
par le coectif A Sens Unique
Scolaires : à partir de 7 ans - Jauge max 200 enfants

Spectacle de 30 minutes (+ 10 minutes d’accueil public en jeux), tout terrain 
De et avec: Constanza Sommi 
Mise en scène: Sara Desprez

Regards clownesques: Sky de Sela, Carmen Tagle, Noémie Armbruster
Regards extérieurs: Benjamin Renard, Christine Daigle

TTechnique: Thibaud Rocaboy, Thibault Condy, Emilie Ballesteros



Moments qu'aujourd'hui je trouve cyniquement drôles... mais le souvenir est encore douloureux.
Parfois je me demande si j'ai vécu les pires moments dans le milieu de la gymnastique, ou plus tard, 
quand à 18 ans, j'ai arrêté le sport intensif. Mon corps avait changé. Autour de moi ça commentait, ça 
débattait sur à quel point j’avais grossi, sur ce que je devais manger ou non, sur ce qui m’allait bien ou 
non...

EEn arrêtant la gymnastique, je croyais me libérer de la pression pesante liée à la prise de poids. Mais je 
me suis vite rendu compte que dans la vie quotidienne, mon corps de femme serait toujours au centre 
du regard.

Quand je racontais ces années à Sara Desprez (mon amie et metteuse en scène du spectacle), nous 
avons tellement ri que je me suis sentie capable d’en parler en création, de confier mon vécu à d’autres 
et de le faire avec son soutien et ses conseils. 

Nous Nous avons fouillé, et avons trouvé de nombreux témoignages à propos des troubles alimentaires et des 
situations excessives dans le sport de haut niveau. Ensemble nous avons créé CRUDA. Nous l'avons fait 
pour tous ceux qui ont honte, qui vivent ces troubles ou qui les ont vécus, pour pouvoir en rigoler, s’en 
libérer, mais aussi pour en parler à ceux qui ne les connaissent pas. Bien que le spectacle soit inspiré de 
mon expérience, c’est bien une fiction qui est racontée, dans une vision pacifiée mais néanmoins alerte 
des choses



“ Je me souviens qu’à chaque fois que l’on  essayait de nouveaux justaucorps pour les compétitions, la prof me disait que j'étais        grosse, que mon cul avait la forme d'un potiron ”

“ Le justaucorps, c’est terrible à 
l’adolescence. J’avais l’impression l’adolescence. J’avais l’impression 
d’être à poil: tout le monde pouvait  
remarquer que la taille de mes 
seins évoluait, que mes hanches 
s'élargissaient et que la cellulite 

pointait. ”

“ La peur de manquer de nourriture est 
terrible. C’est penser en permanence à la 
nourriture, à se raisonner pour se dire, 
non ce n’est pas encore l’heure de 
manger, c'est une petite voix dans la 
tête qui ne s’arrête jamais et qui te dit 
allez vas-y, tu te feras vomir après. ”

“ Quand on devait monter sur la bal“ Quand on devait monter sur la bal-
ance on avait la technique de mettre 
un doigt sur un lieu précis de la bal-
ance qui faisait perdre 5 kg, donc on 
avait toujours un ami complice qui 
venait nous aider mettre le doigt là 
pour avoir l’air plus maigre ”

“ Un jour, à la fin d'un gala elle nous a traité de 
grosses, elle nous a dit à quel point on était 
grosse, à quelle point être grosse c’était hon-
teux...On l’écoutait sagement… et quand elle a 
eu fini, on est parti toutes ensemble manger 
des crêpes. On a mis plein  de cochonneries 

dedans, c'était la libération !”
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• L’image de soi C’est le regard que l’on porte sur soi. Une vision de soi positive con-
stitue une force intérieure permettant de prendre ses propres décisions de manière in-
dépendante. 
• La confiance en soi permet de croire en ses capacités à agir de manière appropriée 
par rapport à une diversité de situations. 
L’estime de soi peut fluctuer tout au long du développement de la personne. 










