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A QUEL PRIX 
 

1.

Au bout d’une rue,
 
une façade de maison au fond,
 
un camion garé sur le coté,

un réverbère d'éclairage 
public de l'autre, 

un groupe de personnes 
attend devant : c’est le public.

Un homme entre, 
il est comédien.

Il va se placer sous le réverbère pour adresser au public un bref exposé décalé sur la prostitution, 
sur le spectacle à venir et sur ses pensées du moment. 

Trois femmes entrent – elles sont comédiennes – elle vont se préparer.

L'homme continue son bavardage.

Deux personnes encapuchonnées, équipées d'un seau, pinceaux et feuilles de papier se dirigent vers la 
façade et commencent à coller : PAS DE PUTE ICI.  

Une comédienne vient habiller l’homme situé sous le réverbère d'un manteau long : il devient client. 

Le client se dirige vers le camion où l’attend une femme en imperméable rouge.
Ils rentrent tous deux dans le véhicule.

S’entend alors, comme englobant le public, la parole intime entre la prostituée et son client.
Ce qui se vit caché nous parvient, murmuré à l’oreille ... comme voyeur auditif !
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GENÈSE

« Transparente dans ses aspects explicites mais objet miroitant, la prostitution fonctionne comme un prisme 
en ce qu’elle dévie l’attention, décompose l’entendement et déforme la réalité. »

Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution

Où en est-t-on aujourd'hui ? 
Quelles représentations avons-nous de la prostitution ?

En interrogeant la prostitution et plus largement le travail du sexe, c’est tout le fondement de la société 
capitaliste et patriarcale que nous allons questionner. 
C’est à la fois un sujet tabou et essentiel qui interroge notre rapport au monde, aux autres, au corps, au 
choix et à la liberté.

Le travail du sexe est-il une activité professionnelle comme une autre ?
La sexualité peut-elle être monnayée ?
La société patriarcale induit-elle le travail du sexe ?
Les femmes sont-elles libres dans leur sexualité ?
Quel est le rôle des travailleurs du sexe dans notre société ?
Travailleurs du sexe : victime à sauver ? ou individu indépendant et libre?
Pourquoi le débat public autour de la question du travail du sexe se concentre-t-il sur un débat moral ?
Pourquoi le travail du sexe divise-t-il au sein même du mouvement féministe ?

« Si elles avaient le choix, les prostituées ne le feraient pas. Tu parles d'une rhétorique... Comme si l'épileuse 
de chez Yves Rocher étalait de la cire ou perçait des points noirs par pure vocation esthétique. La plupart des 

gens qui travaillent s'en passeraient s'ils le pouvaient, quelle blague. »
Virginie Despentes, King Kong Théorie
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NOTE D'INTENTION

Au delà du travail du sexe qui reste un sujet de société tabou 
et peu questionné, nous interrogeons la liberté en général et 
plus particulièrement la liberté des femmes. 
La prostitution est le symbole politique de la sexualité, de la 
domination du fort sur le faible, de la relation entre les 
hommes et les femmes, entre les femmes entres elles, entre 
les riches et les pauvres, entre les dominants et les dominés.

Doit-on autoriser, tolérer, interdire, empêcher, diaboliser ou 
défendre la prostitution ?

A QUEL PRIX  est notre création pour faire entendre la 
parole intime, la parole politique des travailleurs du sexe qui 
se crie dans la rue et qui dit le stigmate, la marginalisation, la 
précarité, les violences systémiques mais aussi les 
ressources et l’empowerment.

Parce que nous sommes femmes, hommes, mères, pères, filles, fils, citoyens sensibles de cette société.
Parce que la société capitaliste impose un choix économique.
Parce que la société patriarcale impose une place aux femmes et aux hommes.
Parce que choisir le travail du sexe peut concerner chacun de nous.
Parce que dire « je » c’est politique.

Dans notre spectacle, les personnages se croisent, se rencontrent, s’opposent, se séduisent, se 
confortent, se heurtent, se désirent et s’aiment. 

L’intime se raconte grâce à un dispositif acoustique et fait place à l’autre, redessine la rue, dépasse 
l’image stéréotypée de la prostitution pour rencontrer le singulier, soi.

Nous partons de l’intime de ces situations, de ces vies pour tendre vers l’universel où chacun peut se 
retrouver, se positionner, se projeter. 

Il nous est évident qu’un tel sujet doit être présenté sur la place publique, l’agora, espace des échanges 
populaires et de la démocratie par définition.
Avec cette création, nous investissons l’espace public duquel la parole est confisquée.

Ramener les regards et le débat du Travail du sexe sur la place publique est d’autant plus pertinent 
qu’aujourd’hui les travailleurs du sexe sont évincés des centre-villes, pour ne plus être vus et déranger la 
morale et l’ordre publique.

Faire entendre la parole des travailleurs du sexe dans l’espace public est ambitieux mais pour nous 
essentiel afin de décaler les regards.
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

Une rue, un trottoir, une façade, un camion, un réverbère.

Quatre comédiens, visibles en tant que comédiens, prêtent leur corps et voix pour devenir tour à tour 
plusieurs personnages - construction, reconstruction des personnages, parfois à vue - et donner à 
entendre la parole intime des travailleurs du sexe.
Trois femmes, un homme, tour à tour prostitué-es, client-es, femme au foyer, homme esseulé, trans, 
policier, parents, abolitionnistes, syndicalistes, féministes, témoins …

A QUEL PRIX est une allégorie du Travail du sexe où s’entremêlent des vies, des points de vue, des 
idéaux, des lois, des stigmates, des revendications.

L'espace scénique est pensé en trois espaces lieux et un espace sonore créant des allers/retours entre la 
parole live, la parole amplifiée et l’intime.

Trois lieux  où vont se donner à voir et à entendre le monde du travail du sexe et ses stigmates.
Le trottoir et la façade, espace public, espace de la parole live où l’expression de la rue s’écrit, où les 
histoires de vies se côtoient, se dissimulent, s'affichent. 
C'est aussi l'espace où la parole se lit sur les murs, témoin impromptu et éphémère d'une expression 
placardée au monde.
Le camion, espace privé, symbole du lieu de travail de la prostituée.
Le réverbère,  dispositif symbolique d’éclairage public, espace de témoignage permettant d’entendre 
différents points de vue et réflexions sur les travailleurs du sexe. 
Il est pensé et conçu comme un objet de fiction, comme un décor légèrement anachronique, un espace à 
part, symbolique. L’intention est de renvoyer à l’imaginaire commun du réverbère-lanterne et sa référence 
aux rues d’un Paris nocturne et des prostituées arpentant le pavé.
Le comédien placé en dessous, tel l’allumeur* du réverbère à huile du XVIII°, viendra éclairer le public, cette 
fois, symboliquement par une parole en adresse directe.

Le dispositif acoustique, partenaire essentiel de la dramaturgie, offre aux spectateurs un accès à la 
parole intime des protagonistes, chuchotée à l’oreille telle une confidence, un aveu, un secret.
Le dispositif acoustique entoure de toutes parts le public de son, et l'immerge dans la parole et la 
pensée intime de l'autre, laissant résonner en lui sa propre intimité, sa propre singularité.

Parce que ce sujet, tabou et complexe, soulève de nombreuses questions, nous avons imaginé ce 
spectacle sensible et percutant comme un état des lieux, une mise en lumière des contradictions du 
Travail du sexe. Le spectateur, face à ses émotions, poussé dans ses retranchements, bousculé dans sa 
zone de confort devient malgré lui témoin des enjeux de cet univers prohibé.

Les scènes s'enchaînent dans un rythme soutenu avec impertinence, décalage, humour, tendresse, 
poésie sans jamais tomber dans la vulgarité, ni la représentation stéréotypée de la prostitution.

*qui donnera aussi son origine, par analogie, au terme ‘ « allumeuse » pour une femme trop aguicheuse.
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SCÉNOGRAPHIE

ESPACE SCÉNIQUE     
- 12m x 8m
- Fond de scène : besoin impératif d’un MUR (ou façade de maison, palissage, tôle de 
  chantier, vitrine ...)  
- Camion garé sur le plateau (à jardin)

  
PUBLIC     

- Frontal semi-circulaire 
- Gradinage souhaitable – dans ce cas prévoir trois praticables pour la régie (3m x 2m).

DISPOSITIF ACOUSTIQUE 
- 2 enceintes en façade pour la parole live
- 4 enceintes sur le coté et derrière le public pour la parole intime 
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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

A QUEL PRIX est une création collective.

Une personne est garante de la cohérence dramaturgique, de la mise en scène et de l’esthétique globale. 
Nous travaillons pour ce faire en complicité avec Chantal ERMENAULT.

L’équipe est composée de trois comédiennes, un comédien, une metteuse en scène et un régisseur son.

Chantal ERMENAULT  -  Metteuse en scène
Comédienne d'abord, elle collabore aussi depuis le début des année 2000 
à l’écriture et mise en jeu des créations des compagnies (Opéra Pagaï, Cie 
Bougrelas et La grosse Situation principalement).
Elle a le goût des projets artistiques qui portent l’intime hors les murs, 
aime déposer la poésie et la politique de la vie de la cité sur les plateaux ou 
plus particulièrement dans l’espace public.
A 50 ans aujourd’hui aime s’exprimer librement dans toutes les langues du 
spectacle vivant : l’écriture du texte, la mise en scène, la dramaturgie, la 
mise en jeu des comédien.nes.

Stéphanie PIN –  Responsable artistique - Comédienne
Comédienne, responsable artistique et fondatrice de la Cie Donc y Chocs.

Elle aime construire un théâtre réaliste et dynamique sur des questions 
fondamentales de la société.

Investie dans une réflexion militante, elle s’exprime à travers l’écriture, la 
facilitation et la création.
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Jérôme BENEST - Comédien 
Comédien, il aime s’exprimer hors les murs et hors les frontières.

Expérimenté dans les arts de la rue (Humani Théâtre, CIA, Opera Pagaï, Le 
Petit Théâtre de Pain, Jeanne Simone), il aime bousculer les acquis et porter 

la poésie dans la ville.

Laure BEZOLLES – Comédienne
Comédienne, elle aime faire le grand écart entre les œuvres du répertoire 
classique, le théâtre de divertissement, la création jeune public, la 
formation pour adultes et le théâtre forum.
Apporter son regard et sa sensibilité est son moteur dans une création 
collective.

Aurélie LOPEZ - Comédienne
Comédienne, elle aime s'adresser à tous les publics : théâtre de rue (Cie 
Bougrelas), le jeune public (Cie Le fond de l’eau), le clown (Les clowns 
stéthoscopes, Clowns sans Frontières), le théâtre forum (Cie Donc y 
Chocs). 
Elle aime par sa sensibilité et son regard décalé réveiller les consciences et 
faire rêver.

Eddy DA COSTA FREITAS - Régisseur son
Ingénieur son, il travaille depuis plus de 20 ans auprès de différents 
groupes et compagnies. 
Entre le travail d’enregistrement studio (plus de 40 albums) et la 
sonorisation live de musique (Cie Mohein), de théâtre (Cie Ouvre le chien), 
de théâtre de rue (Opéra PagaÏ, Cie Bougrelas) et de danse ( Cie Jeanne 
Simone), il recherche l’authenticité aussi bien dans le traitement du son que 
dans ses collaborations artistiques.
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CALENDRIER DE CRÉATION  

Après trois laboratoires de recherches en collaboration avec La Petite Populaire (33) en janvier 2021,  
avec Musicalarue (40) en mars 2021 et avec la Troupe des Salopettes (45) en mai 2021, 
nous entrons dès septembre 2021 dans la phase de résidences de création.  

● Septembre 2021    Écriture plateau (5 jours) - La salle Les Cigales, Luxey (40)
PARTENARIAT  Musicalarue 

● Novembre 2021     Écriture plateau (5 jours) – La salle Les Cigales, Luxey (40) 
PARTENARIAT Musicalarue

● Février 2022           Écriture et répétition plateau (5 jours)- Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
PARTENARIAT Communauté d’Agglomération du Pays Basque

● Mars 2022              Répétition plateau (5 jours) – Miramont-de-Guyenne (47)
PARTENARIAT Bastid’Art

● Avril 2022               Répétition plateau (5 jours)- Lège-Cap Ferret (33)
PARTENARIAT Service Culture Lège-Cap-Ferret

● Mai 2022                Répétition plateau (5 jours)- Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
PARTENARIAT Communauté d’Agglomération du Pays Basque

● Juin 2022                Répétition plateau (5 jours) – Miramont-de-Guyenne (47)
PARTENARIAT Bastid’Art

             

PRÉACHATS  

● Juin 2022 - Bastid’Art, Miramont-de-Guyenne (47)
● Juin 2022 - Festival Côté Jardin, Podensac(33) 
● Été 2022 - Lège-Cap-Ferret (33)
● Été 2022 - Larural, Créon (33)
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PARTENAIRES

La Cie Donc y Chocs est adhérente à GRAND’RUE, Fédération Régionale des Arts de la Rue en 
Nouvelle Aquitaine.

Co-producteurs 
- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS BASQUE (64)
- SERVICE CULTURE DE LÈGE-CAP-FERRET (33)
- BASTID’ART – Miramont-de-Guyenne (47)
- MUSICALARUE – Luxey (40)

Préachats 
- BASTID’ART, Miramont-de-Guyenne (47) 
- Festival COTE JARDIN, Podensac (33)
- SERVICE CULTURE DE LÈGE-CAP-FERRET (33)
- LARURAL, Créon (33)

Mécénats / Partenaires 
- Le STRASS, Syndicat du Travail Sexuel. 
- LOVELY CENTER
- DREAMBOX
- Compagnie BOUGRELAS
- Compagnie GIVB 
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ACCUEILLIR       A QUEL PRIX
GENRE Théâtre de rue
PUBLIC À partir de 15 ans
DURÉE 70 min
JAUGE 300, au-delà nous consulter
PLATEAU 12m x 8m 

Une rue (une place,un parking…)
Une façade de maison (ou un bout de mur, une palissade, tôles de chantier, …)

PUBLIC Frontal semi-circulaire
Gradinage souhaitable

AUTONOMIE SON     Partenariat avec DREAMBOX Events
AUTONOMIE LUMIÈRE    à confirmer    

ÉQUIPE EN TOURNÉE   6 (+1 chargé de diffusion le cas échéant)      

PRIX DE CESSION nous consulter
Tarifs adaptés selon le nombre de représentations souhaitées.

Des droits SACD et SACEM sont à prévoir.
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MÉDIATION CULTURELLE 

 
« L’être humain devient humain quand il invente le théâtre. La profession théâtrale, qui appartient à quelques-

uns, ne doit pas cacher l’existence et la permanence de la vocation théâtrale qui appartient à tous. 
Le théâtre est une vocation pour tout être humain. Le théâtre de l’opprimé est un système d’exercices 

physiques, de jeux esthétiques, de techniques d’images et d’improvisations spéciales, dont le but est de 
sauvegarder, développer et redimensionner cette vocation humaine, en faisant de l’activité théâtrale un outil 

efficace pour la compréhension et la recherche de solutions à des problèmes sociaux et personnels. »
Augusto Boal, fondateur du Théâtre de l’Opprimé.

Forts de vingt ans de pratique de Théâtre de l’Opprimé et d’outils de l’Éducation Populaire, nous avons 
su développer et mettre à profit une expertise d’ateliers de médiations avec des publics différents et 
concernés, en collaboration étroite avec nos partenaires. 

De cette expérience, nous proposons une médiation culturelle, réfléchie avec nos partenaires, afin de 
débattre et de questionner les thématiques en lien avec notre spectacle. 

Stéphanie PIN, responsable artistique et porteuse du projet, est spécialement formée à tous ces outils et 
est garante du volet de médiation au sein de la compagnie. 
Toute l’équipe artistique est formée aux outils du théâtre de l’opprimé, de l’improvisation et de la 
médiation théâtrale.

Une médiation pour quels publics  ? 
● Adultes et Adolescents. 
● Femmes 
● Hommes 
● Population vulnérable : femmes isolées, population précaire, migrants, etc... 

Thèmes de médiation 
● Comment développer la réflexion, l’esprit critique. Apprendre à débattre, à se positionner, à écouter. 
● Choisissons-nous réellement notre métier ? Choisissons-nous de travailler ?  Le travail :  un choix ou 

une nécessité ?  
● Le modèle économique de nos sociétés libérales est-il choisi ou subi? 
● Quel rapport entretenons-nous avec notre corps ? Corps objet, corps outil, corps carapace, corps 

fardeau . Le corps est–il une marchandise comme une autre ? 
● La place des femmes dans l’espace public, dans le travail, dans la société. 
● La ville est-elle genrée et/ou excluante ? 
● Qu’est ce que la liberté ? 

Certaines actions peuvent se réfléchir en lien avec le STRASS, Syndicat du travail du sexe.
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LA COMPAGNIE

La compagnie DONC Y CHOCS créée officiellement en 1995, est un collectif de comédiens qui s’inscrit 
dans le mouvement artistique et social, profondément humaniste et sans tabou d’Augusto Boal, appelé 
Théâtre de l’Opprimé.

La plupart de nos créations de théâtre forum questionnement des problématiques de société et vont à la 
rencontre des citoyens/spectateurs concernés par cette problématique pour leur proposer une réflexion 
commune et la possibilité de choisir des alternatives. 
Nos théâtres forum nous permettent d’amener la parole là où elle est confisquée ou timide et d’ouvrir 
des réflexions et des échanges. La parole est un moyen d’expression universelle. 

Nous construisons un théâtre réaliste et dynamique plaçant toujours l’humain au croisement de ses 
émotions et des représentations du monde. 

Artistes indépendants investis dans une réflexion militante, nous nous refusons à apporter des réponses 
normatives et par nos récits cherchons à questionner le monde, ouvrir un espace de rencontre et de 
convivialité.

Nous créons des formes audacieuses et des spectacles adaptés à l'espace public, dans des lieux non 
dédiés, soucieux de les rendre accessibles à tous. 

Nos spectacles sont diffusés principalement hors les murs, dans l’espace public afin de rencontrer le 
public concerné par la proposition.

Or concernant le travail du sexe, nous ne voulons pas y réfléchir et interroger uniquement les travailleurs 
du sexe et les travailleurs sociaux.

Nous voulons ouvrir le débat, briser les tabous, aborder ce sujet politique avec vous,  
citoyens/spectateurs, vous qui passez à côté de ces travailleurs hors cadre, vous qui ne savez pas quoi 
en penser ou qui êtes indignés. 

Exposer et mettre à nu les travailleurs du sexe sur la place publique, leur redonner une place dans la cité 
est dans la continuité du travail de la compagnie : humaniser l'humain et le vivre ensemble.
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CONTACTS 

Production – tournées 
Arnaud Saint Martin  /  06 64 99 18 42

Administratif
Hélène de Boehm  /  06 27 92 03 69 

Artistique 
Stéphanie Pin  /  06 31 68 36 34 

prod@doncychocs.org

admin@doncychocs.org

stephanie@doncychocs.org

Compagnie DONC Y CHOCS
2, rue Clare – 33800 Bordeaux

www.doncychocs.org
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