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Passif - celui qui est pénétré Passif traite de violences , notamment de
la violence conjugale au sein d’un couple
d’hommes.
Matthieu, 17 ans, se demande s’il est
t ra n s g e n re , c u m u l e l e s re n c o n t re s
sexuelles sans capote, brave les interdits,
se prostitue pour survivre. Il a quitté
l’école, se fait exploiter comme caissier
dans un supermarché, subit l’homophobie
à commencer par celle que lui impose son
père . Sa rencontre avec Paul va tout faire
basculer.
Matthieu est en quête d’identité, non pas
sexuelle, mais sociale, professionnelle,
familiale. Sauf qu’il ne le sait pas, il s’en
fout, plus rien n’a de sens.
Figure tragique, Matthieu se pose comme
victime de son destin et va, par sa
sexualité, se conduire à la confusion de
genre, à l’auto-mutilation, la soumission,
l’aliénation.
Il est le fantasme, l’objet de désir d’un
homme qui tisse sa toile insidieusement et
le pousse vers un destin tragique.
Matthieu joue le jeu au point de tout
accepter. Victime et bourreau.

Angel Liegent interroge ainsi les mécanismes de la violence, qu’elle soit intime, psychologique
ou physique et à travers ce récit, il fait avant tout état d’une génération ayant intégré les codes
de la soumission et de la domination comme affirmation de leurs sexualités, un paradoxe entre
désir et brutalité. Si le sujet est à vif, la pièce ne tombe pas dans le misérabilisme. Tragique,
poétique, radical et performatif, Passif est une invitation à voyager dans les subtilités de l’âme
humaine, de sa beauté et de ses tréfonds.
La dramaturgie s’est construite autour d’un traitement narratif original qui immerge les
spectateurs dans des espaces-temps différents et qui leur propose une écoute vive et sensible. Il
y a d’une part l’expérience du corps qui exulte : des tableaux construits de dialogues
fragmentés, où seule la parole de Matthieu est rapportée, chaque spectateur doit ainsi imaginer
la violence ou le grotesque des situations auxquelles il fait face. Et il y a d’autre part l’univers
mentale et intime de Matthieu qui s’inflige la confession d’une histoire d’amour-violence.

La mise en scène est une juxtaposition de ces espaces narratifs, à travers des écritures
visuelles fortes, symboliques et oniriques (vidéo et masque) et des écritures sonores qui nous
plongent dans l’intimité du personnage interprété par Axel Rizat, entre témoignage
radiophonique et référence à la culture musicale underground (électronique, techno, noise),
jouée en live par Cyril Noël, afin de souligner les besoins d’enivrement et hypnotiques d’une
jeunesse en perte de sens, qui a intégré la violence comme une forme d’expression de soi.
Il y a un état de fait en France, comme ailleurs certainement, les actes de violences
homophobes et transphobes se multiplient, qu’ils soient verbaux, psychiques, physiques. Bien
que les études montrent une acceptation globale du droit à avoir une identité sexuelle
différente ou d’appartenir à un genre autre que celui du féminin/masculin, les tabous et les
préjugés demeurent au sein des familles, des écoles, du monde professionnel… Cela entraine
en effet un certain nombre de freins à la construction identitaire, affective, sociale des jeunes
homosexuel(le)s et transgenres, puisqu’iels seront confronté.e.s plus intensivement à cette
violence et cela, dès l’école primaire jusqu’au sein de l’entreprise et des administrations.

Suis-je réduit à une forme de passivité sociale si je suis gay?
C’est cette réflexion que je me suis faite en passant cette commande d’écriture sur les
violences conjugales dans le milieu LGBT+, non pas pour explorer la morale mais bien
l’hégémonie à travers le prisme de l’art-vivant. La banalité est portant surprenante, les
violences au sein des couples homosexuels sont statiquement les mêmes que chez les couples
hétérosexuels, concernant toutes les classes sociales et apportant les mêmes aliénations,
silences, peurs pour les victimes. Pourtant, les services de police, de psychologie, les
travailleurs sociaux ne sont pas formés pour aider et accompagner ces victimes qui sont
ostracisées, dont les plaintes de sont pas considérées.
Julien Royer

« ET CHACUN DE SES COUPS ME PROUVE SON
AMOUR, ET CHACUN DE SES COUPS VIENT
CHASSER MA DOULEUR, ET CHACUN DE SES
COUPS SEMBLE NOUS RÉUNIR. »

Implanté à Reims, en Région Grand-Est, le Collectif Plastics Parasites est fondé en 2012 et orchestré
par Julien Royer (Metteur en scène) et Angel Liegent (Auteur). Il axe sa recherche dramatique sur les
formes multiples de la narration dans les arts vivants et visuels.
Le langage se base sur des écritures hybrides : les pièces sont fragmentées entre le théâtre, la danse,
la marionnette, la vidéo et la musique. Le collectif cherche ainsi à croiser les regards et les disciplines,
à développer une esthétique visuelle forte et une déconstruction narrative.
Entre performance et dramaturgies oniriques et subversives, les créations interrogent les identités
sociales ou culturelles contemporaines, questionnent la place de l’art dans la société, confrontent les
spectateurs à une forme d’immersion où la réflexion, la pensée, se construisent à travers l’intime et
fantasme.
« Enfants des années 80/90, nous avons fait le constat que nous appartenions à des générations
précaires, à une société où l’économie fait autorité, à un quotidien où l’humain est la cible d’une
communication à outrance, où nous sommes dominés par les normes et soumis à des dérèglements
multiples. Des générations sans utopie ? Cette société, nous ne la rejetons pas, nous ne l’approuvons
pas, nous faisons avec. C’est notre terreau de création. On joue et on ne joue pas.
Nous résistons librement. »
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