
    Communiqué de Presse du 31.10.2022

    Théâtre avec les ATP de Lunel

Les  ATP  de  Lunel  poursuivent  leur  programmation  théâtrale  avec  « La
sextape  de  Darwin »,  une  plongée  hilarante  et  loufoque  sur  la  fabuleuse
diversité des comportements sexuels du monde animal.

C’est à grand renfort de rires que les Amis du Théâtre Populaire ont envie d’ouvrir cette nouvelle
saison de programmation théâtrale. Et pour se faire, ils ont convié la Compagnie des Mers du Nord
sur la scène de la salle Georges Brassens le 15 novembre prochain.

"Si notre culture nous enseigne que le sexe est une activité qui a pour fonction la perpétuation de
l'espèce et que pour cela, le mâle et la femelle coopèrent gentiment, la nature, elle, nous montre
l'étroitesse de notre imaginaire" explique Brigitte Moutier, auteure de cette sextape si particulière.

Pendant  une  heure  et  demie,  cette  comédie  baroque  démystifie,  dans  un  émerveillement
pédagogique  hilarant  aussi  précis  et  sérieux  qu'improbable,  la  vision  canonique  de  la  sexualité
humaine, au travers de la fabuleuse et inouïe diversité des comportements sexuels et modes de
reproduction du monde animal. 

La  pièce,  découpée  en  tableaux  parlés,  dansés  et  chantés,  illustre  joyeusement  l'ensemble  des
comportements amoureux des espèces vivantes qui peuplent la Terre et nous permet de désamorcer
les idées fausses sur la procréation que la culture nous a instillées… le bricolage le plus délirant sur
l’Évolution des espèces !

Sur  scène,  les  comédiens  utilisent  leurs  multiples  compétences  physiques,  passant  de  la  danse
contemporaine aux arts martiaux, sans oublier les acrobaties et les vocalises ! La chanteuse explore
un large spectre vocal pour transcrire les préliminaires vocaux de cette faune. 

Au final, c’est un spectacle certes loufoque, hilarant que les ATP vous proposent de découvrir mais
pas que : tantôt avec poésie, ou de la malice, voire de la beauté ou encore de l’humour et de la
fantaisie,  les  comédiens  interpréteront  ces comportements  sexuels  animales  pour  vous  offrir  un
spectacle frais et distrayant, et artistiquement très abouti.

L'ESSENTIEL :
« La sextape de Darwin » 

Texte & mise en scène de Brigitte Moutier
pour la Compagnie des Mers du Nord

Mardi 15 novembre 2022 à 20 h 
Salle Georges Brassens
Tarifs : de 5 € à 15 €

Renseignements :  04 67 22 03 78 (Les ATP) - www.lunel.com  & atplunel34@orange.fr 
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