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LLee  pprroojjeett 
 
Né de la collaboration entre l’Association de Lutte contre le Sida et la compagnie 
« Monsieur Cheval & Associés », In Mutatio est un spectacle burlesque inspiré 
des thèmes abordés par l’ALS en éducation à la sexualité et en prévention 
VIH/Sida/IST lors de ses interventions auprès des publics jeunes. En posant un 
regard critique et neuf, les comédiens ont été invités à mettre en scène des 
questions complexes telles que les transformations liées à la puberté, le premier 
rapport sexuel, la prévention VIH/IST, la séropositivité etc. 
 
Les jeunes ont aujourd’hui le sentiment d’être surinformés sur ces thématiques. 
Cependant beaucoup ont du mal à s’approprier correctement les messages de 
prévention. La plupart d’entre eux ne se sentent pas concernés par le VIH/Sida et 
pensent à tort qu’il ne touche que les personnes homosexuelles, prostituées ou 
toxicomanes.  Dans ce contexte, il est nécessaire de multiplier et de diversifier 
les temps d’échanges et de débats et d’adapter les supports de médiation et 
d’intervention. Cette création théâtrale est un outil de sensibilisation original et 
pertinent pour interroger ces publics de façon ludique et dédramatisée.  
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LLaa  ppiièèccee 
EExxttrraaiitt  

Sophie : Ouille ouille ouille ah mais qu’est ce que j’ai, ah oui je sais, j’ai mal 
parce que j’ai mes règles et puis je suis en colère parce que mon prof de sport il 
m’a mis un zéro parce que j’ai séché ! 
Leiri - Quoi ?! Attend Souphie c’est bizarre cette histoire, c’est bizarre ce que tu 
racontes, ton prof il t’a mis un zéro parce que tu es sec ? 
Claudia -  Ah non Leiri ça n’a rien à voir, c’est une expression en français on dit 
sécher les cours pour rater les cours… 
Leiri - Ah bon d’accord continue alors... 
Claudia - Et juste, j’en profite pendant que tu ne cries pas, tu sais je trouve que 
présenter les règles comme ça, surtout là en répétition publique avec des 
adolescents, de façon aussi négative tu sais c’est peut être pas l’idéal... Parce que 
tu sais après tout les règles c’est beau ! 
Sophie - Ah oui ? 
Claudia - Tu sais les règles, c’est un peu la naissance de la femme quelque part… 
les règles c’est l’acceptation de son vagin comme berceau de l’humanité voila 
c’est ça... 
Sophie : Ah oui t’as raison... 
Claudia - Voila essaie avec ça pense à ton vagin. 
Sophie (se tortillant de douleur) - mmmmhmmm mmmhmmm mammm maman 
Claudia -  Pense à ton vagin, tu es un vagin 
Sophie (toujours pliée en deux) - Mmmhmm vagin vagin vagin vagin vagin 
Leiri - Oui c’est ça, c’est très bien Souphie, tu gardes ça dans ta 
besace de comédienne, on va le retravailler plus tard. 

  
HHiissttooiirree  

Spectacle burlesque aux mille facettes, aussi surprenant qu’hilarant, il traite avec 
beaucoup d’empathie et d’humour - et juste ce qu’il faut d’outrance - des 
problèmes rencontrés par les jeunes  dans cette période particulière qu’est la 
puberté. En suivant le fil conducteur d’une compagnie préparant un spectacle sur 
des adolescents, In Mutatio  nous présente une galerie de portraits de jeunes  
aussi attachants que pittoresques dans leur confrontation à une vie sexuelle 
naissante. Finesse, humour, tendresse font de cette pièce un spectacle rythmé et 
haut en couleurs permettant d’amener les spectateurs au questionnement et à 
l’échange. 
 
 

PPeerrssoonnnnaaggeess  
Leiri Leiri Leiri Leiri UrumovUrumovUrumovUrumov : fondateur et directeur du collectif théâtral Brutal Furya 
Experiences, plus qu’un metteur en scène de génie c’est un « sublimateur de 
l’instantané, un prêtre de l’exhibition » ; 
Sophie et ClaudiaSophie et ClaudiaSophie et ClaudiaSophie et Claudia : membres du collectif, en résidence de création depuis deux 
ans au laboratoire BFE du CNRS de Stockholm, elles effectuent une étude 
comportementale sur un échantillon d’adolescents mis à leur disposition par le 
gouvernement.  
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 LLaa  ccoommppaaggnniiee  
 
Fondée en 2007 par la volonté de Jean Cheval, elle réunit quinze comédiens issus 
de formations aussi diverses que La scène sur Saône, le centre de formation de 
l’acteur de Lyon, l’école de cirque de Genève, the School of Physical Theatre de 
Londres ou encore la compagnie d’Entraînement d’Aix-en-Provence. Selon les 
projets, chaque comédien peut devenir tour à tour metteur en scène, auteur, 
musicien, régisseur, scénographe. La compagnie tient à être un lieu de remise en 
question, de créativité et de libre expression. Elle prône la recherche de nouvelles 
expériences théâtrales et travaille par des jeux burlesques et clownesques sur le 
rire comme effet libératoire et moyen de communication. 
 
 

LLeess  ccoommééddiieennss  
Théodore CarriquiThéodore CarriquiThéodore CarriquiThéodore Carriqui 
Après avoir raté le DEUST Théâtre, le TNB, le TNT, Saint-Etienne, 
son permis, et successivement toutes les facs de Besançon, 
Théodore a brillamment réussi La Compagnie d'Entraînement et le 
FRACO et il en a encore le vertige. Rempli d'espoir,  il envisage de 
réussir bien d'autres choses. Il travaille actuellement sur 365 
projets. 

 
Claire LemercierClaire LemercierClaire LemercierClaire Lemercier    
Après une formation soviétique, Claire se décide pour une 
formation germanique, et entre donc au FRACO, dont elle  sort 
bouleversée en 2006, et envisage de continuer son parcours 
personnel dans la pure lignée de cet enseignement. Elle est 
actuellement Sidonie dans  Histoire de brebis, et la sublime 
Amanda dans La Familia Truffa. 
 

Stéphanie PernetStéphanie PernetStéphanie PernetStéphanie Pernet    
Elle voudrait tellement vivre plusieurs vies en une. Entre les cours 
de danse de Bollywood et l'ornithologie, elle espère trouver le 
temps de faire un stage de pilotage d'hélicoptère. Mais pour 
l'instant, elle joue Tornado la Chèvre dans la rue, apprend 
lentement le roumain et l'accordéon, et part en Berlingo soigner 
des chouettes chevêches. 

 
 

CCoonnttaacctt  
 

 

 
 

 
Cie Monsieur Cheval & Associés 

8, rue de Nuits - 69004 Lyon 

contact@monsieurcheval.com 
www.monsieurcheval.com 

 

 

Tel : 06.89.97.62.33 

Fax : 09.56.42.43.66 
 

ASSOCIATION LOI 1901 

SIRET : 501 292 130 00025 
LICENCE : 2 102 139 6 

APE : 923A Activités artistiques 
NAF : 9001Z Arts du Spectacle Vivant 
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 LL’’AALLSS  
 
L’ALS est la première association de lutte contre le Sida créée en province, à 
Lyon, en 1985. Ses objectifs sont de  développer l’information et la prévention 
sur la sexualité, les IST, les hépatites, le VIH/Sida et de soutenir les personnes 
touchées par cette maladie, ainsi que les actions locales, régionales et nationales 
de mobilisation et de sensibilisation. Ses activités s’articulent donc autour des 
axes suivants : accueil et information,  prévention,  soutien aux personnes 
touchées par le VIH/Sida. 
 
 
 
 
 

LLaa  pprréévveennttiioonn  jjeeuunnee  
 
Le dispositif de prévention en direction des jeunes de l’ALS a pour objectifs : 

� d’aller volontairement au contact des jeunes, en partenariat avec les 
lieux de vie qu’ils fréquentent, pour favoriser un accès et un contact plus 
aisés entre eux et les dispositifs de santé en général et de prévention du 
VIH/SIDA/autres IST et de dépistage en particulier ; 

� d’optimiser l’appropriation par les jeunes de messages de prévention en 
favorisant la mise en place d’espaces de parole sur la sexualité et les 
prises de risque ; 

� de maintenir et/ou renforcer un appel à la vigilance par rapport au 
VIH/SIDA et autres IST ; 

� de diversifier les outils et les supports d'information sur la sexualité, le 
VIH/SIDA et les autres IST ; 

� de penser les interventions dans une démarche globale d’éducation à la 
sexualité. 

 
Il se décline selon trois axes principaux : interventions de sensibilisation et 
d’information dans des structures accueillant des jeunes ; accompagnement de 
projets de prévention initiés par des « Personnes-Relais » ; formation de 
professionnels socio-éducatifs.  Ethique et savoir-faire caractérisent ce dispositif. 
En effet, les intervenants sont formés à l’éducation à la sexualité, à l’écoute, à 
l’animation et garantissent la confidentialité des rencontres, le respect des 
croyances, des opinions, de l’intimité et de la vie privée des jeunes. 
 
 

CCoonnttaacctt  
 

 

  
16 rue Pizay, 69001 Lyon 

04.78.27.80.80 
www.sidaweb.com 

communication@sidaweb.com 
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PPhhoottooss 
  


