Certains pour avoir rapidement procédé à la réservation de leur place, d'autres pour avoir semblet-il dépensé une énergie folle pour interpréter quelques informations (certes rares, le spectacle
nécessitant un minimum de surprises) au profit de médisances, d'inquiétudes, à en frôler les
accusations : appels en mairie, sur le téléphone de la présidente de l'association, signalement
auprès de la gendarmerie, voire au delà !... ce qui aura valu à l'équipe organisatrice de passer de
nombreux moments avec les gendarmes locaux : 3 passages de la brigades de Verdun sur Garonne
(dont un avec la volonté de rentrer dans l'espace du spectacle alors que celui-ci avait commencé
pour vérifier qu'il n'y avait pas d'enfant) , et un de l'équipe de Montech, apparemment sollicités par
des verdunois soit disant inquiets, pour eux ou leurs enfants, de rencontrer la nudité, le corps
d'autrui, le leur ??!!!!
Pour autant, rien de pervers dans le remarquable travail de la Cie du Thé à la Rue, bien au
contraire. Tout d'abord il est important de souligner que le propos de "Dévêtu(e)" n'a aucune
intention pornographique ni même érotique... bien au contraire, l'intention artistique est toute
autre. Il s'agit d'interroger notre rapport au corps. Celui que l'on entretient , que l'on protège, que
l'on cache, que l'on montre, que l'on stimule, auquel on fait subir des abus, des régimes, auquel on
demande des efforts... Une invitation à l'introspection avec pour seul mot d'ordre : la
BIENVEILLANCE.
De plus, l'expérience de la compagnie lui a permis de mettre en place un dispositif technique et
scénographie au service de cette bienveillance.
Et enfin, le spectacle est annoncé "déconseillé au moins de 16 ans", et il se déroule dans un espace
fermé dont l'accès est maîtrisé par les comédiens.
Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer un tel niveau de surveillance, de contrôle... quasiment
à en faire oublier les priorités sécuritaires du moment ??
Situation jusqu'alors jamais rencontrée par la Cie du Thé à la Rue qui n'en n'est pas à la
première de "Devetu(e)" !!!
Un peu plus d'une centaine de personnes ont assisté au spectacle. Libre de le découvrir à leur
rythme. Selon leurs références, leurs limites, leurs émotions. Accompagnées par la douceur,
l'humour, la bienveillance de l'équipe de l'espace "Dévêtu(e)".
Les soit disant inquiets auraient probablement mieux fait de s'en remettre à leur curiosité, au
moins pour venir vers nous pour en savoir plus si ce n'est pour découvrir le spectacle... qu'à cela ne
tienne : à n'en pas douter Happy Culture trouvera d'autres occasions à cette hypothétique
rencontre .
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