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l’Histoire du

sexe
pour les femmes

de et par

ANNA COTTIS

pour les femmes et ceux qui en connaissent
Spectacle solo durée 1h05

13h à l’Atelier 44
Relâche les 10, 17, 24 juillet - réservation : 04 90 16 94 31

Le spectacle
Que sait-on du sexe de la femme et de
la réalité du plaisir féminin ? Ou plutôt
que sait-on vraiment en dehors des
idées toutes faites qui ont soi-disant
traversé les siècles ?
À partir de textes et d’images anciens,
Anna Cottis fait vivre des personnages de tous
les temps et revisite l’histoire du sexe du point
de vue des femmes, avec une liberté et un
naturel décomplexants.
À la manière de « Mistero Buffo » de Dario Fo,
c’est un regard vers le passé qui nous éclaire sur
les femmes d’aujourd’hui et leur sexualité dans
un vaste éclat de rire, sans tabou ni vulgarité.
Un voyage hilarant, émouvant et salutaire
dans le temps et les ébats qui fait un pied
de nez à l’hypocrisie androcentrique et
libère notre parole sur l’amour et le sexe !
Spectacle modulable entre 1h05 et 1h30 avec
possibilité de débat.

Anna Cottis
Comédienne, metteur-en-scène, autrice
Historienne autodidacte, Anna Cottis
a su adapter son humour anglais à
son pays adoptif. Celle qui se destinait
au théâtre de Shakespeare, signant
sa première mise-en-scène pour le
Festival Off d’Edinbourg à 17 ans, a
un coup de cœur à 23 ans pour le
cirque d’Annie Fratellini. Elle est ensuite clown au Cirque de Martinique,
au Cirque de Paris et d’autres encore.
Autour du spectacle
Anna Cottis mène également un
travail pédagogique et ludique
autour de la sexualité féminine
(festivals thématique, lycées,
soirée caritative) et anime un
vidéo blog.

En 1998 elle rencontre Carlo Boso et
la commedia dell’arte. Cette forme
théâtrale populaire et drôle l’enchante. Elle tourne six ans avec lui à
l’échelle européenne, avant de créer
ses propres spectacles.

Elle devient elle-même une référence dans ce domaine, contribuant
en 2015 à l’écriture du Routledge
Companion to Commedia Dell’Arte.
Aujourd’hui, elle joue, écrit, enseigne
et met en scène des clowns, des circassiens et des spectacles de commedia et de masque contemporains.
Elle a tourné pour Benoît Jacquot,
Hugo Gélin, Sylvain Fusée, Thomas
Vincent, Jalil Lespert, Eric Woreth,
Pierre Huygue ... dans Demain tout
commence, Les Petits Meurtres
d’Agatha Christie, Versailles, Jo,
Workingirls ... Elle donne la réplique
à Omar Sy, Sylvie Testud, Jean Reno,
Antoine Duléry ... et à Vincent Lindon
dans Casanova ( sortie 2018 ).

L’histoire du sexe pour les femmes a été créé en 2014
au Théâtre de La Noue à Montreuil avec le soutien de la
Cie Umbral, la Cie Gakokoe et de L’Accent. Le spectacle
est régulièrement mis à jour, au gré de l’actualité.
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nna Cottis a régalé les
spectateurs de la virtuosité et
l’expressivité qui la caractérisent,
en campant une galerie de
personnages hilarants et touchants.
Un bel exemple d’humanisme et
d’éducation populaire.
L’Echo du Thelle
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ne conférence spectacle
tour à tour didactique,
drôle et émouvante. Un regard
vers le passé pour nous éclairer
sur les femmes, leur rapport aux
hommes et leur sexualité. Un
espace de réflexion et une écoute
bienveillante, dont de nombreux
spectateurs se sont emparés
avec délectation en poursuivant
longuement le débat avec la
comédienne.

Equipe artistique

Oise Hebdo

Ecriture et interprétation : Anna Cottis
Œil extérieur : Serge Ayala
Création lumière : Luc Khiari
Scénographie : Stefano Perocco
Costume : Héloïse Fournier

’artiste anglaise Anna Cottis
parle [ du sexe et du plaisir ]
avec une liberté débridée et
documentée !
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Les Ouvriers de Joie
Les Ouvriers de Joie est une compagnie de théâtre
professionnelle fondée en 2007 par Shahraz Shakeri
et Anna Cottis. Elle produit des spectacles populaires
de qualité et propose au spectateur un autre statut
que celui de consommateur de culture. Les Ouvriers
de Joie revendique la culture comme source de lien
social et de joie, éléments aussi nécessaires à l’être
humain que le souffle et l’eau.
Que la joie commence !
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du spectacle !
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