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PAYING FOR IT...

... c’est « payer pour baiser » mais c’est aussi en payer le prix moral, économique et social. 

C’est payer le prix fort de cette pratique vue comme coupable.

Le collectif La Brute poursuit ses recherches au cœur des lieux de l'humanité que la société préfère ne pas

questionner. Fruit d’un travail d’investigation de terrain et d’écriture de plateau mené avec sept lauréats de

l’ESACT, le spectacle aborde différentes réalités de la prostitution (ou plutôt deS prostitutionS). 

Après de multiples rencontres auprès de travailleur.se.s du sexe, de policiers de la brigade des mœurs, de

clients, d’associations de défense des travailleur.se.s du sexe et d’une de leur porte-parole, Sonia Verstappen,

qui accompagne le projet depuis ses débuts, les actrices et acteurs de ce spectacle incarnent la parole de

ces femmes que la société veut rarement entendre. 

Les travailleur.se.s du sexe sont ici sur scène et nous parlent de leur métier, de leur vie, d'elles, de nous. Elles

témoignent de la précarité dans laquelle certaines sont maintenues, des discriminations et des stigmates

qu’elles subissent en tant que femmes, en tant que putes, en tant qu’étrangères. 

Elles, qui connaissent les hontes et les secrets de beaucoup d'hommes. Qui écoutent, accueillent et soignent

les corps. Elles parlent de leurs conditions de travail dans une société qui refuse de leur reconnaître des droits.

Des pratiques qui se diversifient. Elles rappellent, aujourd’hui encore, que vouloir abolir la prostitution ne mène

qu’à aggraver les conditions dans lesquelles elle s’exerce et à augmenter les violences qui leur sont faites. 

Elles convoquent l’histoire de nombreuses femmes qui, depuis des siècles, se sont un jour prostituées pour

survivre ou pour s’émanciper. De femmes - courtisanes, blanchisseuses, gantières, danseuses, strip-teaseuses,

putes, etc. - qui, hier comme aujourd’hui, ont été punies pour avoir transgressé l’ordre patriarcal, pour avoir

gagné de l’indépendance. 

Car le stigmate de putain frappe toutes les femmes, comme un coup de fouet, il est un châtiment, il menace, il

contrôle. 

La lutte pour les droits de toutes les femmes ne commence-t-elle pas par la lutte avec les putes et pour les

droits des putes ? 

Le spectacle espère réveiller des alliances en donnant la parole à ces femmes qui réclament qu’on cesse de

les traiter comme des victimes ou des criminelles pour enfin les entendre et les regarder comme des

personnes.

Depuis la liberté qu’elles incarnent et que la société ne cesse de vouloir contrôler, les putes nous interpellent :

Qu’est-ce que le sexe ? 

Quelle place lui donne-t-on dans nos vies ? 

Dans nos sociétés ? 

Que protège-t-on en refusant que ce soit un travail ? 

N’est-il légitime que dans le couple ? Que par amour ? 

Si on ne le reconnaît pas comme un service, alors le sexe c’est quoi ?
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« Les prostituées, premières victimes de la répression....

 

Je ne suis pas une prostituée, pas plus qu’une proxénète vivant

de la prostitution d’autrui, et je ne crois pas un seul instant à

des « besoins sexuels irrépressibles » des hommes. 

Je constate simplement que certaines personnes, et en effet

surtout des femmes, et en effet principalement pauvres et/ou

migrantes, ne trouvent pas d’autre issue à des situations de vie

inextricables, que ce soit à cause des politiques migratoires, de

la précarité économique, de violences subies. 

En tant que féministe, je pense surtout qu’il faut prendre au

sérieux la parole des femmes : aussi bien de celles qui ont voulu

sortir de cette situation que de celles qui disent l’avoir choisie

ou s’y être résignées, mais qui réclament en tout cas des

conditions plus dignes d’exercice de leur activité. 

Car on a beau proclamer qu’on « combat la prostitution » ou   

 « le système prostitutionnel », ce sont bien les prostituées qui

sont en première ligne des mesures répressives. »
 

[ Extrait de la carte blanche d’Irène Kaufer, militante féministe,

parue dans le journal Le Soir ce 4 juin 2019 ]

« Dans le combat contre la prostitution, il y a un

combat pour le contrôle de la sexualité des

hommes comme des femmes. On est

l’épouvantail. Grâce à nous, on dit aux autres

femmes qui voudraient se libérer : « Attention !

Si vous devenez vraiment une pute, on va vous

démolir ». Et on dit aux hommes, les femmes

que vous avez payées c’est dans la boue que

vous allez devoir les baiser. Que tirer un coup

quand ils en ont envie ne soit pas une chose

très agréable ni facile. Qu’il jouisse en payant

s’il veut mais alors qu’il côtoie la pourriture, la

honte et la misère. C’est aussi une manière de

dire « Attention, il y a les mères et il y a les

putes. » 

(Sonia Verstappen)
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Du 07 au 28 juillet 2023 Théâtre des Doms - Festival Off d'Avignon 

11 et 12 janvier 2023 Centre Culturel de Huy

13 et 14 mars 2023 Centre Dramatique National Le Méta (Poitiers)

19 mars 2023 Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Festival MAD 

04 avril 2023 Centre Culturel d'Uccle (Bruxelles)

Spectacle disponible à la tournée en saison 2023-2024 et 2024-2025

AGENDA 22/23

La Brute est un collectif d’artistes de théâtre. Il se compose de Jérôme de Falloise, Wim Lots, Raven Ruëll,

Anne-Sophie Sterck, Nicolas Marty & Catherine Hance.

Après Blackbird (D. HARROWER), ils proposent aujourd’hui leur deuxième création : Paying for it. 

Dans la lignée de son premier spectacle, La Brute poursuit sa recherche au coeur de ce qu’elle appelle

dans sa langue franco-flamande "les zones de non-pensée" : les lieux obscurs de l’humanité que la

société préfère ne pas questionner. Si la norme sociale était au coeur des questions de Blackbird, le

tabou ici levé porte sur le conflit moral que pose la sexualité tarifée. Curieuse du monde qui l’entoure et

engagée à agir, La Brute inscrit sa recherche dans le présent entre poétique et politique.

Harrower a écrit Blackbird sur la base d’enregistrements. Aujourd’hui, cette dimension active

d’investigation, au cœur du réel, constitue la base de notre travail. La Brute quitte le répertoire et

s’engage dans un processus d’écriture de plateau. 

En juin 2016, La Brute a donné un atelier à l’ESACT. Désireuse de transmettre aux étudiants la richesse et

les affres de la création collective, l’expérience s’est avérée très fructueuse. Elle a forgé le projet Paying

for it dans sa démarche, ses contenus, sa forme et sa distribution.

LA BRUTE



Administration / production / diffusion

Catherine Hance : +32 478 64 09 16    

 Aurélie Curti :  +32 479 66 88 85

Laetitia Noldé : +32 477 650 722

 

Mail : labruteasbl@gmail.com

Restez informé•e•s en temps réel et abonnez-vous à notre compte Instagram. 

Vous y retrouvez toute l’actualité du spectacle, du contenu bibliographique et bien plus encore.

Découvrez ici le podcast La vie sans nuit réalisé dans la continuité du spectacle.
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