
Apologie du Cul
D u r é e  d u  s p e c t a c l e  :  1 h 1 0

Proposition de voyage dans l’histoire de l’érotisme à travers 
une sélection de textes. 

Apologie du Cul est un spectacle sous forme de lectures de 
textes, moments musicaux et chansons, tournant autour 

de l’érotisme et l’amour des corps. 

La mise en place est simple : Jeanne et Isaac, les acteurs, 
Julien le pianiste, deux pupitres, un piano et un public 

dans un lieu chaleureux

Les textes formant le spectacle viennent de différentes 
périodes et de différentes régions, varient entre l’érotisme 
suggéré et le sexe assumé sans jamais tomber dans la vul-

garité gratuite. 

Notre Apologie est une réponse à la pornographie omni-
présente aujourd’hui. Nous tenons à différencier porno-
graphie et érotisme car là où la pornographie se définit par 
ce qui est montré, l’érotisme se définit par une recherche 

artistique provoquant l’excitation. 



Apologie du Cul est un spectacle détonnant. Immobiles derrière leurs 
pupitres, Jeanne Dailler et Isaac Thomas nous emportent dès le premier 
regard, avant de se multiplier sous nos yeux, passant d’une époque à une 
autre, d’un corps à l’autre. 

Aucune volonté de représenter durant cette heure d’érotisme : tout 
n’est que suggestion. Avec eux, l’esquisse prime sur l’image. Ce spectacle 
désarçonne et nous rappelle que nos corps crient dans une société sourde 
de conformisme. Face à la pornographie et à sa consommation triste, c’est 
bien une réaffirmation du vivant, du sensuel, de l’instant, à laquelle nous 
assistons. 

Virevoltant d’une époque à une autre, passant du descriptif crû de la fellation 
à une approche plus romantique de La rencontre, ce trio préparel’instant. 
Une histoire d’un soir ? Une histoire d’amour ? Qu’importe. Le sexe est un 
jeu où les corps se trouvent au centre, sublimés d’exister à travers l’écriture 
d’un Musset, d’un Bataille ou celle d’un Nabokov. Une réaffirmation du 
désir de l’autre, du désir de soi, dans lequel les corps des comédiens et des 
spectateurs s’abandonnent sans moralisme. Qu’il est beau d’être soi. 

On ne se lasse pas de cette pièce, on ne se lasse pas de revoir ces deux 
comédiens. Faisant évoluer le spectacle en introduisant de nouveaux textes, 
ou en agençant différemment les lectures en fonction du lieu, intégrant dans 
leur équipe Julien Van Aerschot au piano, Jeanne Dailler et Isaac Thomas 
affirment le vivant et la mouvance qui le suppose. Tout est délicieusement 
éphémère avec eux, sinon l’immortalité du mouvement et de l’intention 
théâtrale. Le spectacle se meurt sans cesse pour revivre sous une autre 
forme, sous un autre corps, sans jamais perdre son ironie et son intensité... 
L’identité du désir, l’identité du théâtre réside là. Dans la mouvance d’une 
intention, et d’une envie. Vivace, drôle, beau, et follement élégant. Ce 
spectacle est un corps qu’on désire. Du théâtre, en somme.

À propos du spectacle

Note par BASTIEN DELEIXHE



Julien Van Aerschot
Né en 1978 à Bruxelles. Compositeur, pianiste, chanteur, formé 
au classique, à l’harmonie jazz, pop et musiques actuelles. Un 
apprentissage en autodidacte au sein de plusieurs groupes, 
la M.A.O et l’electronica. Principalement marqué par des 
compositeurs tels Angelo Badalamenti, Chilly Gonzales, Georges 
Delerue, David Bowie, Nino Rota, Mozart, Brian Eno, Erik Satie.
Depuis 2014, il développe son projet de Pop Epique nommé 
“Goldenboy”, le premier E.P “Lola” est produit et distribué par le 
label “Freaksville”de Benjamin Schoos en 2015.

Jeanne Dailler
Né en 1991 à Paris. Actrice, chanteuse, formée en histoire de 
l’art à Paris. Elle suit une formation d’interprétation dramatique 
à l’INSAS à Bruxelles ainsi qu’une formation de chant 
classique et jazz. EN 2016, elle termine sa formation à l’INSAS 
avec «grande distinction» et participe à des projets comme 
«Apocalypse bébé» de Selma Alaoui, «Par les villages» de Jean-
Baptiste Delcourt et crée la compagnie théâtrale «Le Kusfi» avec 
d’anciens camarades de classe.

Isaac Thomas
Né en 1993 à Bruxelles. Il prend goût au théâtre très jeune à 
travers de nombreux cours et stages, notamment au théâtre 
de la Montagne Magique et Océan Nord. Acteur, formé à 
l’interprétation dramatique à l’INSAS à Bruxelles. En 2016, il 
termine sa formation à l’INSAS avec «distinction» et crée la 
compagnie théâtrale «Le Kusfi» avec d’anciens camarades de 
classe dans laquelle il crée, avec Jeanne Dailler, l’Apologie du Cul.

À propos des artistes



Apologie du cul est un spectacle qui se veut léger techniquement, sa mise en 
place est rapide et s’adapte à tout lieu, petite ou grande jauge. Les comédiens 
utilisent deux micros sur pied pour l’interprétation. 

L’éclairage se résume à une ambiance chaude et douce, les comédiens et le 
pianiste ont besoins chacun d’une source lumineuse pour interpréter les 
textes et les partitions correctement.

Le spectacle ne nécéssite pas de régisseur.

Matériel : 2 micros, 2 pieds de micro, 2 pupitres, 2 câbles XLR, une table de 
mixage, un clavier ou un piano accoustique, 3 enceintes.

Si besoin, une grande partie du matériel peut être fourni par la compagnie 
elle-même, moyennant le prix de son transport.

À propos du dispositif



À propos des textes

En voir/entendre plus

Les textes et chansons interprétés sont issus des oeuvres suivantes :

Venus Erotica, par Anaïs Nin
L’Amour à voix haute, par Roland Topor
Gamiani ou deux d’excès, par Alfred de Musset
Lolita, par Vladimir Nabokov
Antoinette a peur du loup, par Anne Sylvestre
Kâmasûtra, traduit et adapté par Frédéric Boyer
Éloge du cul, par Alain Paucard
Je te Sens Venir, par Juliette Armanet
Lady Chatterley et l’homme des bois, par D.H. Lawrence
Les livres de l’Enfer, par Louis Aragon et Benjamin Péret
Histoire de l’oeil, par Georges Bataille
L’Amour et la Violence, par Sebastien Tellier
Nuits Fauves, par Fauve

Au piano, Julien Van Aerschot accompagne et ponctue le fil de la lecture, la 
musique tient une part importante dans le spectacle. La playlist musicale est 
composée notamment de morceaux de Ryuichi Sakamoto, Chilly Gonzales, 
Max Richter, Yann Tiersen, Daft Punk ainsi que de compositions originales de 

Voir le teaser d’Apologie du Cul
https://youtu.be/mrWNg-lvjO0

Écouter le podcast sur Radio Panik (émission Screenshot)
http://www.radiopanik.org/emissions/screenshot/novembre-a-voir/

Suivre la page Apologie du Cul
https://www.facebook.com/apologieducul/

Visiter le site Apologie du Cul
http://www.apologieducul.com/


