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Durée entre 1h10 et 1h20

Texte et mise en scène Laureline Collavizza

Interprétation Krystel Beauchêne, Francesco Calabrese, Laureline Collavizza, Agathe De Wispeleare

Scénographie et costumes Lika Guillemot

Production Brouha Art

Les partenaires 

La Région Ile de France (aide contre les discriminations et l’égalité femmes / hommes)

La Ménagerie de Verre (Studiolab)

Le Théâtre au Fil de l’eau (Nouvelles Ondes - tremplin à Pantin)

La SPEDIDAM (aide à la diffusion et à la création sonore)

La Mairie d’Aubervilliers

Citoyenneté Jeunesse (Actions artistiques en Seine-Saint-Denis)

Douzième arrondissement de Paris

RAVIV - Réseau des Arts Vivants en Ile de France 

MAUVAIS POILS 
Théâtre forum - tout public à partir de 13 ans 



2017 - maquette 1
14 octobre  : maquette au Théâtre au Fil de l’Eau - Lauréat du 

Tremplin « Nouvelles Ondes » (Pantin - 93)

2018 - maquette 2 et actions artistiques 
Septembre: résidence à la Ménagerie de Verre dans le cadre des 

« Studiolab »

Décembre: actions artistiques en collège Rosa Luxembourg 

(Aubervilliers - 93) 

16 décembre: maquette à la Villa Mais D’Ici (Aubervilliers - 93)

2020 - représentations 
4 nobembre: Création au Collège Georges Courteline (Paris 12)

6 novembre: Lycée Jacques Prévert (Combs la Ville - 77)

12 novembre : Lycée Elisa Lemonnier (Paris 12)

16 novembre: LP Léonard de Vinci (Bagneux (92)

3 décembre: Lycée Chaptal (Paris 8)

14 décembre: Lycée Professionnel Pierre de Coubertin (Meaux - 77)

15 décembre: Lycée Jacques Prévert (Taverny - 95)

17 décembre: Lycée professionnel Virginia Henderson (Arnouville - 

95)

CALENDRIER

2021 - représentations
12 janvier: Lycée Doisneau (Corbeil - 91)

15 janvier: Lycée Henri Bergson (Paris 19)

Janvier: Lycée Gustave Eiffel (Gagny - 93)

Janvier: Lycée Charles de Gaulle (Rosny Sous Bois - 93)

11 février: Lycée Simone de Beauvoir (Garges-les Gonesses - 95) 

12 février: Lycée professionnel Théodore Monod (Noisy-le-Sec - 93)

Mars: Lycée Simone Weil (Pantin - 93)

Mars: Lycée professionnel Jean Jaurès (Montreuil - 93)

Mars: Lycée professionnel Jean-Pierre Timabud (Aubervilliers - 93)

Avril: Lycée professionnel Claude Chappe (Nanterre - 92)

12 juin: Maison des Arts (Antony - 92)



GÉNÈSE DU PROJET
Au cours de mes recherches pour le projet CHEVEUX créé en 2017, j’ai découvert l’étonnant conte illustré de Nancy Huston La fille poilue. 

En travaillant ce texte avec un groupe du collège Jean Jaurès à Montfermeil (93), je me suis rendue compte de l’importance de l’apparition 

de la pilosité à la puberté et que celle-ci faisait écho à toutes les transformations à l’oeuvre au cours de l’adolescence, physiques comme 
psychiques.  

Pendant le travail d’écriture et à partir de leurs témoignages, j’ai ainsi observé que l’arrivée des premiers poils corporels provoquent des 
réactions diamétralement opposées au sein de chaque sexe: vécue comme une aberration, voire comme une malédiction, dans tous les 

cas comme un évènement négatif chez les jeunes filles, l’apparition des premiers poils pubiens ou faciaux sont, au contraire, attendus avec 

impatience chez les jeunes garçons.

Je me suis interrogée sur ces différences et ce qu’elles peuvent signifier de notre époque. Le corps féminin devrait-il rester dans une sorte 
d’enfance, à travers cette injonction au glabre? La mode de la barbe est-il le signe d’un changement de codes liés à la virilité? et si tel est le 

cas, quelle virilité prône-t-on aujourd’hui?  

A partir d’improvisations et en m’inspirant, à la fois de mes lectures et des témoignages de collégiens récoltés l’année passée, nous avons créé 

une série de scènes qui interrogent les normes liées à la virilité et à la féminité imposées dans les cercles familiaux, amicaux et scolaires. 
Laureline Collavizza



EN QUELQUES MOTS
Participatif
Nous nous inspirons du théâtre forum, créé par Augusto Boal, pour faire participer les 
spectateurs: ils sont invités à monter sur scène, et à travers un personnage existant ou de leur 
invention à s’exprimer pour modifier la situation.

Normes de genre 
MAUVAIS POILS interroge les normes de genre qui sont intériorisées dès le plus jeune âge et 
qui peuvent engendrer des souffrances quand elles entrent en contradiction avec le 

Adolescence
Les protagonistes sont des adolescents qui découvrent les changements de leur corps et qui 
se façonnent leur propre image. 

Education 
C’est, entre autres, à travers l’éducation que l’intériorisation du genre s’opère. Ici, l’excès 
de rigueur de la part des parents pour correspondre à l’image idéale de l’homme ou de la 
femme, crée des maltraitances sur les personnages. 

Discussion
MAUVAIS POILS, en représentant des situations concrètes et des personnages réalistes, ouvre 
des portes qui permettent de réfléchir et de discuter des sujets soulevés après les représen-
tations. 



RÉSUMÉ
Aliénor, 15 ans, souffre d’ hirsutisme, c’est-à-dire d’un excès de pilosité à des 
endroits dits masculins… Enzo, lui, est toujours imberbe à 16 ans. 

Les poils, envahissants ou au contraire absents sont une porte d’entrée pour 
comprendre les normes de différenciations sexuelles auxquelles sont soumis 
nos deux protagonistes. Quelles sont les valeurs liées à la féminininité et à 
la virilité? Et qu’est-ce qu’elles impliquent dans l’éducation? 

FORUM
Quand la situation pour chacun des protagonistes arrive à un point de blo-
cage, le joker demande au public d’intervenir. Les spectateurs sont invités, 
à travers ces deux histoires, à expérimenter d’autres issues et à tenter de 
faire bouger la situation sur le plateau. 

Le théâtre devient un espace d’expérimentation dans lequel, on peut essay-
er librement d’adopter tels ou tels comportements et d’observer ce qu’ils 
provoquent. Le fait de jouer ou de dire sur scène permet de s’entraîner 
pour la vie réelle et sert de base pour communiquer sur les sujets que 
soulèvent la pièce.



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

• Un dossier pédagogique qui propose des pistes de réflexions autour des stéréotypes sexistes, pour amorçer un débat 

par exemple, ainsi qu’une bibliographie adaptée complète.

 

• Une brochure préventive à destination des élèves qui recense entre autres quelques chiffres significatifs et des infor-

mations sur la législation des violences sexistes et homophobes.

 

En lien avec le spectacle, la compagnie Brouha Art met à disposition de l’équipe pédagogique plusieurs 
ressources afin d’enrichir l’accompagnement des élèves avant, pendant et après la représentation :
 

H A R C È L E M E N T  
&  A G R E S S I O N S  
S E X U E L L E S  
Q U E  D I T  L A  L O I ?  

M A U V A I S  P O I L S T H É Â T R E  F O R U M S U R  L E S  S T É R É O T Y P E S  S E X I S T E S

H A R C È L E M E N T  S E X U E L  
V I O L E N C E S  S E X I S T E S  & 
Le harcèlement sexiste se caractérise par le fait d'imposer tout propos ou 
comportement à quelqu'un en raison de son sexe ou de son orientation 
sexuelle et de créer ainsi une situation intimidante, humiliante, dégra-
dante ou offensante portant atteinte à la dignité de la personne.

"Arrête de pleurer 
comme une fillette !"

"Sois belle 
et tais-toi"

"C'est un garçon 
manqué..." 

"Sois un 
homme !"

"Il faut souffrir 
pour être belle"

H O M O P H O B I E  

E T  C ' E S T  P U N I  ?

+36% DE VICTIMES 
D'ACTES HOMOPHOBES 
OU TRANSPHOBES 
ENTRE 2017 ET 2019 

OUI, 3 À 5 ANS 
D'EMPRISONNEMENT 
ET 45 000 À 75 000€ 
D'AMENDE 

L G B T Q +  Ç A  S I G N I F I E  
Q U O I  ?

Injures, menaces : 6 mois 
d'emprisonnement et 22 500€ 
d'amende

Exhibition, masturbation en 
public : 1 an d'emprisonnement 
et 15 000€ d'amende 

L comme Lesbienne : une femme qui a 
des relations sexuelles avec une femme
 
G comme Gay : un homme qui a des 
relations sexuelles avec un homme

B comme Bi : une personne qui a des 
relations sexuelles avec un homme ou 
avec une femme 

T comme trans : une personne née 
homme ou née femme et qui ne se sent 
pas appartenir à ce genre.

Q comme Queer : une personne 
non-hétérosexuelle et qui ne se sent 
pas appartenir à un genre défini 

+ comme "et tous les autres" : il existe 
d'autres catégories comme "intersexe" 
ou "asexuel" 

Baiser forcé, mains aux 
fesses, frottement, agres-
sions sexuelles : 5 ans d'em-
prisonnement et 75 000€ 
d'amende 

Exposition à des images 
pornographiques, avances 
sexuelles, gestuelle obscène 
: 2 ans d'emprisonnement et 
30 000€ d'amende 

L E S  F E M M E S

REPRÉSENTENT 70% DES 
PERSONNES PAUVRES DE LA 
PLANÈTE. ELLES PRODUISENT 66% 
DU TRAVAIL MONDIAL & 50% DE LA 
NOURRITURE PLANÉTAIRE 

MAIS NE PERÇOIVENT QUE 10% 
DES REVENUS  

100% DES FEMMES ONT DÉJÀ ÉTÉ 
HARCELÉES DANS LES TRANSPORTS 

Source: Gender at Work, Banque Mondiale - 
Source: Haut conseil à l’égalité entre les 
femmes et les hommes  - avril 2015

Source: *Rapport sur 
l'homophobie 2019 produit par 

Viol : 15 ans d'emprisonne-
ment pour crime

• Un compte instagram (@mauvaispoils) qui partage 

régulièrement des informations, citations, oeuvres en lien avec 

le sujet, toujours de manière ludique et esthétique. 

 

• Une rencontre “bord-plateau” avec l’équipe artistique 

à l’issue de la représentation. Cette discussion permettra de 

répondre aux questions des élèves sur les thèmes abordés par 

le spectacle mais aussi sur le métier de comédien·ne ou de met-

teur·e en scène par exemple.



CIE BROUHA ART
La compagnie Brouha Art, née en 2007, crée des spectacles hybrides connectés à des problématiques contemporaines. A travers des textes  
contemporains, des adaptations de romans, ou en partant de textes non littéraires (sociologie, psychologie, philosophie,…), elle aborde des 
thèmes de société comme la construction du genre, la rencontre amoureuse ou la laïcité avec un regard kaléidoscopique qui appelle à interroger 
le spectateur.

Depuis sa création la compagnie a créé plus d’une dizaine de pièces présentées en région parisienne à La Loge, au Théâtre de Belleville, à 
la Générale Nord-Est, Au Vent se Lève, au Théâtre Victor Hugo de Bagneux, Au Théâtre au Fil de l’eau de Pantin, au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, à la Manufacture des Abbesses… 

En tournée, la compagnie Brouha Art a joué dans l’Indre, en Normandie, à Avignon, à Monaco, en Cote d’Ivoire, au Québec, en Serbie, en Italie,...

Pour ses projets, elle a obtenu des aides de la Réserve parlementaire de Sandrine Mazetier (députée du 12ème), de la Mairie de Paris (Paris 
Jeunes Talents), de la SPEDIDAM, de la région Ile de France,...

Elle construit des partenariats avec des structures sociales et scolaires pour ouvrir son travail de création à travers des actions artistiques. 
Pour JUPE, en 2015, elle a mené des actions culturelles et des débats à l’issue des représentations auprès de plusieurs lycées et collèges 
franciliens. Le projet MAUVAIS POILS a été créé en étroite collaboration avec Citoyenneté Jeunesse et a donné lieu à des répétitions 
publiques devant une classe du collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers. 

Par ailleurs, la compagnie intervient depuis six ans au collège Jean Jaurès de Montfermeil pour créer deux pièces par an qui sont 
représentées dans un festival de théâtre à l’étranger. 



CHEVEUX 
« “Cheveux”, à la Manufacture des Abbesses, démêle brillamment nos angoisses capillaires. … La pièce file avec légèreté 

….et on sort convaincu de l’importance du sujet. » Marie-Pierre Ferey AFP

« Voici une étonnante réflexion sur les chevelures, qui en disent bien plus long qu’il ne paraît souvent. » Gérald Rossi L’Hu-
manité
                                              

« Nous pouvons, sans nous arracher les cheveux, éprouver combien l’affect supervise les comportements humains so-

cio-culturels, politiques ou existentiels.  »  Evelyne Trân Le Monde
            

«« Cheveux », une pièce joyeuse et sans tabou. Se moquant des conventions et pointant les pressions sociales liées aux 

cheveux, l’humour prédomine la forme, mais le fond ne reste pas moins sérieux. » Muriel Maalouf RFI

« Après avoir ri, réfléchi et froncé les sourcils devant Cheveux, vous observerez les vôtres et ceux des autres avec une at-

tention redoublée. » Cécile Strouk 

RUE DU THÉÂTRE

« Avec délicatesse, le duo met des mots sur un sujet moins ordinaire qu’on ne le croit. A voir ! » Alice Babin LA VIE

“Une pièce moins légère qu’il n’y paraît. Elle aborde des questions parfois graves (la maladie) avec une grande finesse. 

Subtils, les dialogues trouvent un ton juste et parfaitement cohérent avec le sujet.” Véronique Smée ATLANTICO

“C’est à la fois signifiant et rieur et chacun peut s’y reconnaître sans risquer de s’y blesser. Un beau spectacle plein d’hu-

manité et de tendresse.” A.D. SPECTACLES SELECTION

PRESSE 2017 - 2018



LAÏCITE
« Les visiteurs ont été interpellés et vite conquis par la performance de Laureline Collavizza.» OUEST FRANCE

COUP DE FOUDRE  
                                                                                                                       

« Ce « Coup de foudre » est un philtre d’amour dont les ingrédients s’accordent à merveille. » Margaux Subra-Gomez La 
Provence
                     

« Dans la série “Le spectacle le plus”, on vous propose aujourd’hui d’explorer les facettes du spectacle le plus multiforme.» 

Hélène Combis-Schlumnberger France Culture

« Laureline Colavizza propose de décortiquer cette expérience en mêlant danse, chant, musique, bruits, voix mais 

aussi odeurs. Un spectacle qui s’adresse à tous nos sens, nous plongeant au cœur du processus amoureux. » Ivanne 

Galant  REG’ARTS

JUPE

« Avec malice, le montage des textes alterne théorie et pratique, obligeant constamment le spectateur à reconsidérer sa 

position. »  Renan Cros Tess Magazine

« Les images scéniques, les mots et les sons contribuent tous à aiguiser notre réflexion autour de l’égalité des sexes.»  Anne 

Losq Les Trois coups

« Le dispositif de montage des textes/corps/voix n’est pas seulement ingénieux ; il renvoie intelligemment le spectateur à 

son propre rapport à la jupe et à l’habit (dit) féminin. »  Sullivan Caristan – LES HEURES PERDUES

PRESSE 2011 - 2016



L’EQUIPE
Laureline Collavizza - autrice - metteuse en scène - interprète
Après une Licence Lettres et Arts à l’Université Paris 7 Laureline Collavizza obtient, en 
2009, un Master 2 professionnel Mise en scène et Dramaturgie à Paris Ouest-Nanterre. 
Elle complète sa formation par des stages auprès, notamment, de Robert Castle et Anatoli 
Vassiliev. Depuis 2017, elle se forme au théâtre forum au Théâtre de l’Opprimé. Elle a 
également une certification en communication grâce aux outils de l’acteur obtenue par le 
centre de formation ELEAS.

A Paris, elle a présenté ses mises en scène, au Théâtre du Rond Point, au Théâtre de 
Belleville, à la Loge, à la Manufacture des Abbesses, dans des Scènes de Musiques 
Actuelles… En région, elle a joué et représenté ses pièces à Avignon, à Morlaix, dans 
l’Indre… A l’étranger, elle a joué à Monaco, à Abidjan, au Québec, à Florence,…

Depuis 2007, année de la création de la compagnie Brouha Art, elle met en scène des 
pièces d’auteurs contemporains (Copi, Werner Schwab, Dennis Kelly) et adapte Pantagruel 
de Rabelais. A partir de 2013, elle crée des pièces qui sont élaborées à partir de textes 
non théâtraux (sociologie, philosophie, littérature,...) et d’improvisations: JUPE, COUP 
DE FOUDRE, LAICITE et CHEVEUX. Elle met aussi en scène des concerts et entame une 
collaboration avec le sextet Snap Orchestra pour le projet de concert participatif Rock you!

Dans MAUVAIS POILS, elle est joker, c’est à dire qu’elle fait le lien entre l’action scénique 
et les spectateurs et les invite à monter sur scène pour défendre leur point de vue. En 
tant qu’intervenante en établissement scolaire elle travaille régulièrement depuis 7 ans 
au collège Jean Jaurès à Montfermeil. Elle a aussi animé des actions artistiques dans 
plusieurs collèges et lycées en Ile de France (Aubervilliers, Les Mureaux, Maison Alfort,...)  

 



Agathe de Wispeleare - interprète

Quand elle joue, Agathe de Wispelaere vous acceuille dans un monde grandiose et 
délicat. Elle s’est d’abord formée à la danse au conservatoire de Sartrouville puis au 
CRR de Cergy Pontoise.
Elle rejoindra ensuite les conservatoires d’arrondissements de Paris où elle étudie le 
théâtre, le Body Mind Centering et le chant lyrique. Elle agence, avec ses camarades, 
plusieurs collectifs de création avec lesquels elle joue entre autre au Théâtre de la 
Ville et à la Cité Internationnale. En 2017, elle est interprète pour le spectacle Iles 
Flottantes, dans le cadre des chantiers d’Europe, joué au Théâtre de la Ville et à 
Taïwan.

 

 

Francesco Calabrese - interprète

Diplômé de l’Ecole Nationale du cinéma d’Italie en 2008, Francesco Calabrese joue sous 

la direction de Michel Dydim, à Rome, dans une pièce de Fabrice Melquiot: Caracalla. 

A Paris, il travaille au Théâtre de la Tempête, sous la direction d’Anne Coutureau, dans la 

pièce Naples Millionnaire!, au Festival d’Avignon IN en 2012, aux Bouffes du Nord et 

en tournée dans toute la France, dans La nuit tombe... écrit et mis en scène par Guillaume 

Vincent. Il  joue au Théâtre National de la Colline dans une lecture mise en espace par Fausto 

Paravidino de sa dernière pièce Il macello di Giobbe.

Au cinéma, en France, il tourne avec Diane Kurys dans son dernier film Pour une femme et 

tourne avec Maxence Vassilyevitch, Saranac Lake, aux côtés de Nathalie Richard et Jacques 

Nolot.

Il participe à des laboratoires de recherche animés par Joel Pommerat et, à Grenoble, 

par Anatoli Vassiliev. Il tourne actuellement une performance, produite par l’Institut français 

de Naples, J’ai brûlé dans tes yeux, je brûle, présentée dans les musées d’art contemporain.



Krystel Beauchêne - interprète

Comédienne, formée à l’école Charles Dullin, elle travaille sur des textes contemporains avec 
les compagnies La Pierre Blanche, Esprits Bariolés, Brouha art, et interprète également des 
textes classiques comme récemment Phèdre de Sénèque avec La Compagnie la Traversée en 
partenariat avec le CENTQUATRE-PARIS. 
Elle joue également des spectacles de théâtre-forum sur des thèmes de société (les risques 
des écrans, le harcèlement scolaire etc.)Toujours désireuse d’explorer de nouveaux territoires, 
elle crée, joue et met en scène dans l’espace public des spectacles in situ, qui s’inspirent 
des contraintes et des spécificités du lieu. A Vol d’oiseau a récemment été sélectionné par la 
Ville de Paris pour l’évènement “Un été particulier”. Diplômée en art-thérapie, elle mène 
également des actions artistiques auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

 

 

Plasticienne, diplômée de l’Ecole Olivier de Serres en 2002 et d’un Master en Art Contemporain et Nouveaux Médias en 2007. Lika Guillemot travaille sur le 

fil comme idée et matériau, interrogeant le corps, l’enveloppe et la transmission. Ses travaux se déploient sous forme de dessins, tissages, costumes, montages 

vidéo. 

En 2008, elle rencontre le performeur Biño Sauitzvy et crée une vidéo-danse de sa performance H to H, sélectionnée au Festival d’art contemporain de 
Montrouge. 

Elle fait plusieurs résidences dans lesquelles elle développe un travail autour de la fibre textile (Maison des Métiers d’Arts de Québec en 2012, Dar Abdellatif 

à Alger en 2015, Art plume à Saint-Lô en 2016), et développe parallèlement un travail d’installation in-situ et de Land Art (Nuit Blanche en 2009, la Guerche 

en 2011, l’Art est dans les Bois en 2015 En dehors des sentiers battus et Couleur d’Automne en 2016, Sentiers des Arts en 2017). 

En 2014, elle rencontre la metteure en scène Laureline Collavizza et crée les costumes de COUP DE FOUDRE et une collection de jupes pour hommes en lien 

avec JUPE. Elle co-signe la performance LAICITE en 2016 et conçoit les créations capillaires de CHEVEUX l’année d’après. 

Lika Guillemot - costumière - accessoiriste



FICHE TECHNIQUE ET TARIFS
Durée : entre 1h10 et 1h20 
(scènes: 40 min - forum: entre 30 et 40 min)
Nombre de spectateurs : entre 30 et 100 
(salle gradinée ou scène surelevée au delà de 50 spectateurs) 
Temps de montage : 45 min 
Temps de démontage : 45 min 
4 interprètes

Besoins :
- espace scénique minimum: 7 m de profondeur / 6m de large 
- une table et 10 chaises  

La compagnie amène :
- un rideau de fond de scène 
- un système sonore 
- les éléments de décor, les accessoires et les costumes 

Possibilité de jouer en extérieur. Dans ce cas : 
- bien délimiter l’espace de la représentation 
- veuillez à ce que l’endroit soit silencieux 



CONTACTS 

CONTACT
Natassia Cabrié - chargée de production
06 38 64 89 52
compagniebrouhaart@gmail.com

Brouha art
4 Mail Yvonne Oddon 93300 AUBERVILLIERS 


