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EN QUELQUES MOTS

Origan vous attend, tapi dans une quasi-obscurité, pour vous dévoiler
son grand projet : un moment extraordinaire, la consécration d’une vie.
Cependant il doit faire face à sa médiocrité et accessoirement à la venue
de Rognure, l’autre qui échappe à tout contrôle.

Dans  un  dépotoir  fantasmagorique,  ces  deux  créatures  jouent  à  se
corrompre  mutuellement,  et  à  pervertir  l’innocence  du  public.  Elles
s’emparent  du  présent  pour  laisser  vagabonder  notre  imaginaire.
Elles  s’amusent  à  entreprendre  leurs  désirs  les  plus  fous  -
immédiats ou mégalomanes - avant que ne retombent le silence et
l’obscurité. 

De quoi dépasser nos préjugés les plus fous, ou les plus pourris. 



GÉNÉRIQUE

Titre  Pourritures
Genre  Clown contemporain / Théâtre 
Âge  recommandé dès 10 ans
Durée   1h et des cacahuètes

Écriture collective

Écriture et Jeu  Sébastien Olivier, Sara Uslu
Écriture et Mise en scène  Alexandra Gentile
Création lumière  Benjamin Deferne
Régie Lumière  Loane Ruga
Administration  Lino Eden
Photographies  Sophie Le Meillour et Diana Meierhans
Vidéos  Sophie Le Meillour & Cie J'sais que ma mère elle aimera pas
Création dessins / cartes postales Zoé Vuaillat
Âge dès 12 ans

Production 
Cie J’sais que ma mère elle aimera pas

Soutiens
Ville de Lancy / Ville de Genève / Loterie romande / Fondation Ernst Göhner / Mottattom / 
Théâtre de la Parfumerie

Dates de jeu 
du 7 au 13 Décembre 2020 au Théâtre de la Parfumerie, Genève (période covid)
du 23 Mai au 5 Juin 2022 au Théâtre de la Parfumerie, Genève 



NOTE D’INTENTION

La rencontre avec l’Autre est avant tout synonyme de bouleversement.
Elle nous ébranle et nous pousse parfois dans nos retranchements les plus
profonds  :  Comment  défendre  nos  intérêts  et  tenir  compte  d’autrui  ?
Comment  faire  pour ne pas  se “laisser bouffer”  par  l’Autre ?  Comment
envisager la collaboration ? 

L’échange  doit-il  toujours  se  comprendre  comme  une  opération
transactionnelle  ?  Malgré  nos  troubles  d’ego,  nos  désirs  de  fusion  et
d’infini, nos référentiels éclatés, nous cherchons le vertige d’une rencontre,
aussi anodine puisse-t-elle paraître. Dans cet équilibre précaire qui nous
saisit,  se  trouve  notre  rapport  à  l’Autre  qui  constitue  le  noyau  de  ce
spectacle.  

Le clown, pour qui la morale et les règles sociales sont étrangères peut
poser sur ces préoccupations un regard neuf, brut et brutal. En effet, il se
situe au-delà des a-priori si largement répandus, au-delà du nez rouge, du
maquillage et du costume pimpant, bien au-delà des gags et des peaux de
bananes. Il allie l’immédiateté de l’animal sauvage, la simplicité de l’idiot du
village et  la  clairvoyance du devin.  Solitaire,  cet  être vibrant  de désir  et
d’amour est une combinaison propice pour parler avec décalage et malice
de l’humain, de sa complexité et de son absurdité. 

Tandis que le clown, affranchi des obligations sociales, se joue de nos
efforts, nous autres, êtres humains continuons à échafauder des idées, des
codes  et  des  théories  auxquels  nous  plier  pour  mieux  collaborer.  Et
pourtant cette préoccupation fondamentale demeure : pourquoi avons-nous
tant de difficultés à vivre ensemble ? 

On  pourra  défendre  le  pendant  altruiste  ;  la  volonté  de  partage,  les
sentiments d’amour et d’empathie qui poussent un individu à l’union et à la
cohésion avec ses semblables. Cependant, le besoin d’autrui révèle aussi
une obsession égocentrique et  un désir  de  domination.  En tant  qu’êtres
humains, nous ne cessons d’être en quête de récompenses, de flatteries et
de reconnaissance. Nous voulons égoïstement être vu e s, être aimé e s· · · ·
et que nos actes aient un sens avant qu’arrive notre fin. 

Ces  thématiques  mises  entre  les  mains  de  deux  clowns  offrent  des
pistes de réflexions joyeuses et caustiques sur nos fonctionnements, sur la
profondeur et la futilité des questions qui nous taraudent en tant qu’êtres
humains.



LE SPECTACLE

Dans un espace à l’équilibre fragile méticuleusement choisi et arrangé, une créature attend
dans l’ombre impatiente de nous livrer son projet grandiose : finir en beauté - tous les regards
rivés  sur  elle  -  avec  une  dernière  chanson.  Elle  a  placé  la  barre  haut.  Ses  attentes  sont  au
maximum car dans son monde la médiocrité n’est simplement pas envisageable.

Tout a été pensé et planifié avec beaucoup de sérieux, d’exigence et de rigidité. Tout sera
mis en œuvre pour que la chose soit au moins aussi monumentale que l’ego de son commanditaire.
Dans cet état de représentation, l’imprévu est au mieux une menace, au pire un drame. 



Heureusement tout est sous contrôle.

C’est  dans  cet  endroit  millimétriquement  orchestré  qu’une  autre  créature  se  fraye  un
chemin et vient perturber l’harmonie. Car la moindre brèche dans la perfection est un hall d’entrée
pour l'impromptu. L’Autre, ce hasard nuisible, s’infiltre partout sans complexe, s’invite au cœur de
l’existence pour y saccager l’ordre chèrement établi,  alors que l’on souhaiterait  qu’il  demeure
spectateur admiratif et asservi. Et quand l’altérité revendique son propre droit à l’existence, elle
devient une gêne. Une guerre.
Un plan de réaménagement territorial. 
Une trêve. Une chute de mur. 

Les deux créatures sont mises face à leur finitude et s'évertuent à conclure en beauté. Il
leur faut s’offusquer, puis accepter, pour ensuite n’en faire qu’à leur tête mais surtout se laisser
surprendre par ce qui les dépasse. 

Le fil  fragile de l’existence est ainsi décuplé en puissance et en jouissance pour laisser
apparaître en filigrane nos principales préoccupations humaines.  



ON PARLE DE NOUS !

« On assiste à  des  questionnements  profonds
sur  l'existence :  Comment  communiquer ?
Comment  s'aimer ?  Comment  être  heureux ?
Comment mourir ? »

Layla Shlonsky – Vertigo / RTS 1ère

- - -

« Avec très peu de paroles et tout en subtilité,
Pourritures  fait  une  belle
parabole  à  nos  vies,  nos  rencontres,  notre
méfiance  et  nous  enjoint  à  faire
tomber les masques. Et l’on ressort grandi de
cette  jolie  expérience  où  les
deux comédien ne s nous émerveillent.· ·  »

Fabien Imhof – La Pépinière

- - -

« Le spectacle est inventif. Pas si simple que de
trouver une nouvelle dualité dans le monde des
clowns.  L'affiche  présente  de  nouveaux
duettistes,  deux  gros  nez  contemporains  qui
pourraient  être  définis  ainsi :  l’Étonné
(Sébastien  Olivier)  et  l’Étonnante  (Sara  Uslu).
Une  création  de  deux  nouveaux  archétypes
réussie  qui  bascule  entre  la  surprise  et
l'étrange et  qui  sont  au service :  «d'un grand
projet, d'une tonne de rêves pour deux tonnes
de désillusion.» »

Jacques Sallin – La Pépinière



DÉMARCHE

Au commencement de ce projet il y a une curiosité inouïe et des grands
élans d'amour et de joie. Alexandra Gentile, Sara Uslu et Sébastien Olivier
partent de rien  -ou presque-  quand ils et elles entament cette écriture de
plateau pendant trois mois. 

C’est un labeur méticuleux et délicat où les forces et vulnérabilités de la
comédienne et du comédien sont autant d’étapes à prendre en compte. Il
faut d’abord s’évertuer à retenir le ‘faire’ ou ‘vouloir faire’ pour arriver à se
laisser ‘être’. Gommer les artifices pour que le brut, le moche, le sombre, le
différent puissent aussi exister. Ainsi les morceaux d’identité de ces êtres
intérieurs  se  révèlent  au  fur  et  à  mesure.  Ce  travail  multidimensionnel
consiste pour l’acteur et l'actrice à donner sa vérité à l’instant qui se joue,
pour l’être humain rationnel et logique à affirmer sa bêtise, et pour l’adulte
à retrouver la liberté de l’enfance. Ainsi,  les deux créatures donnent du
sérieux au second degré et de la légèreté au fatalisme. 

Pendant  ces  recherches  au  plateau,  se  rencontrent  toujours  plus
intensément,  joyeusement  et  bêtement  les  deux  créatures  en  jeu,  mais
aussi,  les  questions  existentielles  de  notre  rapport  au  monde,  de  notre
rapport aux autres et à la finitude. Tout en se donnant le temps d'échouer,
de retenter, de requestionner, nous pouvons accéder toujours plus haut -ou
plus bas- dans les couches de nos personnes, dans les intrigues de la vie,
dans  l'absurdité  et  le  sens  qui  s'en  dégage.   Nous  pouvons  cueillir
l'expérience de l'altération, de la transformation, du renversement. Et, c'est
à travers la dynamique du duo que le déséquilibre se fait.

La difficulté de trouver le  juste équilibre entre soi  et  l’autre a révélé
l’essence et  l’enjeu mêmes du spectacle.  Avec l’autre,  comment  ne pas
renoncer  à  une  partie  de  soi  ?  Ou  comment  défendre  ses  valeurs  sans
écraser autrui ? 

Cette pratique nous pousse à redéfinir inlassablement le lien que nous
tissons avec le public, mais plus précisément au sein de cette œuvre, elle
nous pousse à redéfinir continuellement comment nous souhaitons inscrire
ce spectacle dans le temps. « Pourritures » ne sera jamais un produit qui se
vend ou s'achète, mais une écriture vivante, qui se rencontre. Le goût du
risque, le vertige de la rencontre étant inhérents à la dramaturgie, il  est
essentiel pour nous de les inscrire dans le réel. 

Ainsi, rien n’est pris pour acquis et la liberté peut rester maîtresse de
l’élaboration de ce spectacle. 



LA COMPAGNIE

La Cie  J’sais que ma mère elle aimera pas est fondée en juillet 2017 à Genève par Lara
Jäger,  Clea  Eden  et  Sara  Uslu,  pour  créer  «Su-su-cre  !»  au  Théâtre  du  Saltimbanque/Centre
Culturel des Grottes en Janvier 2018. Dès lors, la compagnie affiche son envie de porter à la scène
des écritures de plateau, façonnées par l’imagination et le savoir faire des actrices-créatrices. 

En 2020 c’est au tour du spectacle «Pourritures» de voir le jour avec une nouvelle équipe.
En s’aventurant dans l’art du clown, l’équipe artistique y voit un joyeux moyen pour se jouer de
l’existence  avec  impertinence  et  délire.  Suite  à  un  report  Covid,  c’est  en  Juin  2022  que
«Pourritures» est joué au Théâtre de la Parfumerie, et récolte l’enthousiasme du public. 

Dans son processus artistique la Cie J’sais que ma mère elle aimera pas aime relever les
défis: s’engager corps et âme dans des paris risqués. Avec la stimulation des corps, du verbe et les
élans de toutes les folies possibles, l’équipe artistique cherche à créer des synesthésies et des
espaces de jeux vertigineux. 

La compagnie défend des valeurs de groupe, et s’engage pour un accès à la culture pour
tous et toutes. Pour chaque nouveau spectacle elle invite des artistes talentueux et talentueuses à
embarquer à  ses  côtés.  Elle  veut  avant  tout  partager  avec le  public  un moment  de réflexions
déroutantes, de radicalités, de déroutes, de verticalités, d'étrangetés, de beautés et de rencontres. 

Depuis Septembre 2022, la compagnie  J’sais que ma mère elle aimera pas devient résidente du
Théâtre de la Parfumerie (Genève), par l’intermédiaire de sa directrice artistique Sara Uslu.



L'ÉQUIPE

ALEXANDRA GENTILE

Comédienne polyglotte basée à Lausanne, Alexandra Gentile se forme à
l’Université de Lausanne et à l’Accademia Teatro Dimitri au Tessin. Elle
crée avec différentes compagnies romandes des formes théâtrales aux
registres variés : « La Poésie de la Patate » (épopée humaine du point de
vue de la pomme de terre jouée en appartements)  qu'elle co-écrit  et
interprète  en  2018,  «  Pourritures  »  (duo  de  clowns  en  quête  de
sensations fortes et de gloire) qu’elle co-crée et met en scène en 2020,
« Dans ma tête » (voyage hypnotique et délirant au coeur des peurs et du
courage destiné au jeune public) qu’elle écrit et mijote pour 2023.

Alexandra aime intégrer à sa pratique théâtrale ce qu’elle glane au fur et
à mesure de son cheminement artistique en art du clown, chant polyphonique, marionnettes et
théâtre d’objet. Elle fait converger sa recherche et son travail à cet endroit de notre humanité où
les questions trop grandes, notre profonde idiotie, nos contradictions, notre joie de vivre et nos
parts d’ombre se percutent et s’embrassent.

Quand elle n’est pas sur un plateau, elle transmet sa passion pour le théâtre, le mouvement et le
clown par le biais de stages et de workshops pour adultes.

SARA USLU

Sara Uslu naît à Lausanne en 1993. Elle se forme à l’Accademia Teatro
Dimitri,  dont  elle  ressort  diplômée en  2016,  après  avoir  remporté en
2015 le  prix  d’étude  du  Pour-cent  culturel  Migros  en  Théâtre  du
mouvement. 

Elle a travaillé avec la Cie Neurone Moteur en 2017 pour une adaptation
en rue  à  la  Plage des  Six  Pompes du spectacle Le Temps qu’il  nous
reste. En tant  qu’interprète elle  travaille avec la Cie  Glitzer  Fabrik en
2017 pour Le fil et en 2021 pour Matrices, avec la Frei Körper Kompagnie
en  2020  pour La  Dame  de  la  Mer,  avec  la  Cie  du  17  Juin  en  2021
pour Gabriella 2021. En 2022 elle travaille sous la direction de Sophie

Gardaz et Michel Toman pour Seule dans ma peau d’âne et sur une création collective Happy Deuil
– une co-production Theatre Frenesì et Humains Gauches (FR).

Sara Uslu dirige la Cie J’sais que ma mère elle aimera, et co-crée le spectacle Pourritures, en 2022
au Théâtre de la Parfumerie. Elle collaborera prochainement avec la Cie des ArTpenteurs pour la
création de Farenheit 451  et. 

Sara intervient comme enseignante au sein de l'Ecole de Théâtre Serge Martin, en 2021 et en 2022,
elle donne des stages au CRACC (Centre de Recherche et Ateliers pour les Clowns et Clownesses),
et co-dirige Ceci n'est pas un atelier clown au Théâtre du Galpon. 

Dans son travail, Sara se plaît à mélanger la danse et le théâtre afin d’éprouver la complémentarité
des approches; elle s’amuse beaucoup à passer de la danse au théâtre, de la rue à la salle, de la
transmission à l’art du clown, de la mise en scène à l’interprétation, pour laisser éclater la joie du
dedans au dehors et s’emparer très librement de toutes les dimensions du jeu. 



SÉBASTIEN OLIVIER 

Sébastien Olivier développe très tôt une grande curiosité et un désir de
développer  ses  capacités  dans  de  nombreux  domaines.  Après
l'obtention de son baccalauréat  scientifique,  il  part  au Québec pour
suivre une formation d'artisan luthier. Il se dirige ensuite vers les arts
de la scène et participe à Paris aux cours du Studio Magenia, école de
théâtre  corporel  et  mime.  En  2015  il  sort  diplômé du  Bachelor  en
théâtre du mouvement de l'Accademia Teatro Dimitri  (TI).  Sébastien
participe à des stages dirigés par Thomas Mettler, Ariane Mnouchkine,
Vincent Rouche ou le Footsbarn Theatre et travaille auprès du maître
pianiste Caspar Guyer. 

Musicien en piano,  guitare et  chant,  il  compose fréquemment pour le théâtre et  la  danse ( Cie
Neurone Moteur (BE),  Contact Festival Austria). Il participe à de nombreux projets de création en
théâtre,  danse  et  musique  avec  le  Studio  d'Action  Théâtrale  du  Théâtre  du  Galpon  (GE),  la
compagnie danoise de théâtre in situ Hakkehuset (Danemark) et auprès des compagnies Tommaso
Giacopini (TI) et J'sais que ma mère elle aimera pas (GE). En parallèle de ses activités théâtrales,
Sébastien  est  auteur  et  compositeur  de  chansons  francophones  et  continue  la  création
d'instruments d'instruments de musique insolites.

BENJAMIN DEFERNE

Benjamin Deferne est un créateur lumière et technicien polyvalent. Né à
Genève en 1993 il obtient le CFC de techniscéniste de la Manufacture de
Lausanne  en  2016.  Passionné  du  mariage  de  l'art  scénique  et  de  la
technique, il aime participer au processus de création. Il prend part à des
projets variés en théâtre, concert, danse ou musique électronique.

Il  a  notamment  créé  la  lumière  d'Avenches  Opéra,  d'OpéraLab,  de
spectacles  tout  public  au  Grütli  et  à  la  Parfumerie,  de  plusieurs
spectacles au Casino Théâtre, de la Revue Vaudoise à Montreux, du seule
en  scène  de  Capucine  Lehmanne  ou  encore  de  la  grande  scène  du
festival Caribana.

Régulièrement  en  tournée il  occupe également  la  direction  technique du festival  Voix  de  Fête
depuis 2020 et du Grand Central du festival Antigel depuis 2017.



CONTACT

ma.mere.aimera.pas@gmail.com
+41 79 555 53 02

 Lino Eden℅
2F rue Gordon Bennett

CH - 1219 Aïre (GE)

www.ma-mere-aimera-pas.com

mailto:ma.mere.aimera.pas@gmail.com
http://www.ma-mere-aimera-pas.com/

