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DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES
20h



De la sexualité des orchidées est un 
spectacle né de mon envie, en tant que 
comédienne, de travailler une forme solo, 
légère techniquement, partiellement im-
provisée, pouvant être jouée en dehors 
des salles de théâtre, et avec comme seul 
partenaire le public. C’était initialement 
comme un « exercice » pour moi.

Comme matière de travail, par intuition 
et curiosité, j’avais choisi la reproduction 
végétale. Mais sans y connaître grand-
chose. Un monde s’est ouvert, et l’orchidée 
s’est imposée comme fleur de référence. 
Le sujet m’a passionnée, la recherche est 
devenue un gouffre joyeux, le spectacle a 
grandi. L’observation approfondie d’un être 
radicalement différent, mais ayant comme 
point commun avec nous d’être « vivant », 
m’a semblé être un angle de lecture riche 
et inhabituel pour observer notre façon 
d’être au monde.

Tout est « vrai » dans cette conférence. 
Mes recherches ont été faites de littérature 
scientifique. Mais c’est une vérité d’une 
autre nature que la vérité scientifique. 
C’est une vérité dont mon statut d’artiste 
me permet d’en revendiquer la subjectivité.

durée 1h15
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spectacles à venir
lundi 12 décembre 20h

L’ÎLE Collectif Bajour 

Dans des dialogues ciselés, 7 personnages aux trajectoires absurdes tentent d’inventer une 
nouvelle vie sur une île non répertoriée. Avec un plaisir communicatif, le collectif s’amuse à 
passer notre société moderne au vitriol. Chronique cruellement drôle et audacieuse.

mercredi 4 et jeudi 5 janvier 20h

LES GROS PATINENT BIEN Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois 

Un cabaret de carton par deux comédiens fantasques. L’un raconte ses aventures dans un 
anglais-yaourt. L’autre, accessoiriste survolté, les illustre de centaine de décors de cartons 
avec une démoniaque virtuosité. Leur road trip hilarant déborde d’inventivité.

vendredi 3 février 20h  (danse théâtre)
LE TIR SACRÉ Marine Colard

Rythmée par des « c’est énoooorme », « goaaal », la pièce joue avec la musicalité et les 
excès du commentaire sportif pour parler de la passion et de la performance poussée à 
l’extrême. Les deux danseuses incorporent la gestuelle sportive à leur chorégraphie dans 
une partition drôle et maîtrisée.

achat des places :
tous les jours de 14h à 21h à l’Espace 1789 et par téléphone 01 40 11 70 72  
ou en ligne www.espace-1789.com

 
 

BIBLIOGRAPHIE
Pour des raisons de dynamique théâtrale, les auteurs qui ont inspiré ce spec-
tacle n’y sont pas cités. Mais pour rendre à César ce qui est à César, et pour les 
spectateurs·trices curieux·ses, les ouvrages ayant joué un rôle fondamental 
dans l’écriture sont :

L’intelligence des fleurs, Maurice Maeterlinck
De la fécondation des orchidées par les insectes, Charles Darwin
L’art d’être parasite, Claude Combes
La vie des plantes, Emanuele Coccia



prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Journée des droits de l’enfant
mercredi 23 nov. 14h

SAINT-OMER
en présence de la comédienne 
Guslagie Malanda
vendredi 25 nov. 20h20

SMASHED 2 
Gandini Juggling
samedi 26 nov. 15h et  20h

AÏDA
Verdi - Lotte de Beer
dimanche 27 nov. 15h

LES AVENTURES DE GIGI LA LOI
en présence du réalisateur 
Alessandro Comodin
dimanche 27 nov. 19h50

MAURICE LE CHAT FABULEUX
avant-première
mercredi 30 nov. 14h

LAURA CAHEN
1ère partie Charles-Baptiste
jeudi 1er déc. 20h

PÉNÉLOPE MON AMOUR
en présence de la réalisatrice 
Claire Doyon
vendredi 2 déc. 20h10

Festival d’Automne à Paris 
NEW CREATION
Bruno Beltrão
mardi 6 et mercredi 7 déc. 20h

ANNIE COLÈRE
en présence de la réalisatrice 
Blandine Lenoir
jeudi 8 décembre 20h10

(cinéma)

(cinéma)

(cirque)

(ciné-club)

(ciné-opéra)

(concert)

dèS 8 anS

dèS 6 anS

(cinéma)

(danse)

(cinéma)


