
Un solo théâtral pour 
sublimer ce qui fait mal, 
transformer le plomb en or  
et voir l’alchimiste en soi.

DOSSIER DE PRESSE



Comment on parle de 

ÇA ?

Quand on en parle est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait mal ou 
est-ce que ça fait peur ?

 Peur d’avoir mal et mal d’avoir peur ?  
Comment on parle de ÇA ?

Quand on en parle, ça nettoie ? Est-ce que, un jour, ÇA  disparaît?  ÇA  
disparaît où ?    

Puisque ÇA, c’est fait et qu’on ne peut rien y changer, est-ce que ÇA  
peut devenir autre chose qu’une douleur? Je veux dire à part une 
armure, un arc, une kalachnikov ou une ceinture de chasteté. 

Est-ce que je peux sculpter ÇA , le modeler, le façonner avec ma poésie 
et mes doigts d’artiste de manière à ce que Ça sorte de mon corps en 
douceur ? 

Est-ce qu’ il y a en moi des enzymes suffisemment puissants voire 
aggressifs pour digérer ÇA  ? 

Le métaboliser ? Est ce que Ça peut devenir une loupe, un phare, une 
étincelle, un truc qui éclaire?

Est-ce que ÇA peut devenir quelque chose de beau ? 

Ce que je sentais lourd comme plomb, avec le temps ÇA  pourrait 
devenir de l’or ? 

Mais comment ? 



Écriture, conception et jeu : Sarah Marcuse
Co-mise en scène et direction d’acteur : Madeleine Raykov 
Graphisme & conception affiche : Nicole Rossi & Atelier Litho
Communication digitale : Christian Morel
Diffusion & presse : Sibylle Blanc
Accueil, billetterie & son : Lara Beswick
Chapitres-clips : Sarah Perrig, Nicole Rossi & Sarah Marcuse
Administration & comptabilité : Léonore Friedli



Un spectacle de théâtre
Une performance artistique qui parle sans tabous de ÇA 
Durée 1h20 Dès 15 ans.
Véritable témoignage qui aborde avec délicatesse la question  
de l’inceste, de l’orgasme enfantin, du cheminement parcouru  
pour sortir du rôle de victime. 
Holyshit! pose un regard concret sur la possibilité de transcender  
nos traumas et sortir de la souffrance.

Un documentaire - Durée 40mn
La création artistique comme moteur de résilience ?  
Par la réalisatrice Sarah Perrig & l’illustratrice Nicole Rossi

Quatre clips tirés du spectacle Holyshit!  - en libre accès sur le net
Des objets artistiques pour : 
- la prévention des abus 
- servir de support de discussions dans les écoles  
 et les groupes de parole.
Par la réalisatrice Sarah Perrig & l’illustratrice Nicole Rossi

Des ateliers thématiques - Durée 1h30 ou 45mn
Ces ateliers animés par Sarah Marcuse, permettent, avec l’appui des 
clips, de mener des discussions plus approfondies sur: la pratique 
artistique comme vecteur de résilience, le « costume » de la victime  
ou encore, l’orgasme enfantin & poser des limites sur notre corps. 
Destinés aux élèves de secondaire aux cercles de parole ou autre.

Un livre
Le texte de la pièce. Véritable document narratif et poétique qui retrace 
le chemin vers une résilience. Publié aux éditions du chamois Rouge.

Informations :  www.holyshit-show.ch   
contact :  sarah@holyshit-show.ch 



HOLYSHIT! et la Cie La Fourmilière* sont soutenus par :  
le DIP - Fonds de transformation, la Loterie Romande, le service Culturel 
de la Ville de Genève - bourse de recherche, la Fondation Jan Michalski  
et le fonds Action Intermittents.

En partenariat avec le cinéma CINÉLUX, SATORIZ et PAYOT 

*La Cie La Fourmilière www.lafourmiliere.info 
a été fondée en 2002 par Sarah Marcuse. 
Elle est à l’origine d’une vingtaine de spectacles ou évènements tels que 
le Chat du Rabbin d’après Joann Sfar (Théâtre des Mathurins - Paris, 
Genève, Neuchâtel, Vevey, Lausanne, St Etienne), Le Poisson Belge de 
Léonore Confino (Festival d’Avignon, Lausanne, Neuchâtel, Genève), 
L’invisible chemin de Sarah Marcuse (Nouméa - Nouvelle Calédonie, 
Genève) et le Samadhi Project (Genève), un événement au carrefour du 
théâtre et des sciences, un manifeste artistique pour incarner la Paix. 
www.samadhi-project.ch

http://www.lafourmiliere.info
http://www.samadhi-project.ch

