


Éminente scientifique experto- 
spécialiste en biologie, Josie a 
gracieusement accepté de faire 
halte chez vous. Elle vient vous 
présenter les trouvailles de son 
travail de recherche sur un sujet 
aussi incongru qu’inconnu. Le sexe! 
Le sexe ? Mais quel sexe ? Pas le 
sien, bien sûr. Ni même le vôtre.  
Et encore moins le nôtre. Mais celui 
des autres : nos amis les animaux ! 
Une explosion de diversité du haut 
les coeurs tout en couleurs avec 
de belles retombées de poussières 
équivoques à la clef.

«La nature contre-nature (tout 
contre)» est un one woman show  
mêlant science, humour et chanson. 
La conférence est tenue par Josie, 
un personnage de scientifique lou-
foque spécialisée dans la sexualité 
animalière et plus précisément dans 
l’homosexualité et les genres chez 
les animaux. 

Cette conférence-spectacle vise à 
transmettre un savoir, peu diffusé, 
auprès de l’audience la plus éten-
due possible : au-delà des fron-
tières de la sphère scientifique et 
de la communauté LGBTQI.



(Recherche, écriture, 
mise en scène)

Chercheuse en biologie, spécialiste 
d’évolution,et mordue de diversité, 
Leonor Palmeira co-signe ici son 
premier travail de mise en scène. 
Franco-portugaise née à Lisbonne, 
elle a déménagé à Lyon à 18 ans 
pour effectuer ses études universi-
taires. Elle y est finalement restée  
11 ans, avant de s’installer à Liège. 
 
Lors de sa formation universitaire, 
elle se fascine pour la variabili-
té présente dans le vivant et se 
tourne naturellement vers l’étude de  
l’évolution. Ce goût de la diversité 
transparaît dans ses choix scienti-
fiques où elle a toujours travail-
lé à l’interface entre plusieurs  
disciplines, nourrissant aussi sa 
réflexion sur le lien entre sciences 
et société.
 
Le projet de la « Nature contre-       
nature, tout contre » s’inscrit dans 
une démarche de vulgarisation scien-
tifique et souhaite transmettre un 
contenu scientifiquement précis 
au travers d’une oeuvre originale  
complètement déjantée. 
Let the show begin !

(Écriture, mise en scène, 
interprétation)

Auteur-compositeur-interprète et 
artiste de cabaret, Camille Pier se 
produit sur les scènes de queer, de 
chanson et de slam sous le pseudo-
nyme « Nestor ». 

Il s’intéresse depuis toujours aux 
arts de la variété. Formé à la  
musique, au chant, au mime et à la 
danse, Camille est également diplô-
mé de l’université de Liège. Il y a 
étudié la littérature francophone. 
Son mémoire portait sur le rapport 
entre le texte et le mouvement dans 
les sketchs de Raymond Devos. 

Son spectacle poético-musical  
« Nestor à votre service », mêle la 
tradition du café-concert et l’uni-
vers des travestis. C’est dans le 
cadre de ce seul(e)-en-scène qu’il 
crée le personnage de Josie, l’alter 
égal féminin de Nestor.

Lorsque Leonor et lui entament en 
février 2015 l’écriture de cette 
conférence, c’est Josie, fantasque 
et attachante, qui s’est naturelle-
ment imposée pour présenter « La na-
ture contre-nature ».

Pour le plaisir de partager des 
connaissances aussi inédites que 
libératrices.
Let’s play !

CAMILLE PIER

LEoNoR PALME
IRA



« Troutrou »

Trou-trouh, bou-bouh
Trou-bout, bout-trou
Au pas au trot, au bas mot, rien n’est trop beau
Face à face ou fesse à fesse
 
Mais de face à fesse, les requins, ça les rend marteaux
De trou à trou, et tout au bout,
Debout, en l’air, en mer ou couchés par terre,
Côte à côte comme chez les phacochères.
 
Branlette sans les bras, en duo, dos à dos,
En se scrutant le scrotum, comme chez les chimpanzés,
En levrette, à la nageoire ou les pieds en canard,
Léchouille gay ou pas chez les guépards...
 
De la gueule à la poop’ jusqu’à la dernière goutte,
De la queue au clitoris, des os aux orifices.
Les hérissons ont les épines qui se hérissent !
De quoi tirer la langue aux langurs de Nilgiri...
 
À la lèche, les chauves-souris vampires !
En lap-dance, les macaques à face rouge !
Les drosophiles, c’est des mouches enculeuses de mouches.
on se goûte du bout du nez chez les babouins de Guinée.
 
Du bucco-génital au bisou anal, génial !
Entre mouflons de Dall et bisons mâles.
Des cunnis (ouais !) pour les antilopes,
Des tope-là de pénis chez les baleines grises (yeah !)
 
Et aussi chez les lamantins des caraïbes.
Les hyènes peuvent
Faire des pipes à leurs meufs,
Les macaques à bonnets
Sont abonnés au 69.
 
Des partouzes par tous et pour tous :
West indian manatees, hammerheads,
Blue-bellied rollers, acorn woodpeckers,
Et encore tant d’autres noms d’oiseaux.
 
Rien n’est trop beau ! À bas les maux !
Que du bon, que du bien et que baisent les animaux
Qui s’emparent de tous ces baumes anti-bobo

Sans parler des bonobos…



Scène :
Plateau vide

Salle avec bonne acoustique
ou matériel de sonorisation pour 
la voix (SM58, pied de micro)

couliSSeS :
Loge avec miroir, table, deux chaises

Éclairage suffisant pour la 
préparation (maquillage, costume)

Accès direct à la scène

Accueil :
Défraiement et logement remboursés ou 

aux frais de l’organisateur
Repas pour les artistes avant ou 

après le spectacle

cAchet :
à discuter
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