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Cette proposition s'inscrit dans la continuité d'oeuvres vivantes mises en place depuis 3
ans par une des artistes du collectif qui mène un travail artistique constant autour de la
ppiilloossiittéé eett dduu ccoorrppss ddeess ffeemmmmeess : un travail qui se nourrit du quotidien, prend corps au
travers de multiples expériences scéniques, et permet des remises en question sur nos
pratiques corporelles et nos comportements.

Le spectacle est produit par le ccoolllleeccttiiff LL''OOuuvvrree--BBooîîtteess.
Avec une identité commune forte, le collectif s'est créé autour de 3 fondatrices aux univers
pluriels. De par leurs expériences et compétences complémentaires, elles cherchent
ensemble à ccaasssseerr lleess ccooddeess eett rreeffuusseerr lleess ccaasseess.. Le collectif défend la place de l'humain
au quotidien dans cette société normative, dans une vision résolument collaborative. C'est
un collectif d’artistes professionnelles qui prennent l’altérité comme une richesse,
remettent ll’’hhuummaaiinn aauu cceennttrree,, rreeddoonnnneenntt ddee llaa vvaalleeuurr àà ssaa ppaarroollee ccoommmmee àà ssoonn ccoorrppss.. Pour
cela elles outillent, elles éclairent, elles permettent les rencontres et interactions, elles
bousculent les idées reçues. Par le spectacle : permettre à chacun·e de reprendre le
pouvoir sur sa vie.

« Chacun·e de nous a un genre différent de pouvoir : le pouvoir qui vient de l'intérieur de nous-mêmes ;
notre capacité d'oser, de faire et de rêver ; notre créativité. »

Starhawk, Quel monde voulons-nous ?, Ed° Cambourakis, avril 2019

PROJET ET
DEMARCHE
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Par la suite, il a été important de dissocier ce qui ressortait en clown,
des messages sociétaux à faire passer de manière plus directe. LLaa
ffoorrmmee ddee ccoonnfféérreennccee ggeessttiiccuullééee s'est imposée. A partir d'anecdotes
personnelles, elle permet de donner des clés d'analyse pour dévoiler,
comprendre et agir sur notre environnement. Elle propose une parole
liant de l'intime, de la dérision, à des savoirs théoriques. La
conférence ""LLee ppooiill iinnccaarrnnéé"" tourne partout en France depuis février
2019. Une adaptation est en cours pour jouer dans les collèges et
lycées, là où les premiers questionnements se posent.

Le clown a remis son grain de sel dans l'histoire lors de l'ouverture de l'exposition "Poils"
au musée aquarium de Nancy en novembre dernier. C'est là que la descendante de
Clémentine Delait a fait son apparition : la barbière prête à offrir à qui le souhaite une
barbapapa ... ou une barbamaman !

Suite aux premières réactions à la vue de poils aux aisselles laissés à l'air libre et la
lourdeur ressentie en entendant certaines d'entre elles, c'est la volonté d'en prendre le
contrepied qui a émergé. Le clown s'est présenté comme pratique artistique parfaite pour
faire passer des messages lors d'improvisations imaginées et présentées en festivals.
AAvveecc llee cclloowwnn,, llee ppooiill aa ééttéé aabboorrddéé ddee mmaanniièèrree sseennssiibbllee, très liée au touché et à la matière.



Femme de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème
siècle, elle fut une pionnière à plusieurs niveaux.
Celui le plus flagrant a été d'assumer sa pilosité suite à un
pari avec un de ces clients du bar qu'elle tenait avec son mari.
Dès lors, elle ne se rasa plus au niveau du visage – ce qu'elle
faisait depuis ses 18 ans – et arbora alors fièrement une
magnifique barbe. Elle devient llaa ffeemmmmee àà bbaarrbbee ddeess VVoossggeess
et renomma son café : " le café de la femme à barbe ».
Son mari ayant des problèmes de santé, c'est elle qui assuma
assez vite les rentrées financières du couple. Chose assez
rare à l'époque. Elle fit de sa particularité de femme avec une
barbe,, uunn aattoouutt qquu''eellllee mmiitt àà pprrooffiitt ddaannss sseess aaffffaaiirreess.. Elle créa
des cartes postales à son effigie. De nombreuses personnes
se déplaçaient dans son café pour voir la femme à barbe et
repartir avec une carte postale dédicacée. Elle obtenu même
ll''aauuttoorriissaattiioonn ddee ssee mmeettttrree eenn ppaannttaalloonn eett ffuutt ll''uunnee ddeess
pprreemmiièèrreess ffeemmmmeess àà pprraattiiqquueerr llee vvéélloo..
Sa célébrité prendra une ampleur nationale lorsqu'elle
s'enrôlera dans la Croix-Rouge durant la Première Guerre
mondiale et deviendra la mascotte des Poilus.

Clémentine aurait pu cacher pendant toute sa vie sa particularité physique qui n'était pas
en accord avec son genre. Au contraire, elle a fait de ce qui pouvait paraître comme
handicapant une spécificité dont elle a profité et qu'elle a assumée. Elle a même eu l'air
d'en jouer dans diverses situations.
À l'opposé des autres femmes à barbe de sa génération, Clémentine refusa les contrats
pour s'exhiber dans les cirques. Elle aassssuummaa ssaa ppaarrttiiccuullaarriittéé ppiilleeuussee ddaannss ssaa vviiee
qquuoottiiddiieennnnee,, permettant à ses concitoyen.ne.s de s'habituer à la différence. Avec peut-être
le secret espoir que la peur de la différence s'estomperait au fil de ses apparitions. 

CCLLEEMMEENNTTIINNEE DDEELLAAIITT......

DDee nnooss jjoouurrss,,
llaa bbaarrbbee eesstt rreeddeevveennuuee àà llaa mmooddee..

MMaaiiss qquuee ssee ccaacchhee--tt--iill ddeerrrriièèrree uunnee bbaarrbbee  ??
LLee ssiiggnnee ddee llaa vviirriilliittéé  ??

PPaass vvrraaiimmeenntt qquuaanndd oonn ppaarrllee
ddee CClléémmeennttiinnee DDeellaaiitt  !!



Une évidence de parler de Clémentine Delait
pour l'artiste Estelle Brochard. Après 3 ans
de liens avec le poil, elle est certaine le
concernant qu'il amène de nombreux
questionnements sur nos conditionnements
et qu'il permet d'aborder d'une manière
décalée et drôle des pprroobbllèèmmaattiiqquueess lliiééeess
eennttrree aauuttrreess aauuxx ssttéérrééoottyyppeess ddee ggeennrree oouu aauu
sseexxiissmmee oorrddiinnaaiirree..

LLAA FFOORRMMEE AARRTTIISSTTIIQQUUEE......

Un espoir qui résonne aujourd'hui pour toutes les personnes ne se retrouvant pas dans les
stéréotypes de genre proposés. Sa vie correspond à uunnee iinnvveerrssiioonn ddeess rrôôlleess ééttoonnnnaammmmeenntt
aavvaanntt--ggaarrddiissttee : le mari « malade, faible, dolent » de Clémentine connaît soudainement une
« existence choyée de coq en pâte » grâce à l’audace de son épouse. Clémentine brouille
les pistes et navigue entres différentes sphères, pouvant choisir de s’habiller comme un
homme ou d'assumer pleinement d'être "coquette" en robe avec sa barbe.

C'est par ces actes au quotidien qu'elle incarne l'émancipation possible d'une femme et
l'audace de s'assumer tel qu'on le désire hors des codes sociaux. "" CC''eesstt eenn mmee llaaiissssaanntt
ppoouusssseerr llaa bbaarrbbee qquuee jjee mmee ssuuiiss mmiissee àà ppooiill!! ""   a-t-elle écrit dans ses mémoires.

Quoi de mieux que les journées du matrimoine pour mettre en
avant une femme célèbre, une femme qui n'a pas révolutionné le
monde, mais son monde. Grâce au parcours de Clémentine,
pouvoir pprrôônneerr ssaa pprroopprree lliibbeerrttéé eett cceellllee ddee ttoouutteess lleess ffeemmmmeess..
En créant le personnage fictionnel de la petite-fille, descendante de
Clémentine Delait, Estelle eennddoossssee llee ppeerrssoonnnnaaggee dd''uunnee bbaarrbbiièèrree
lloouuffooqquuee qquuii rraaccoonnttee aavveecc hhuummoouurr ll''hhiissttooiirree ddee ssaa ssooii--ddiissaanntt ggrraanndd--
mmèèrree.. Cette petite-fille a à coeur de parler de son parcours, de ce
qu'elle a reçu de sa "grand-mère". Elle choisit de s'adresser aux
petit.e.s comme aux grand.e.s, pour leur adoucir la vie, en leur
offrant des barbapapas, des barbamamans ou même des
barbatrucs... Le tout agrémenté d'une tisane d'ortie, plante souvent
mal-aimée, si mal-connue et.... poilue !

Vivant depuis 10 ans en Lorraine, il va d'autant plus de soi pour Estelle Brochard de parler
de la femme à barbe des Vosges. Cette histoire fait aussi écho à son propre combat
actuel  : assumer sa pilosité après plus de 2 ans sans s'épiler. L'histoire de Clémentine,
c'est l'histoire d'avancées au quotidien pour vivre comme bon lui semble. C'est l'histoire
d'une femme qui certainement a dû suivre ses envies et ses intuitions. Pour Estelle, tout
cela fait écho aussi avec les souvenirs de sa grand-mère, crée un lien intergénérationnel
très fort alimenté par les histoires familiales, culturelles... qui nous imprègnent toutes et
tous.



ARTISTE ET
INTERVENANTE

EE ss tt ee ll ll ee
BB rr oo cc hh aa rr dd

Elle façonne son corps et sa voix avec l’art du clown : la gaffe qui révèle, l’erreur qui
accueille, la curiosité qui parle. Elle utilise son talent pour créer des formes scéniques
drôles, émouvantes et militantes. S’attaquant à la question de l’identité normalisée, elle
porte une parole forte et authentique, nourrie de sa propre vie et de recherches dans la
littérature sociologique pour oser dévoiler des lieux communs. LL’’iinnttiimmee ssoorrtt dduu pprriivvéé ppoouurr
llee rréé--aannccrreerr ddaannss llee ppuubblliiqquuee.. Il en résulte des spectacles au dispositif adaptable, au thème
percutant et quotidien concernant directement son public adolescent et adulte.

Énergies croisées…: Nicolas Attou, Sarah Brabo-Durand, Joanna Bassi, Eurgen Le bras,
Bruno Salvador, Joël Bluteau, Caroline Touchette, Cédric Paga, Norbert Aboudarham,
Daniel Fatou, Gabriel Chamé, Yves Daguenais, Carole Tallec, Tayeb Hassini, François
Small, Mathilde Vittorelli, Serge Poncelet, Sébastien Hoffmann, Damien Schmutz, William
Masson, Jean-Baptiste Charlot, Perrine Maurin, Francesca Lattuada, Starhawk,…
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Ces prochaines créations en préparation sont liées à des qquueessttiioonnnneemmeennttss aauuttoouurr dduu
ccoorrppss eett pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt cceelluuii ddeess ffeemmmmeess.. Elle travaille actuellement d'autres
formes gesticulées autour du rapport à la sexualité hétéronormée et de la notion
d'écoféminisme.
Co-directrice artistique du collectif L'Ouvre-Boîtes, elle est aussi intervenante artistique en
ateliers, organisatrice d’évènements culturels et artistiques, artiste clown et conférencière



SSPPEECCTTAACCLLEE Tout public
Durée : environ 30 minutes + intervention barbamaman

Ecriture, interprétation : Estelle Brochard

Doté d’une scénographie légère relevant d’accessoires facilement transportables, ce
spectacle peut s’adapter à quasiment toute situation technique et peut se jouer dans tout
type de salles. Il peut s'envisager à l'extérieur suivant les conditions du lieu.

• Espace scénique : minimum 3m/3m
• Sonorisation à voir en fonction de la salle et du nb de spectateur.rice.s
• Disposition frontale du public
• Public assis. Si possible sur gradin

• Besoin électrique : une prise électrique pour machine à barbapapa
• Soutien lumière (possibilité d’autonomie lumière par le collectif)
• Montage : 30 min. (hors installation lumière)
• Démontage : 30 min.
• Transport : prévoir l’emplacement de parking pour le véhicule pour le chargement et
déchargement aisé des éléments scénographiques.

• Nombre de personnes présentes en tournée : 1 comédienne
• Loges : Dans la mesure de vos possibilités, merci de prévoir un local pouvant servir de
loges : propre, chauffé, idéalement accédant au lieu de représentation et pourvu d’un point
d’eau et de toilettes.
• Repas : prévoir un repas pour 1 personne (végétarien sans betterave).
• Hébergement : pour une personne en fonction de l'heure de représentation la veille ou le
jour même.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou
pour toutes autres questions concernant la fiche technique.

FICHE
TECHNIQUE

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------



d'autres spectacles :

>> LLee ppooiill iinnccaarrnnéé - conférence gesticulée hirsute

>> LLeess PPiieeddss ddaannss lleess ééttooiilleess - solo burlesque au travail

>> LLeess HHaauutt--ppaarrlleeuusseess - criée publique spectaculée

>> PPlluuss oouu MMooiinnss - conte ludique à peine genré

>> LLiissaa LLiirraa - fable dyslexique pour enfants de tous ports
Et aussi ZZyyggoommOOttiiqquueess - grands jeux en bois autour des mots !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estelle Brochard

06.82.09.91.37

estelle@louvreboites.fr

www.collectiflouvreboites.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LLEE CCOOLLLLEECCTTIIFF LL''OOUUVVRREE--BBOOIITTEESS,, cc''eesstt aauussssii......
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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