
environnement et de leurs problématiques à partir des thèmes chers à Feydeau comme la sphère du 
social et de l’intime. Surtout de l’intime. Car pour nos deux artistes, l’intime est politique et permet 
de mettre au jour les rapports de dominations de genre, de classe et d’identité. Ce boulevard permet 
ainsi de faire une critique ludique de l’ordre dominant, de le remettre en question pour inventer de 
nouveaux possibles ! 





REGARD SUR... 
Cinquième épisode de la collection «Regard sur» initiée par Les Plateaux Sauvages. 
Une journée pour écrire, réaliser et monter une capsule vidéo. Une rencontre entre deux réalisateurs 
et nos artistes en résidence de création. Un objet particulier. Un regard singulier. 

CLAIRE LAPEYRE-MAZÉRAT > CONCEPTION, TEXTE ET JEU

Actrice et metteuse en scène, Claire Lapeyre-Mazérat co-fonde le Collectif 
Jakart en 2006. Parallèlement, elle développe un travail sur l’image : films 
expérimentaux, courts métrages et performances. Pour allier ses passions 
esthétiques et politiques (féminisme et éducation populaire), elle décide de 
créer sa propre structure : QG.  

ÉQUIPE ARTISTIQUE

MÉLANIE MARTINEZ–LLENSE > CONCEPTION, TEXTE ET JEU

Mélanie Martinez-Llense se forme comme comédienne à l’ERAC puis travaille 
avec Bernard Sobel ou Robert Cantarella. Elle tourne régulièrement pour la 
télévision ou le cinéma. Elle crée la compagnie Play en 2007 où elle développe 
un travail de performances mêlant vidéo, théâtre, musique et arts plastiques.  
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Service communication 
des Plateaux Sauvages
 Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76
communication@lesplateauxsauvages.fr
Emma Temporal : 01 83 75 55 82
rp.com@lesplateauxsauvages.fr 

À VENIR...

Relations presse structure
> Elektronlibre 
Olivier Saksik : 06 73 80 99 23
olivier@elektronlibre.net
Manon Rouquet : 06 75 94 75 96
communication@elektronlibre.net
Cindel Cattin : 06 79 16 94 25
assistante.com@elektronlibre.net

Service communication  
des Plateaux Sauvages
Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76
communication@lesplateauxsauvages.fr
Alexandre Bouchez : 01 83 75 55 82
rp.com@lesplateauxsauvages.fr


