« Préliminaires, pénétration, orgasme ? »
“

C’est le titre !

Claire Mo c'est mon nom !
Pendant 1H30, je raconte ma vie sexuelle.

Ça c’est le pitch :
Claire Mo vous invite à venir écouter sa vie sexuelle. Ce spectacle est
garni d’anecdotes, servi sur son lit d’expériences vécues, accompagné de
ses premières fois gratinées aux mycoses, le tout arrosé de cyprine. C'est
plutôt drôle, relativement questionnant, assez explicite, et entièrement
basé sur des faits réels.
Ca c’est le format :
Tantôt conférence gesticulée, tantôt stand up pas toujours drôle, récit de
vie, seule en scène, la plupart du temps, j'appelle ça un spectacle.

« Il fait du bien ce spectacle, il questionne, et il nous invite et encourage à mettre
nos récits en commun pour bénéficier “de la puissance de toustes” et se rappeler
que nous sommes des sujets désirants, maitres de nos corps, de nos envies et de nos
plaisirs”
Yegg magazine

différentes positions, différentes types de
relations, différents état de conscience.
La majorité de mes partenaires étaient plutôt
sympas. Des mecs biens, très gentils, assez
drôle, très tendres.
A la louche, je dirais que je me suis emmerdée
… 95 fois sur cent.

Nico est venu me voir.. Il est arrivé un samedi
après-midi. On a commencé par beaucoup
parler. 'fin, non, IL a beaucoup parlé. Puis on est
J'adore faire l'amour, niker, baiser ! C'est ma

allé dans ma chambre, on s'est embrassé, on

passion. Y'en a c'est les jeux vidéos, le jardinage.

s'est caressé, on s'est déshabillé. J'étais très

Moi c'est le cul ! J'adore le cul et j'adore parler

On s'est allongé sur le lit, très rapidement il a

excitée. Il me plaisait beaucoup ce gars.

voulu accéder à ma vulve. Plus il se rapprochait

de cul.
C'est pour ça que je suis là. Je vais vous parler de
cul pendant une heure et demi. Je vais vous
raconter toute ma vie sexuelle. 'fin pas tout,
non. Mais tout ce que je vais vous raconter est
vrai.

Pendant les 10 premières années de ma vie
sexuelle, je me suis fait chier. J'ai fait l'amour
avec pléthore de partenaires, j'ai essayé

de ma chatte plus mes cuisses se serraient l'une
contre l'autre.
Mon corps est plutôt bien foutu. Comme vous
pouvez le constater ! Il est muni de gras, ce qui
fait que j'ai les cuisses qui se touchent. Mon
vagin n'est donc plus accessible, ni par devant,
ni par derrière. Le meilleur contraceptif qui soit :
le gras !!! vendu dans toutes les grandes
surfaces, sous forme de plaquettes de beurre !!

“Rencontrer des femmes qui disent tout haut ce que
d’autres pensent tout bas, c’est libérateur. Et ça fait
Il me semble nécessaire de s’armer
intellectuellement pour

Recommandations

un bien fou de savoir que l’on n’est pas toute seule !”
Marie Ange

contrer/répondre/agir et lutter contre ce
sexisme trop ordinaire.

“Toi, tes ressentis, ta voix, ta simplicité, ton

C’est pourquoi je recommande :

témoignage sur ce qui est si tabou dans notre
société ... aaah quelle fraicheur !”

Des brochures

Gwenola

Sexualités, corps et plaisirs de femmes
Si on se touchait ?
Et tant d’autres sur InfoKiosk.fr

Des poad cast

“J’ai tellement apprécié ton spectacle, ta mise en

Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon

scène, ta mise à nue, ton honnête.”

Heteronormativité et crottes de nez de radio
Des livres
Jouir de Sarah Barmack
La revanche du clitoris de Maia Mazaurette

Jonathan

rageuses
Au-delà du clitoris de Nedjma Bouakra

“Tu fais partie des bielles pierres blanches sur le

Entre Mecs de Ben Névert

chemin de la destruction de ce foutu patriarcat.”

Refuser d’etre un homme de John Stoltenberg
Au dela de la pénétration de Martin Page
S’occuper de son sperme par Leslie Bhar
Libres ! d’Ovidie

JB
Un série d’ado
Sex education de Laurie Nunn

“Spectacle extraordinaire qui m’a bluffé. Tu étais
touchante, attendrissante, drôle, sincère. Wahoo.”
Céline

Des Bds
Jouissance Club de June Pla
L’origine du monde de Liv Stromquist
Le vrai sexe de la vraie vie

“Quelle libération !”
Marie

Info Pratiques
Exclusivement

réservé

à

un

public

J’ai besoin de :
• un espace de jeu de 5m sur 3

consentant !

(adaptable)
Ça me semble important que le public soit
au courant que ça parle de sexe, sujet qui
peut

être

sensible

pour

certaines

personnes.

Pour le moment, je fonctionne
avec un chapeau que je fais
tourner à la fin du spectacle.

• un accès à l’électricité (lumières
et son),
• un auditoire attentif, installée
confortablement

Je suis quand même contente
si, en plus, mon trajet (de
Rennes) est défrayé, que j’ai un
ptit truc à mettre sous la dent

Pour ce qui est des enfants, ils elles sont les

et que je peux dormir au chaud

bienvenues s'ils elles le souhaitent. Le

quelque part pas trop loin.

propos

n'est

ni

vulgaire,

ni

pornographique, par contre, ça peut, ne
pas être compréhensible. Souvent avant

Bientôt, je ferais des guso et

Pour me contacter

12-13 ans, ils ne comprennent rien.

clairemo@hotmail.com
066.33.55.844

touça…

