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La vengeance du clitoris
La maison chéri chérie

Dans une salle en pierre voûtée,
à la capacité d’accueil intime,
une femme dépoitraillée, les
jambes gainées de fourrure,
livre, à la limite de la transe, un
long poème érotique gorgé
d’insanités drolatiques et
dérangeantes.
Impossible à résumer, cette
pièce au titre effrayant :
Maelström Excrémentiel, écrite
et interprétée par Catherine Gil
Alcala, s’offre, durant un mois encore, aux curieux de la langue et des mondes déviants.
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Un personnage principal Ornella mène la danse et emmène dans son sillage, un homme
qu’elle rebaptise Œdipe. Ensemble, ils vont croiser une flopée de "seconds rôles", dont des
duos post-mortem inattendus : Jacques et Jack (Lacan et l’éventreur), Marylin et
Pompidou, Einstein et le Christ...
Le tout met en scène un bal de fétichistes, coprophages, nécrophiles, masochistes,
zoophiles...
Mais surtout Maelström Excrémentiel offre l’occasion à Catherine Gil Alcala de nous servir
un texte, à mi-chemin entre "parler cru" et "parler rare", totalement jouissif.
A la volée, voici quelques fragments recueillis et désassemblés : Dans ce Maelström on
s’emmielle la vulve, des babines incarnadines sucent des pines ou encore des canines
diamantines évitent de justesse de châtrer un sexe, un doberman sodomise un novice, on
y croise encore une diaconesse repentie en lesbienne...
Attention au risque de déperdition. Le débit de parole, les références, les situations...
tout est si vif qu’une grande forme neuronale est impérative pour goûter pleinement à ce
spectacle, ainsi qu’une attirance manifeste pour l’étrange.
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Maelström Excrémentiel de et avec Catherine Gil Alcala, (1h15), 16€. Jusqu’au 26 mai
2010, les mardis & mercredis à 21h45.
Théâtre Les Déchargeurs - Salle La Bohème
3 rue des Déchargeurs - 75001 Paris.
Métro : Châtelet
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Avalanche de baisers sur les Champs-Elysées
Retenez cette date : le 9 juin, Second sexe, le site dédié à la culture du plaisir
féminin, vous réserve une surprise. Fi de la journée de la femme, fi de la Saint
Valentin ou de la fête des mères, (...)

Le Frichti de Fatou
Faïza Kaddour met en scène son histoire, celle d’une enfant qui a grandi avec deux
identités culturelles et celle d’une femme pétillante qui nous apprend à cuisiner la
vie. Le Frichti de Fatou est un (...)

Sade/Nietzsche
Si vous voulez avoir un condensé de la pensée de Sade, accourrez au théâtre du
Guichet Montparnasse. Dans cette salle minuscule et donc très intime (à quelques
mètres seulement des acteurs…), la langue (...)
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Journée de la ... pussy !
Le jeudi 8 mars, à l’occasion de la journée de la femme, Sinny & Ooko
(bureau créateur d’événements mêlant musique et cinéma) organise une
soirée décalée dédiée à la gente féminine qui s’assume. La (...)
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Pilule du lendemain et barres de chocolat
Les étudiants de l’Université de Shippensburg, en Pennsylvanie (États-Unis),
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Les étudiants de l’Université de Shippensburg, en Pennsylvanie (États-Unis),
peuvent se procurer la pilule du lendemain aussi facilement qu’une barre de
chocolat, en glissant 25$ dans les (...)
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