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PRESSE SUISSE : Création au Théâtre INTERFACE, juin 2015 
 
5 juin 2015 : Rhône FM parle de SΞX comme on parle de fraises  
(“Atômes Crochus” de Frédéric Gamez) 
 
1er juin 2015 : Couleur3 parle de SΞX comme on parle de fraises  
(Go! dans “Namasté" de Jonas Schneiter) 
 
 
 
 

                 le 3 juin 2015 
THEATRE INTERFACE  

Pour parler de sexe librement 
 

 
 

Le sexe peut aussi être abordé sans honte et sans tabou. DR 
 

Le Collectif KHAOS propose le spectacle « SEX » au Théâtre Interface, du 4 au 14 juin. Il s’agit 
d’une synthèse entre performance et théâtre, qui s’inscrit dans le courant artistique contemporain. 
Cette création collective plonge avec ludisme et décalage dans le paradoxe de notre société et de 
son rapport à la jouissance. 
 
Le corps qui exulte 
Pourquoi ne parle-t-on pas de sexe comme on parle de fraise ? Comment une société peut-elle en 
même temps étaler le sexe à la vue de tous et être incapable, au quotidien, d’en parler sans honte, 
sans gêne, sans cynisme ou grivoiserie ?  
Le spectacle mis sur pied par Madeleine Bongard, Inez Cierna et Hanna Lassere propose 
d’entrer au cœur même du chaos, d’où peut émerger le nouveau : un corps qui exulte, libre 
d’inventer son plaisir, retrouvant un rapport au monde poétique où sexe et fraise sont une même 
source d’émerveillement.  

 
C.  



PRESSE FRANÇAISE : Festival d’Avignon Off, juillet 2015 
 
6 juillet 2015 : Osmose Radio parle de SΞX comme on parle de fraises 
 
 

 
le 18 juillet 2015 

SΞX 
Un univers éclatant, sol blanc brillant, lumière crue des néons. 

Trois femmes qui mangent des fraises, deux, assises au sol, se 
badigeonnant goulument de crème et de fruits, bouches et mains souillées. 

La troisième est sagement derrière son bureau, découpant 
méthodiquement avec fourchette et couteau les fraises qu’elle déguste 
ensuite lentement. 

Et puis sans que rien ne nous y prépare elles se rejoignent et exécutent 
avec une ardeur digne des plus grands rugbymen la danse rituelle des 
Maoris, un Haka sauvage et furieux. 

C’est ainsi que commence un des spectacles parmi les plus créatifs que j’ai vus cette année, un 
spectacle fourmillant d’idées, à la fois instinctif et d’une violence maîtrisée, qui donne la parole au 
corps avant la parole. 

Qui nous emmène loin, aux confins de l’acte primaire, où se mêlent les désirs, d’aimer, de séduire, 
de conquérir et les peurs de n’être plus aimé, de déplaire. 

Un spectacle porté par trois comédiennes qui ont fait de leur recherche, de leur travail sur 
l’expression un art véritable qui nous confond et nous laisse ébahis, admiratifs, impressionnés. 

Les corps parlent littéralement dans des mouvements soigneusement travaillés, convulsifs ou 
apaisés, libres et sensuels sans jamais aucune vulgarité, précédant ou soutenant une parole 
composée de textes d’auteurs très différents, où un rap accompagne comme naturellement les vers 
de Racine, où Georges Bataille côtoie Stephen Hawking, avec de la poésie et de l’humour aussi, 
comme ce clin d’œil avec le célèbre « You’re talking to me ? » , et qui tisse mis bout à bout comme 
un long poème.  

Derrière Madeleine Bongard et Hanna Lasserre les deux comédiennes qui s’expriment devant 
nous dans ce qui est véritablement une performance, assise derrière son bureau, Inez Cierna, la 
metteur en scène, contrôle, guide, se filme en direct pour intervenir, lance les vidéos, assure les 
bruitages dans un micro, toujours présente, élément indispensable sous la lumière vive inhabituelle 
des néons, lumière qui parfois vacille, s’éteint pour brusquement revenir, nous éblouissant. 

Voilà une œuvre forte, loin des sentiers battus, très contemporaine, impertinente, intelligente, qui 
surprend, qui interpelle, qui provoque une foule d’émotions, des artistes qui prennent des risques, 
un spectacle comme on a envie d’en découvrir lorsqu’on vient à Avignon, qui allie création, 
technicité, un grand professionnalisme et un indéniable esthétisme. 

Nicole Bourbon 



 

 

 

 le 17 juillet 2015 

"Pourquoi ne parle-t-on pas de sexe comme on parle de 
fraises ?" 

Peut-être à cause de la Chantilly !  

Plus sérieusement, on nous promet en introduction des 
lendemains qui chantent, où il n'y aura plus de différence 
homme-machine, entre organique et silicium... 

Et, en conclusion, l'abolition de l'amour, cette émotion 
incontrôlable et génératrice de souffrances... à commencer par 
les préliminaires ! 

Gageons que dans l'entre-deux,  le spectateur saura trouver un 
juste milieu entre sexe débridé et sexe tarifé - mondialisation 
oblige - , et inversion (sociétale) des sexes... 

Un spectacle prenant et interpellant, mis en scène par Inez 
CIERNA , interprété par Madeleine BONGARD et Hanna LASSERRE et co-écrit par toutes les 
trois ! 

Jean-Yves BERTRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
                                                                                                                  le 17 juillet 2015 

 
COUP DE PROJECTER SUR… 
« SΞX » 

 
Voilà une très belle façon de parler de 
sexe au théâtre. Si ici le Collectif 
Khaos dévoile tout, même la 
technicienne son, lumière, vidéo, face 
au public, c'est dans un esprit de 
transparence et de sincérité. Il n'y a rien 
à cacher. Sans tabou et sans vulgarité 
pour nous faire plonger dans les 
paradoxes d'une société où le sexe est 
partout mais qui est incapable d'en 
parler sans gêne  ou obscénité.  
 
A L'arrivée du public, trois 
comédiennes dégustent 

voluptueusement des fraises. Premier fantasme...culinaire dans un espace aseptisé, très éclairé par 
des néons, faisant penser à une entreprise ou un monde futuriste.  
 
Au début, un haka d'anthologie rassemble le trio et réveille son énergie.  D'emblée deux actrices au 
jeu jubilatoire et très physique, vont se trouver sur le devant de la scène, Hanna Lasserre, et 
Madeleine Bongard.  
Avec des sensibilités différentes, elles vont d'une manière significative, ludique, décalée, et une part 
d'érotisme, servir au public des scènes mémorables, le transportant dans un tourbillon d'émotions. 
Inez Cierna, metteur en scène (la technicienne) est là avec un regard intérieur.  
Spectacle surprenant, captivant, suggestif.  
 

Jean-Dominique Réga 
 
 
 
 
 
 

le 14 juillet  2015 
Découvrez « SEX », raconté par ses comédiennes  
 



le 7 juillet 2015  
 
« Sex »- Mes : Inez Cierna – collectif Khaos 
 

 

 « Pourquoi ne parle-t-on pas de sexe comme on parle de fraises ? » 

Le plateau s’ouvre sur un monde immaculé où deux des trois comédiennes dégustent sensuellement 
de belles fraises rouges tandis que la troisième les mange avec plus de retenue, les fraises terminées, 
la metteure en scène prend place au fond à gauche spectatrice de sa propre pièce.  
Les deux comédiennes évoluent alors chacune dans leur monde : l’une, Hanna Lasserre en quête 
du corps parfait allant jusqu’à l’extrême, l’autre, Madeleine Bongard, secrétaire disciplinée 
derrière ses lunettes mais qui saura se dévoiler dans toute sa féminité cachée …. Leurs mondes que 
tout oppose vont se rejoindre progressivement pour parler de sexe avec une liberté certaine mais 
toujours sans vulgarité. 

La pièce est un mélange harmonieux de textes et vidéos dans laquelle les deux comédiennes 
transmettent grâce à une indéniable énergie tout en finesse de jeu de fortes émotions, allant du rire à 
la perplexité. Les extraits des textes de différents auteurs se succèdent, s’entrelacent, les non-dits 
cèdent leur place au jeu des corps et nous livre sans tabous « l’art » des rapports sexuels à l’état 
brut, la liberté de son corps, le sexe libre dénué de tout sentiment pour mieux combattre un sexe 
aseptisé et médiatiquement « montrable ». Un sexe animal pour nous retrouver et ne pas nous 
perdre. 

Trois femmes qui pendant une heure nous plongent dans une bulle sensuelle par leur jeu de corps, 
d’esprit et de cœur. SEX est un spectacle entre « la performance et le théâtre », c’est une scène 
contemporaine rythmée sur un sujet actualisé « nous ne sommes plus des sauvages. La Raison a 
sauvé l’humanité…. » 

B.Stopin 



 

 

 

La Gazette des Corps-saints  
et moins saints aussi 

 le 6 juillet 2015  
 

Ce mot est apparu 1456 fois dans les titres des pièces depuis les 45 années que je fréquente le 
festival. Tantôt à la Woody Allen (tout ce que vous voulez savoir sur le sexe sans...), à 
l’humoristique (faites-le avec un belge), à la post soixante-huitarde (la libération par le sexe), à la 
spirituelle (le cantique des cantiques), à la trash système (elle ne suce pas que des glaçons). J’en 
passe et des meilleures, comme des moins bonnes. 

De ce chaos des sexes jaillit la lumière et le génie conceptuel de la mise en scène de ce « SEX » qui 
a empilé toutes ces manières pour un spectacle très professionnel d’une troupe à point nommée 
« Collectif Khaos ». Mille feuilles délicieux et malicieux à la fois d’une rare intelligence, à 
déguster, de bout en bout, non sans avoir mille fois sucé son fruit confit, of course. 

Dans une logique certaine, aux mots crus de la chose font face en miroir les mots éthérés d’une 
poésie raffinée.  »  

Empilant aussi les degrés du discours et de l’impertinence, dans un pur esprit « Charlie hebdo, on 
substitue « l’annonce faite à Marie » par la flagellation faite à Marie », dans cet Avignon pourtant 
papal. 

Dans une pertinence surprenante, les vers de Phèdre succèdent à ceux des slameurs. Ce choix 
racinien se justifie davantage que celui de Molière, très joué à Avignon ("Cachez ce sein que je ne 
saurais voir »), car en temps voulu, elles nous les montrent, dans une rhétorique impeccable, à la 
manière  FEMEN, les surpassant cependant (en un seul mot) tant dans leur beauté que dans leur à- 
propos pour des comédiennes au top de leur art, tant nues qu’habillées. 

La mise en lumière blanche et crue est surprenante, en corrélation évidente avec le sujet, en osmose 
avec le magnifique mur de fond du théâtre, participant, à l’insu de son plein gré, à la réussite d’un 
l’ensemble très réussi à revoir à l’envie. 

Avignon OFF ne peut se passer de ce haut degré de créativité, de beauté et de professionnalisme, et 
des choix judicieux du théâtre de la porte Sein Michel !  

Jean Vilane 

 


