
  

 

Une version féminine de la première fois… 
À partir de 14 ans – 55 minutes 
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“Du début à la fin du spectacle, on est conquis, c’est 
drôle, tendre, poétique, émouvant… sans jamais ouvrir la 
porte au choquant, au trivial, au douteux. Il s’agit 
toujours de théâtre, d’un théâtre respectueux de l’autre, 
accompagnant chacun sur le chemin intime qui mène au 
plus secret de soi."  

Le Journal de Millau 

“(…) lors de tous les passages - nombreux – où les 
comédiens reprennent les témoignages de filles sur leur 
“première fois”. Lors des transitions, on entend des 
chuchotements. Une adolescente murmure: "Ça, c’est 
bien vrai !". Et l’adolescent à côté d’elle lui répond :  
"C’est clair"." 

Midi Libre 

“Un ovni de sensualité et de grâce.” 

Les chroniques de Jean Dessorty 

“Une transposition à la scène, sans fioritures ni le côté 
moraliste des adultes du type “Attention protégez-vous”. 
La pièce baigne plutôt dans le côté performatif : on 
passe d'une chanson à une chorégraphie comme on 
change de chaîne avec la zapette.” 

La Dépêche du Midi – Aveyron Rodez 

“Un spectacle fin et subtil, qui a le mérite d'appeler un 
chat un chat, sans jamais tomber dans la vulgarité. Il  
parle dans un langage direct et sans artifice, du premier 
rapport sexuel, d'une façon qui touche les ados et les 
aide à libérer la parole sur le sujet.“ 

Tchesko - Site du Midi Libre 

http://jeandessorty.wordpress.com/
http://jeandessorty.wordpress.com/


Et vous ?  La première fois ? 

 

 

 

Distribution 

Texte & mise en scène : Sonia Codhant  
Interprétation : Sonia Codhant & José-Antonio Pereira  
Collaboration artistique : Guillaume Junot & Barbara 
Mavro-Thalassitis 
Création lumière : Yannick Herbert 
Photographies : Karine Lhémon  

Où ?  Quand ?  Comment ?  Avec qui ?  Quels ressentis ? 
Image précise ou impression floue, instant pathétique ou 
merveilleux… le premier rapport sexuel imprègne la 
mémoire des filles comme celle des garçons.  
Quel souvenir gardons-nous de ce moment unique ? 
Comment en parlons-nous ?  
Dans une société sur-sexualisée, envahie d'images de 
corps érotisés et soumise à l'obligation de performance–
jouissance, nous sommes censés être à l'aise avec le sexe. 
Pour autant, évoquer ses peurs intimes et ses difficultés à 
l’approche de notre “ première fois ” s’avère plus complexe 
qu’il n’y parait. Parce que la plupart d’entre nous ont été 
ou seront concernés par le sujet, Sonia Codhant choisit 
aujourd’hui de porter sur scène la densité d'émotions de 
ce temps fort de nos vies. 

Le Petit Chaton Rouge 
une version féminine de la première fois… 
Dans un univers brut teinté de burlesque, deux comédiens 
nous (re)plongent dans l'intimité de ce moment aussi 
singulier qu'universel. Au plus près de vécus réels, le 
spectacle met en scène des témoignages féminins 
anonymes, chahutés et entremêlés de chansons, apports 
vidéo et références à des contes enfantins revisités.  
Le Petit Chaton Rouge révèle les doutes et les désirs de 
femmes au fil des générations, tout en s'amusant à 
détourner les codes du féminin et du masculin. 



Les Animaux du Zoo 

En fondant la compagnie Les Animaux du Zoo en 2007, Sonia Codhant met en place un outil pour 
aborder le jeu et la scène librement et sous diverses formes. Théâtre, chanson, performance, débats 
publics… tout support l’intéresse dès lors que celui-ci autorise à aller se frotter aux multiples espèces 
qui composent le public. 

Une écriture composite 
Par la juxtaposition improbable, brutale ou cocasse d'éléments textuels, visuels, sonores et 
corporels, Sonia cherche à provoquer un sens et une perception renouvelés de notre rapport au 
monde. Ainsi, au delà des figures symboliques que peuvent évoquer ou incarner des artistes sur un 
plateau, elle cherche à comprendre et donner à voir comment les relations entre ces Animaux du 
Zoo que nous sommes tous se tissent ailleurs, via une discrète ou rageuse acceptation de nos 
sauvageries policées. Pour cela, elle n'hésite pas à dépecer et agiter le côté infernal des rapports 
humains afin d’en faire émerger les différents aspects de notre humanité. 

Thèmes de prédilection de sa recherche :  
- le questionnement des identités qu'elle aborde à travers la notion de genre et les jeux de 
travestissement-détournement des codes sociaux 

- les moments de vie à fort potentiel émotionnel au cours desquels s'amorce une rupture 
symbolique entre un avant et un après 

Vie de la compagnie  
Initialement basée à Paris, la compagnie s'installe en Aveyron en 2011.  

En 2012, c'est avec le soutien des partenaires culturels du territoire midi-pyrénéen que se monte la 
production du spectacle Le Petit Chaton Rouge, et se co-construisent les séries de représentations 
sur Saint-Affrique, Rodez, Millau et Toulouse, accompagnées de temps de médiation à destination 
des adolescents. 

Parallèlement, Sonia conduit de nombreux ateliers de pratique théâtrale auprès de ce public précis : 
lycée et collèges de Millau, Rodez et Saint-Affrique, MJC de Millau. Elle intervient également sur le 
dispositif Théâtre au Collège à la demande de la Mission Départementale et sur le Festival NovAdo. 

Dernièrement, toujours dans le désir de participer à la dynamique culturelle du territoire, elle 
imagine un projet d'animation-spectacle en partenariat avec le Velorail du Larzac. C'est alors une 
soixantaine de représentations qui sont proposées chaque été.  

Un nouveau projet auprès du public adolescent voit également le jour en 2016 autour d’un jeu de 
société grandeur nature invitant à voter et à faire des propositions citoyennes : Un je(u), des lois. 

 

Contact 

Cie Les Animaux du Zoo – 5C  cour de la Métairie – 75 020 Paris 
Siège social : Mairie  -  rue Emma Calvé  -  12 490 La Bastide Pradines 

Cécile Pouységur – production & administration  
06 30 12 72 02  -  lesanimauxduzoo@gmail.com 

Marina Vasseur – diffusion & communication 
06 61 83 35 70  -  diffusion.adz@gmail.com 

www.lesanimauxduzoo.com
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