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« Ce n'est qu'une anecdote. Ce n'est qu'une anecdote, ce n'est pas une 
histoire. Il n'y a pas d'intrigue, pas de retournement de situa:on, pas 
de suspens, pas de performance.... Mais il y a un début. Une fin. 
Un mouvement. »

Extrait de Rétro-Sexuel
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Rétro-sexuel c’est l’histoire d’une peur.

« Elle » vit l’expérience d’une rencontre, d’un
baiser, d’un amour, d’un doute...

Spectateurs de sa réalité, immiscés dans son
imagina;on, nous entamons un voyage
ini;a;que et expérimental à travers le psyché-
délire d’une jeune femme en proie aux
ques;ons de notre temps.

Comment aimer et être aimé ?
Lorsque l’on est séroposi;f.

Dans une nouvelle réalité visuelle et une
succession de tableaux surréalistes nous
expérimentons son entrée dans les dédales de
la maladie du siècle dernier.

Mais ce n’est qu’une anecdote.
Une peur.

A l’heure où elle vous parle tout est déjà fini.

RESUME



Rétro-sexuel est une créa;on scénique
en;èrement originale mêlant théâtre, danse,
composi;on musicale et audiovisuel.

Sur scène six comédiens, danseurs et interprètes,
qui entre songe et réalité́, nous guident à travers
la ré- découverte du mal de notre temps.

SIDA

Notre projet s’inscrit dans la sensibilisa1on aux
conduites à risque et s’engage contre les
discrimina1ons sociales visant les personnes
séroposi1ves.

LA CREATION



Je me suis demandée quel était le pouvoir
effec;f d’une ac;on en train de se produire ?

Quel pouvoir signifiant a une ac;on qui se
déroule sous mes yeux ?

Quels effets provoque-t-elle sur moi, sur ma
réalité́, à l’instant T de son accomplissement ?
Et de fait, « Rétro-sexuel » parvient-il à engager
le spectateur ?

A provoquer un changement d’état sur celui
qui regarde de manière à ce qu’il prenne
conscience, non pas passivement, mais
ac;vement de la nouvelle réalité́ qui lui est
offerte via l’expérience que vit le personnage
principal ?

Le rapport direct avec le spectateur se fait
donc avant même l’entrée en salle ; pour cela,
un lit en plexiglas sera déposé́ dans le hall de
chacun des lieux dans lesquels nous
présenterons « Rétro- Sexuel » avec, à
l’intérieur , offerte aux yeux de tous, notre
personnage principal. Entreposée là comme
une pièce de musée, le public est ainsi invité à
la regarder, et même à la toucher, à ;sser avec
elle un premier lien, presque in;me, avant
d’entamer, toujours avec elle, une expérience.

Et puisque notre projet veut ouvrir un dialogue
avec les spectateurs, nous tenons à la fin de
chaque spectacle et avec nos partenaires à
entamer un échange avec le public afin de
partager ensemble sur les ressen;s et les
différentes traduc;ons qu’offre cene créa;on.

Estelle Clément

NOTE 
D’INTENTION

Dans les pays où l’accès aux traitements contre
le VIH est possible, les décès dus au sida ont
fortement diminué. Sous traitement il est
possible de vivre aussi longtemps qu’une
personne non contaminée, avec une qualité́ de
vie la meilleure possible.

Rétro-Sexuel traite d’une théma;que actuelle :
Comment aimer et être aimé lorsque nous
sommes séroposi;fs ?
Lors de nos amours adolescentes, comment
expliquer sa séroposi;vité́ sans inquiéter ?
Comment imaginer une perspec;ve d’avenir
avec une personne porteuse du virus ?

La dramaturgie du spectacle s’est construite à
par;r de l’idée de subjec;vité. Toute personne
a une traduc;on différente du monde. Nous
menons en scène la réalité́ de notre
personnage principal : Elle.
S’immiscer dans l’imaginaire d’une personne,
dans ses fantasmes, mirages et hallucina;ons
c’est faire naitre la possibilité́ d’absurdités, de
tableaux farfelus et quelques fois
psychédéliques.

Cela nous a donné́ une grande liberté́ de
traduc;on. Nous menons en scène les états de
pensées changeants du personnage principal
métaphoriquement sous forme de séquences.
Ses maladresses, fragilités et hésita;ons... L’axe
dramaturgique sur lequel nous nous sommes
concentré est la peur.



TRANSDISCIPLINARITE 
ET PERFORMANCE

La créa;on musicale est signée Valen;n
Labre, producteur et compositeur diplômé. Il
a créé toute une atmosphère inspirée de
l’iden;té musicale des « raves party ». Le
personnage de « Elle » vibre sur des
sonorités électroniques qui, au fur et à
mesure créent un environnement
cauchemardesque. La musique est l’une des
composante principale de son espace
mental.

La deuxième composante de cet espace
mental est le travail du mouvement.
Imaginée par Margaret Rivers Brunot, et
reprises par Cannelle Perré, les
chorégraphies ont été travaillées à par;r de
la théma;que du songe et du cauchemar. Le
corps étant au centre de notre travail, le
mouvement chorégraphié s’est imposé
comme une évidence. Nous avons choisi de
menre en avant l’imaginaire du personnage
en créant des images et des tableaux qui
menent l’accent sur le ressen; du
personnage principal.

Une ques;on déterminante s’est rapidement
posée : Comment retranscrire l’in;me sur un
plateau de théâtre ? Pour répondre à cene
probléma;que, nous avons décidé d’u;liser
la vidéo, pour offrir au spectateur des détails,
habituellement impercep;bles ainsi qu’une
deuxième lecture des ac;ons qui se
déroulent au plateau. Pour se faire, nous
avons collaboré avec Florent Serré,
réalisateur.

En racontant une histoire qui explore un sujet
de société sensible, Rétro-Sexuel est un
spectacle qui essaye de comprendre et de
rendre compte d’une situa;on
contemporaine probléma;que, à savoir les
conduites à risques (drogues, alcool...) et les
discrimina;ons visant les personnes
séroposi;ves.

Le champs de la transdisciplinarité se
posi;onne comme un moyen de
compréhension du monde contemporain par
différents moyens : en l’occurrence, le
mélange et la fusion des disciplines
ar;s;ques.

Le préfixe « Trans » sous entend l’idée d’aller
au travers et au-delà de la discipline et c’est
précisément ce que fait Rétro-Sexuel. Les
différents mediums se fondent les uns avec
les autres : entre théâtre, performance,
clown, masque, musique, audiovisuel et
danse.

Par ailleurs, l’une des spécificités du collec;f
est la créa;on originale. Que ce soit le texte,
la musique, les chorégraphies ou les vidéos :
tout à été créé, inventé et imaginé par Art-
Spes.



SCENOGRAPHIE 
ET COSTUMES

Costumes floutés

Afin de souligner une égalité
face à la maladie, nous prenons
le par; de brouiller l’orienta;on
sexuelle des personnages. Les
comédiens portent un body
couleur chair recouvert d’une
tenue à larges mailles blanches
et ce afin de dessiner chaque
personnage.
La ques;on du genre, du sexe ou
de l’orienta;on sexuelle est
floutée pour pouvoir être le plus
représenta;f de la diversité de
notre société.
Nous souhaitons inscrire notre
démarche ar;s;que vers une
approche universelle qui réunit
la diversité des genres, origines
et/ou communautés.

La scénographie est pensée comme non naturaliste et
composée de deux boites en Plexiglas (une à cour et
l’autre à jardin), d’une zone « spectre », et d’un écran
cinéma, sur lequel sont projetés divers clips ainsi que des
séquences tournées en direct.

Un brancard-cercueil cons;tué d’aluminium et plexiglas
déambule sur scène et se module en posi;on ver;cale et
horizontale. Il est tour à tour un lit, une estrade, un
cadre...

Notons la présence importante de la vidéo qui vient
ponctuer l’ac;on tout au long du spectacle. Elle est
retransmise à l’aide de différents supports : vidéo
projec;on sur mur de fond de scène (séquences pré-
enregistrées ou en direct) mais aussi par l’intermédiaire
d’écrans TV placés devant les boites de plexiglas.
Ces boites sont des « confessionnaux ». Tout ce qui s’y
passe ou s’y dit est retransmis en direct sur des écrans
disposés en avant scène par le biais d’une camera fixée
dans un des angles de la boite.
Ce procédé permet de récolter les différents états
émo;onnels par lesquels passe le personnage principal
féminin « Elle ».

La zone du Spectre se trouve en avant scène cours. Elle est
entourée de claviers et de machines en tout genre. Elle
ponctue l’ac;on et met la scène au diapason en jouant en
live, durant tout le spectacle.



ANNEXES / 
VISUELS



Représenta;on Théâtre de la Licorne. Cannes.
Octobre 2018



Discussion avec les élèves du CIV de Valbonne après la représenta;on. Février 2019

Public étudiant. Représenta;on au Théâtre Francis Gag de Nice. Février 2019.

ACTIONS DE PREVENTION 



Ariane Jarry, comédienne, interprète « La ».

« La » est un personnage polymorphe elle sera tour à tour médecin,
présentatrice, une fille... Elle apporte des éléments et informa;ons à
l’ac;on.

Ariane a étudié́ à l’université de Valence, où elle a notamment par;cipé à
plusieurs stages de théâtre et de mise en scène encadrés par Eric Massé
(Comédie de Valence). En 2011, ses premiers pas sur scène se font lors de
la créa;on « Mythomanies Urbaines » de Lancelot Hamelin. Elle part
ensuite étudier à l’université des Arts de Berlin où elle découvre la culture
et la langue allemande. Licence de Lenre moderne et Art du spectacle en
poche, Ariane s’installe à Paris et intègre la forma;on des cours Florent
pendants 3 ans. Elle intégre le Collec;f Art-Spes dès sa créa;on en 2015.

Anthony Mar1ns, scénariste et comédien, 
interprète « Le ».

« Le » est un personnage touche à tout, il est l’assistant 
plateau. 

Après avoir par;cipé à une dizaine de tournages en tant que
comédien ou scénariste, Anthony Mar;ns Co-Fonde en 2013 le
label audiovisuel KickShot, spécialisé dans la réalisa;on de cours
métrages publicitaires pour entreprises et start’up « culonées ».
En 2015, il devient scénariste sur trois séquences pour la
créa;on d’univers du jeu video chez Ubisow.
Puis, il se lance dans le projet « A la racine », son premier film
documentaire en co-réalisa;on avec Thomas Olhund et Florent
Sérée (actuellement en montage).
Il est l’un des pillier fondateur du collec;f Art-Spes.

Claudia Fortunato, comédienne, interprète « Elle ».

« Elle » est le personnage principal autour de qui l’intrigue se lie. 
Jeune fille au sor;r de l’adolescence.

Après un bac théâtre au lycée bristol à Cannes et une hypokhâgne,
Claudia Fortunato intègre le conservatoire du 7ème arrondissement de
Paris avec Daniel Berlioux puis le Laboratoire de l'acteur avec Hélène Zidi.
Elle joue au théâtre de Ménilmontant un texte contemporain d'Enzo
Cormann « Âmes Soeurs » mis en scène par Claude Viala et Sonia Floire
en 2016, en 2018 trois mois À la Folie théâtre dans « Une Vie d’Ar;ste »
comédie populaire de Thomas Bocca puis dans « Les Filles de Lilith » un
cabaret burlesque d’Elsa Muelas. Elle ob;ent aussi des rôles dans des
séries télévisées (TF1), deux téléfilms (Fr3) et parallèlement dans des
courts métrages puis dans un long métrage indépendant, Ultravokal neo
western de Christophe Karabache dont elle ;ent le rôle principal .

LES COMEDIENSL’EQUIPE ARTISTIQUE 



Louis Loutz, comédien, clown et musicien, interprète 
« Lui ».

« Lui » est choisi pour plaire à « Elle ». Il est celui qui fait naître le 
doute. 

Louis Loutz est actuellement en forma;on burlesque au Samovar
(Paris). En 2011, il commence avec une tournée régionale d'un an
dans la pièce originale « Les uns, les autres » de Pascal Guyot. En
2013, louis enchaîne les créa;ons audiovisuelles et réalise alors trois
courts métrages, prête sa voix à de nombreux projets audio et
collabore sur la créa;on originale « Parents », Compagnie Miranda
(Nice). S'en suis une étroite collabora;on,de deux ans, avec le Théâtre
Choux en tant que Régisseur Son et Lumière. C'est en 2015 que louis
change de voie et emprunte le chemin du Clown.

Estelle Clément, comédienne, meneuse en scène et 
dramaturge, interprète « Le Spectre ». 

Enfermée dans son espace, « Le Spectre » est la personnifica;on de 
l’inconscient du personnage principal.
Personnage musical, elle donne la note et illustre l’ac;on, la ponctue, 
à l’aide de ses claviers et de sa voix

Estelle Clément a reçu une forma;on de comédienne au sein de la
Compagnie Miranda (Nice). Elle entame en 2012 une tournée
na;onale de deux ans avec « L’odyssée Burlesque » mis en scène par
Thierry Surace. Elle interprétera en parallèle divers rôles sur scène
comme Isabelle dans « L’Illusion Comique » (Corneille, mis en scène
par T. Surace) ou Charlone dans « Dom juan » (D’après Molière, mis
en scène par Mario Gonzalez).
Son besoin de s’exprimer à travers l’écriture et la mise en scène se
concré;se en 2015, avec « Rétro- Sexuel », première créa;on
scénique du collec;f Art-Spes.

Sylvain Le Ferrec, comédien, interprète « Chiron ». 

Chiron est la personnifica;on du virus, celui avec qui l’on vit, presque 
normalement.
Il fera aussi le lien avec le passé, mémoire de ce qui a été dit et redit. 

Après avoir reçu un enseignement au studio Alain de bock, il monte sa
première créa;on « Le bougeon » de Feydeau, avec quelques anciens
élèves. Sylvain intègre ensuite la forma;on/compagnie du Vélo Volé à
Paris. Il jouera notamment dans un Roméo et Juliene et sera régisseur
de deux spectacles en Avignon 2007. Ce touche à tout mul;pliera les
expériences, que ce soit en prêtant sa voix au musée du château de
Loches, ou en par;cipant à divers courts métrages, publicités... Il est
régisseur pour le spectacle « La danse ou le chaos » de la compagnie
Blonda. Pour parfaire sa forma;on de comédien il étudie
actuellement au conservatoire du 13 ème à Paris. Sylvain intègre le
collec;f Art-Spes en 2019.



Valen1n Larbre
Producteur et compositeur

Diplomé d’Abbey Road Ins;tute Paris, (cursus ingénieur du son,
producteur / compositeur), Valen;n est producteur musical depuis 2018.
De 1999 à 2012, il suit un cursus de piano classique et musiques
actuelles au conservatoire de St Raphaël où il a pu créer des projets de
composi;on musicale tant en MAO qu’en musique acous;que. De plus, il
est actuellement assistant régie au Café de la Presse (Paris) lors de
concerts ou événements.
En 2017, il intègre le Collec;f Art-Spes comme créateur musical.

Margaret Rivers Brunot
Danseuse et chorégraphe

Margaret se passionne très tôt pour la danse et ob;ent un baccalauréat
op;on lourde danse. Dès ses 16 ans, elle intégre les compagnies
Led’n’Show et WeAr;st (région Toulonnaise) et danse ses premières
scènes cabaret lors d’évéments privés, récep;ons, folies bergères...A 21
ans et diplomée d’une licence en Art du Spectacle Danse, elle décide de
poursuivre ses études en Master de recherche Danse et Diplôme
universitaire en Intérac;on Art et Psychothérapieau sein de l’université
de Nice Sophia An;polis. En parrallèle de ses études, Margaret enseigne
la danse au SUAPS et se produit sur scène avec des compagnies afro-
bresiliennes et cabaret.
Elle fait son stage de dernière année de licence au sein du collec;f Art-
Spes en 2017 et devient rapidement consultante chorégraphique pour le
collec;f.

Florent Serée
Réalisateur

Florent débute sa forma;on audiovisuelle en 2007 au sein de l’ESRA
Nice. Après trois années d’appren;ssage aux mé;ers du cinema et une
spécialisa;on en réalisa;on documentaire, il s’oriente vers un master en
documentaire animalier afin de se rapprocher de sa passion première, la
nature. Après ob;en;on de son diplôme, il passe deux années sur Paris
où il enchainera les projets en tout genre et fera la rencontre du collec;f
Art-Spes. De la video ins;tu;onelle au long métrage, en passant par des
cours métrages de fic;on, Florent décide finalement, entouré de ses
deux amis d’enfance, de réaliser son premier documentaire autour de la
no;on de « besoin » qui les verra traverser les deux con;nents
américains par la côte ouest. Le montage est actuellement en cours...

LES CREATIFS



SPES, EN DEUX MOTS 
Spes : (n. la1n) Esperance, espoir. 

Art-Spes est un collec;f émergeant, qui créé,
produit et diffuse des créa;ons scéniques
contemporaines.

Notre théâtre est un théâtre populaire
s’adressant à tous les publics ; nous tentons
d’inventer de nouveaux ou;ls pour insuffler
d’autres perspec;ves au spectateur.

La ligne ar;s;que du collec;f est axée sur la
créa;on originale, menant en lumière des
théma;ques actuelles et engagées. La fin du
spectacle ne marque pas l’arrêt du dialogue :
nous privilégions des collabora;ons avec les
acteurs du secteur social (associa;ons,
médiateurs socio-culturel, acteurs du milieu
éduca;f...) pour ancrer l’expérience du spectateur
dans le réel.

Les œuvres d’Art -Spes sont pensées
collec;vement : les différents mé;ers du théâtre
ne sont pas assignés à un seul ar;ste-membre,
une porosité s’est créée entre chacune des
ac;vités. La collec;vité permet une mutualisa;on
des imaginaires, et chaque ar;ste-membre est
représentant de l’évolu;on ar;s;que, esthé;que
et administra;ve du collec;f.

Art-Spes incarne notre espoir de nous affranchir
des contraintes de notre généra;on, grâce à
l’élabora;on et la mise en valeur de nouveaux
projets.



DIRECTION ARTISTIQUE

Estelle Clément
clementestellecontact@gmail.com
06 64 34 36 58 

collec;fartspes@gmail.com

hnps://www.facebook.com/collec;fartspes/

hnps://www.instagram.com/collec;fartspes/

SITE   hnps://collec;fartspes.wixsite.com/artspes 

CHARGE DU SECTEUR EDUCATIF & 
SOCIAL

Louis Loutz
collec;fartspes@gmail.com
07 50 63 18 97
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