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	Sage-Vulve,  
c’est l’histoire de …. 
Deux petites filles qui se préparent à entrer dans le monde des 
grand·e·s. Elles auront bientôt 11 ans et l’année prochaine c’est le 
collège ! Le temps d’une nuit elles se fabriquent des rituels de bouts de 
ficelles avec un grand drap, des livres, de l’imagination, des poils, du 
ketchup et autres choses très ordinaires. Ensemble ou dans leur coin 
elles s’observent le sexe, se travestissent (en garçon, en femme à barbe, 
en brouillard de plaisir…), se lisent des livres, apprennent à faire pipi 
debout…  
  À force d’expérimentations elles feront apparaître dans leur 
chambre… une vulve géante, et pas n’importe laquelle ! C’est une 
Sage-Vulve, experte sensible du sexe féminin, qui se tient là, sous leurs 
yeux  ébahis, et qui leur parle maintenant d’anatomie et de naissance… 
Elle les accompagnera avec beaucoup de soin et de délicatesse 
jusqu’au bout de la nuit.  
  Dans notre histoire il y a donc trois personnages : une Sage-Vulve 
et deux petites filles très joyeuses et curieuses qui se posent pleins de 
questions sur leur corps.     
  Sage-Vulve est une histoire d’expérimentations avec son corps, où 
il n’est pas question de conflit mais de collaboration entre êtres vivants. 



RÉAPPROPRIONS-NOUS 
NOS CORPS ! 

  

 Au départ de ce projet il y a la découverte de la pensée puissante des 
écoféministes, pour qui la société moderne s’est construite sur la destruction/
aliénation conjointe de la nature et du corps des femmes. Le cri que lancent les 
écoféministes est : Reclaim ! . Difficile à transposer en français, à la fois défense et 1

revendication, on le traduit souvent par un appel à une réappropriation solidaire de 
nos terres et de nos corps.   

 En écho, il y la découverte des chercheuses féministes comme Silvia Federici , 2

Deirdre English ou Barbara Ehrenreich  qui détricotent l’histoire de la dépossession 3

des femmes-soignantes de leur savoir/pouvoir sur le corps des femmes, et de sa 
monopolisation par les médecins. Les sorcières ont été brûlées, les infirmières sont 
invisibilisées et les sages-femmes méprisées . C’est une histoire longue et qui dure. 4

 Face à ces violentes réalités, que faire ?  

 Donna Haraway, philosophe féministe californienne, répond : «  Nous avons 
besoin de nouveaux types de récits ». Même si elle n’est pas dupe du fait que ça ne 
suffira pas à changer le monde, elle propose, avec d’autres, l’idée que cela pourrait y 
contribuer. 

 Ces nouveaux récits, qui fourmillent déjà un peu partout,  donnent une voix aux 
histoires considérées comme marginales en plaçant par exemple les pratiques du 
soin, la transformation, les alliances en tous genres, au centre. Ce sont des narrations 
spéculatives qui ne passent pas trop de temps à décrire ce qui ne va pas, pour 
s’attacher plutôt à relayer d’autres visions du monde, d’autres regards.  

 La pratique étonnante du self-help gynécologique m’est apparue comme l’une 
de ces histoires-là. Une histoire douce pour le corps, éventuellement réparatrice. 

 Sage-Vulve s’adresse aux enfants, aux préados qui sont au début de leur 
métamorphose vers l’âge adulte, avec l’envie que la découverte de cette possibilité 
incroyable que nous offre la pratique du self-help, la possibilité de s’observer le sexe 
et d’apprendre à l’aimer, puisse être un outil pour leur construction et leur vie future. 

Reclaim, recueil de textes écoféministes, Émilie Hache, éd. Cambourakis, coll. sorcières, 20161

 Caliban et la sorcière, femmes, corps et accumulation primitive, Silvia Federici, éd. Entremonde Senonevero, 2014 (réédition)2

 Fragiles ou contagieuses, Le pouvoir médical et le corps des femmes, B. Ehrenreich, D. English, éd. Cambourakis, 20163

 Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes, B. Ehrenreich, D. English, éd. Cambourakis, 20154
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Dans 
n o t r e h i s t o i r e , l e 

personnage de la Sage-Vulve est 
porteuse de ce savoir/pouvoir sur le sexe féminin. C’est une 

accompagnante respectueuse et délicate, un peu comme une grande soeur, 
qui sait se mettre à la hauteur de la petite fille de 10 ans à qui elle rend visite.  

 Le Rapport relatif à l’éducation à la sexualité du Haut Conseil à l’Égalité (2016) 
rappelle qu’ « il est plus efficace de parler aux jeunes de la sexualité positivement et 
dans une approche égalitaire ». En personnifiant la vulve peut-être pourrons-nous lui 
rendre un peu de son merveilleux et sa puissance, et ainsi donner envie d’en prendre 
soin et de la respecter ? 
   
 Sage-Vulve est une histoire qui fait du bien au corps ! Elle propose de cultiver 
d’autres affects pour inventer un monde où l’on peut se laisser émouvoir par une 

Sage-Vulve !  
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Le self-help est un mouvement 

international né dans les années 70, aux USA, au 
sein du mouvement de libération des femmes 
qui luttait à cette époque pour les droits 
reproductifs.  
En petits groupes, des femmes se retrouvaient 
pour s’auto-observer le sexe, partager leurs 
expériences souvent traumatiques de la sexualité, 
se former… apprendre à devenir amie avec leur 
sexe ! 
Aujourd’hui cette pratique existe encore en 
France au sein de collectifs féministes pour la 
réappropriation des savoirs gynécologiques 
comme le super collectif parisien Les Flux.  
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LE DISPOSITIF DU SPECTACLE 

Ce spectacle a vocation à être joué dans des salles de classes d’écoles primaires et 
collèges.  

Il pourrait peut-être également se jouer dans des plannings familiaux, salles des 
fêtes, MJC, salles de théâtre… 

DURÉE 
Environ 35 minutes.  

PUBLIC  
CM1/5e. 

DÉCOR 
Le décor sera très léger et le spectacle pourra s’adapter à tous types de salles. 
Un accès à des prises de courant sera nécessaire pour la diffusion du son et le 
branchement de plusieurs lampe. 

Dans le spectacle peut-être qu’on verrait des scènes comme celles-ci (pistes de 
travail) :  
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 Le costume de 
la Sage-Vulve sera 

suff i s amment g rand po u r qu ’ un e 
comédienne puisse se glisser à l’intérieur 
et lui donner vie. Il sera fabriqué dans 
un assemblage de matériaux textiles aux 
couleurs vives et aux textures soyeuses 
(laine, velours, voile, soie sauvage…) : 
nous voulons que la représentation de 
cette vulve soit à la fois réaliste et 
douce, figurative et chimérique - 
mais surtout pas violente pour les 
enfants.  
La S ag e -Vu lv e r e s s emb le r a 
anatomiquement à celle d’une 
j e u n e a d u l t e m a i s n ’ y 
correspondra pas complètement 
p o u r l a i s s e r p l a c e à 
l’imaginaire.  
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DANS LE CADRE DE L’ÉDUCATION À LA 
SEXUALITÉ À L’ÉCOLE 

	  

	 Sage-vulve s’adresse autant aux garçons qu’aux filles. Nous faisons le pari que le 
mystère et le silence qui règne autour du sexe féminin et de la sexualité en général 
pique la curiosité des jeunes sans différence de sexe ni de genre !  

 Plus particulièrement au début de l’adolescence il nous semblait intéressant de 
montrer des situations où c’est un rapport de curiosité et de respect qui rend 
puissant·e, plutôt qu’un désir de conquête. Alors que leur conscience réflexive est en 
train de se muscler, qu’iels découvrent pleins de nouvelles sensations et 
commencent à s’autonomiser, nous avions envie de leur donner à penser et ressentir 
à propos du consentement et de la prise en considération du désir de l’autre.   

 En partenariat avec le planning familial de Grenoble, nous proposons que le 
spectacle soit à chaque fois précédé et suivi d’une discussion avec la classe, co-
animée par des conseillères du planning familial et la cie, à construire en 
collaboration avec les enseignant·e·s. Sage-Vulve sera accueilli dans les 
établissements dans le cadre des 3 séances d’éducation à la sexualité prescrites par 
l’Éducation Nationale. 

  
 Notre recherche-création se fait en lien avec 
le Planning Familial de l’Isère (agréé par le 
Ministère de l’E. N.), et plus particulièrement les 
CPEF Gambetta, Interquartier et Echirolles/Eybens. Nous avons en effet tenu à 
rencontrer les personnes qui prennent en charge les séances d’éducation affective à 
la sexualité sur le territoire grenoblois pour un partage de connaissances, 
d’expériences de terrain et la création d'un partenariat. 
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L’éducation à la se
xualité à l’éco

le est encadrée par le 

Ministère de l’éducation nation
ale.  

Les circulaires
 n°2003027 et 

n°2002-210 pre
scrivent 3 

séances d’éducation à la se
xualité par an

, par classe 

d’âge, de la primaire au lycée. 

« Féministe et d’éducation populaire, c’est 
ainsi que s’affirme le Planning Familial. 
C'est un mouvement militant qui prend en 
compte toutes les sexualités, défend le 
droit à la contraception, à l’avortement et 
à l’éducation à la sexualité. Il dénonce et 
combat toutes les formes de violences, lutte 
co n t r e le S I DA e t le s I n f e c t i o n s 
Sexuellement Transmissibles (IST), mais 
au ss i contre toute s le s formes de 
discrimination et les inégalités sociales. 
Le Planning Familial es t présent à 
Grenoble depuis 1961. » 

Planning familial de Grenoble 



DES ATELIERS ARTISTIQUES EN LIEN 
AVEC LE SPECTACLE 

  

 La Cie pourrait proposer des ateliers artistiques sur les thématiques du 
spectacle, en parallèle des représentations. Ils sont encore en construction mais voici 
d’ors et déjà quelques pistes ! 

———-> Théâtre-forum autour de la question 
du consentement 
à partir d’une planche de Mirion Malle dans 
La ligue des super-féministes. 

  

———-> Atelier d’écriture spéculative : Le défi serait 
d’écrire des histoires qui passent haut la main le 
test de Bechdel puis de les mettre en voix sous 
forme de petites fictions-radiophoniques.  
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Giulia Deline, metteuse en scène et comédienne 

Elle se forme comme comédienne à l’école nationale de théâtre de Bordeaux 
(estba), où elle rencontre Zoé. À la sortie de l’école, en 2013, Giulia et Zoé co-
mettent en scène Cet enfant de Joël Pommerat au TNBA de Bordeaux. Ensemble, 
et avec 4 autres camarades de promotion, elles fondent le Groupe Apache, basé à 
Bordeaux, avec lequel iels créent cinq spectacles, de 2014 à 2019. Mathieu rejoint 
très vite le Groupe et c’est là qu’iels se rencontrent.  
Giulia se forme par ailleurs à la dramaturgie et à la recherche scientifique au sein 
du master de théâtre de l’université de Nanterre et obtient le Diplôme d’état de 
professeure de théâtre à l’ERAC en 2020.  
Elle joue au Théâtre des Amandiers de Nanterre, dans Re-paradise, m. e. s. par 
Gwenaël Morin (2018), au Centre Pompidou dans Isidore Isou et le spectacle de 
Marielle Pelissero (2019). Elle travaille régulièrement comme comédienne avec 
plusieurs metteurs/metteuses en scène de sa génération : Yacine Sif El Islam, Julie 
Fonroget, Lola Joulin, Mathieu Barché. En janvier 2021, elle crée Fiction 
spéculative !, m. e. s. par Mathieu Barché, au Studio Théâtre de Vitry. En 2021, elle 
s’installe à Grenoble et fonde la Cie Histoires d’obscurité pour porter le projet 
Sage-Vulve.  

Zoé Gauchet, comédienne 

Elle grandit jusqu’à 12 ans dans une compagnie de théâtre itinérante 
multiculturelle, le Footsbarn Théâtre, puis s’oriente vers la musique classique. Elle 
se forme à l’école supérieure de théâtre de Bordeaux, et depuis 2013, à sa sortie, 
traverse diverses aventures théâtrales, télévisées, cinématographiques, ainsi que 
l’enregistrement de livres audio. Elle anime également des initiations au théâtre 
en Guyane et dans les Balkans. Elle est actuellement en compagnonnage avec la 
compagnie Plateau K pour la création d’une trilogie, L’effondrement climatique. 
Parallèlement à cela, elle va créer prochainement Candide de Voltaire, m. e s. par 
Julien Duval et Nu le coeur gît de et m. e s. par Maxime Contrepois.  
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Mathieu Barché, créateur son 

Il commence son parcours théâtral en tant que comédien et metteur en scène. 
Puis, il s'intéresse aux métiers techniques du spectacle vivant et se forme en 2019 
au CFPTS de Bagnolet à la régie son. En parallèle, il découvre l'univers des audio-
naturalistes, Marc Namblard, Félix Blum, Fernand Deroussen et autres, et pratique 
lui-même des enregistrements en milieux naturels. 
Il est technicien son au festival Jazz in Marciac en 2019 puis au festival Nanterre 
sur Scène en 2021. Il créé la bande sonore de ses propres spectacles, au sein de 
la compagnie La Chevauchée, notamment Shoegaze (2018) et Fiction 
spéculative ! (2021). Il travaille également avec Arnaud Vrech en tant que 
régisseur son sur les spectacles Création (2019) et Hervé Guibert (2021). 

Audrey Vermont, costumière 

Elle est costumière, scénographe et artiste plasticienne. Elle s’est formée à l’Ensatt. 
Depuis elle travaille à Grenoble avec plusieurs compagnies sur les costumes et la 
fabrication de marionnettes. Récemment sur 7 soeurs de Turakie (2021) m. e. s. 
Emili Hufnagel, Michel Laubu, et avec le collectif Terron pour Bestiaire Végétal 
(2018) et Peau de papier (2022). Elle développe également sa pratique de 
plasticienne dans l’espace public dans la ville de Grenoble. 
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