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PAILLARDE(S)
TRIPTYQUE SUR LA VIRILITÉ

En résonance avec les excès du pouvoir et de la 
virilité, il y a urgence à prendre à bras le corps la 
violence, la sexualité nécessaire, le jeu du bâton, le 
pouvoir masculin dévastateur et autre perversion du 
monde. 
Paillarde(S) est un triptyque qui fait se succéder 3 
opus chacun révélant un état de la virilité. 
Cette création est conçue pour jouer et déjouer les 
espaces de la pénétration symbolique entre la rue / 
la salle et la salle / la rue.
Chaque opus peut être joué séparément

Opus 2
2 comédiens - 40 minutes
Le vigile bavard entre dans la salle 
de spectacle et trouve sur scène un 
personnage énigmatique, semblant habiter 
le théâtre, comme un roi Lear déchu ou un 
Marat descendant des cintres. Ce personnage a 
épousé le théâtre jusqu’à ne plus produire que des 
borborygmes incompréhensibles revisitant malgré lui 
les figures viriles et poussiéreuses du théâtre. Le vigile 
le provoque pour qu’il vide son sac. S’installe alors une 
joute entre eux deux, un combat de langue, une lutte 
virile intransigeante allant jusqu’à la menace et le 
meurtre pour donner naissance à une virilité du possible.

Opus 3
4 musiciens chanteurs – 1 ingénieur du son
40 minutes
Un groupe de musique créé pour l’occasion réunissant 
3 musiciens et 1 chanteuse reprend le répertoire des 
chansons paillardes – les textes sont réactualisés 
et la musique réorchestrée laissant libre cours à 
l’improvisation et à une montée en puissance allant 
jusqu’à faire chanter et danser le public.
Guitare rythmique flamenco – Guitare rythmique 
flamenco – soubassophone – accordéon diatonique – voix 
 – accordéon diatonique – voix 

Opus 1
2 comédiens - 40 minutes
Deux vigiles sont postés devant la porte fermée d’un 
théâtre ou d’une salle de spectacle. Le public attend 
et fait la queue. A partir de cette situation désormais 
banale du quotidien, l’un des deux vigiles va déroger 

à la déontologie habituelle de son corps de métier 
et sortir de son silence. Prenant progressivement 

confiance en lui, il parle de l’absurdité du monde 
de la société du spectacle, du pouvoir viril et 

de l’éjaculation sociale à ciel ouvert. Il parle 
en image et chante des refrains paillards 
pour mieux convaincre son auditoire. Il vide 
son sac dans une atmosphère de joyeuse 
provocation, de grande tendresse et de 
happening, et lance un SOS comme un appel 
à réagir au grand tout sécuritaire.   



PAILLARDE(S)  
Opus 1
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PAILLARDE(S) 
CALENDRIER 
2017-2018 RÉALISÉ
Bourse d’écriture
Marie-do Fréval a obtenu la bourse d’écriture de l’Association 
Beaumarchais–SACD en 2017 pour sa création 2019 Paillarde(S). 
Elle est l’un des 4 projets arts de la rue retenus.

Résidence d’écriture
La Chartreuse - Centre National des écritures du spectacle - 
Villeneuve-les-Avignon - du 27 novembre au 18 décembre 2017
Le Parapluie - Centre international de création - Aurillac   
du 15 au 20 janvier 2018 et du 25 juin au 1er juillet 2018
Le Moulin Fondu - Centre National des Arts en Espace Public - 
Garges les Gonesse -  du 26 février au 11 mars 2018
Superstrat - Pôle d’initiatives et d’accompagnement artistique - 
septembre 2018
Quelques p’Arts - Centre National des Arts en Espace Public
octobre 2018
 

Co-productions actées avec 
Le Parapluie, 

Le Moulin Fondu, 
Supertrat, 

Quelques P’arts, 

PAILLARDE(S) 
CALENDRIER 
2018-2019 EN COURS

Édition
Les textes de Tentative(S) de Résistance(S) sont 
publiées aux éditions Deuxième Epoque, (mai 2017) et 
une édition de Paillarde(S) est prévue pour 2019-2020.

Résidence de création
Orphéon - Bibliothèque Armand Gatti - La Seyne sur Mer - printemps 
2019
Théâtre Liburnia - Théâtre municipal de Libourne - 1er  trimestre 2019

Création et diffusion prévues
Festival Rencontre d’Ici et d’Ailleurs - PREMIÈRES - mai 2019 
Garges-lès-Gonesse 
Festival Mais où va-t-on ? / juin 2019 - Fléchin 
Fest‘art / Août 2019 / Libourne 
Festival International de théâtre de rue / Août 2019- Aurillac 
Festival Vendanges Suresnes / Octobre 2019 - Suresnes 
Festival Femmes en scène / Novembre 2019 - Paris 

En Recherche
Résidence avec les musiciens / Automne-Hiver 2018
Résidence au plateau / Printemps 2019
Co-Productions 



L’ÉQUIPE
J’ai convoqué à mes côtés des artistes complices tant dans la réflexion 
dramaturgique, que dans le plaisir d’échanger avec eux et de pouvoir 
aborder la virilité de manière informelle. Alors oui nous avons raconté 
des bonnes blagues, nous avons erré dans la nuit, voyagé à travers la 
langue et la chanson paillarde, bu le verre en trop, poussé des coups de 
gueule et secoué notre vivant jusqu’à l’indigestion. J’ai provoqué et joué 
avec ma virilité et la leur sans concession. Et nous continuerons, car ces 
compagnons artistes forment désormais une équipe : 

Olivier Comte / poète dramaturge
Conseiller dramaturgique  pour l’Opus 1 et 2 
Comédien pour l’Opus 2

Gualterio Dazzi / compositeur baratineur 
Compositeur et orchestration des chansons Paillarde(S) pour l’opus 3

Perrine Faivre / comédienne avaleuse de mot 
Regard extérieur pour l’Opus 1

Léandre Simioni / comédien, musicien 
Comédien dans l’Opus 1, musicien dans l’Opus 3 
et orchestration générale de la partie musicale

Emma Dante / artiste viscérale
Regard extérieur pour l’Opus 1

Paul Buttin et Thomas Beaujard / musicien ( guitare et soubassophone)
Opus 3

Marie-Hélène Pinon / Eclairagiste
Opus 2

Magali Castellan / costumière et accessoiriste PAILLARDE(S)   
Opus 1   
© Chris Boyer



En tant que comédienne elle relève tous les défis  : au trapèze avec les 
Noctambules, sur roller pour Anticlimax de Schwab à la MC93, joue en 
espagnol et en italien, se fait traverser par les écritures contemporaines. 
On l’a vue dernièrement en Frida Kahlo invitant les spectateurs à assister à 
son enterrement dans Ma Mort n’est la faute de personne (in de Chalon dans la 
rue 2012, festival 2R2C à Paris, festival d’Aurillac, Lavoir Moderne Parisien), 
en dictateur dans TRAGEDIE ! un poème d’Ema Drouin (2010-2012 festivals 
de Chalon dans la rue, d’Aurillac, Poznan et Châlons-en-Champagne) et 
dans Putain de route de campagne de Nadège Prugnard (2010-2011 festival 
d’Aurillac et tournées en Auvergne).
Depuis 2009 elle dirige à part entière la compagnie, qu’elle a renommée  
Bouche à Bouche. 

Son écriture / Le compagnon de ma mémoire mise en espace au festival 
d’Avignon // Avec des gants - texte sarcastique pour La Plus Grande Pièce du 
Monde au Théâtre du Rond Point // plusieurs textes et chansons pour Le 
Cabaret Explosif aux Rencontres de la Cartoucherie // Col’Eros spectacle 
déambulatoire qui a obtenu la bourse Ecrire pour la rue // Cœurs de vaches 
(une pièce de Anne Avrane) sera jouée 40 fois au Théâtre de la Tempête et 
en rue // Le Banquet des mariées // Ram’Dames à la française, monologue joué 
au festival Art en Exil et à Confluences // Bain de pied ou Lavage de cerveau 
présenté au festival de l’Oh et au festival Fontaines en fête // Le cri du poète 
pour Nuit Blanche // Ma mort n’est la faute de personne - Bourse Ecrire pour 
la rue, Chalon IN

Elle est complice de Nadège Prugnard depuis 2001 et a mis en scène trois de 
ses textes : Jean-Jacques, Kamédür(x), M.A.M.A.E. (Meurtre Artistique Munition 
Action Explosion). Entre 2009 et 2012, elle a créé 15 épisodes de rue(S) libre(S), 
des déambulatoires mêlant écriture et installation urbaine (plus de trente 
textes brefs). Elle écrit et crée en 2014 Les tombé(e)s du Camion et Le Banquet 
des familles recomposé(E)s. En 2015 Son écriture s’affirme de plus en plus 
et pleinement reconnue avec la création des Tentative(S) de Résistance(S) 
en 2016, coproduite par le Moulin Fondu et jouée aux festivals Furies, 
Vendanges de Suresnes, Rencontres d’Ici et d’Ailleurs, Viva Cité,  d’Aurillac, 
etc... où elle rencontre un véritable succès. Le texte du spectacle est publié 
aux Editions Deuxième Epoque. Animée par la même urgence à écrire le 
monde elle créera en 2018 une suite Tentative(S) d’Utopie Vitale. Elle obtient 
la bourse SACD Beaumarchais 2017 en Art de la rue pour la nouvelle 
création Paillarde(S).

L’AUTRICE  MARIE-DO FRÉVAL
AUTRICE / METTEUR(E) EN SCÈNE / COMÉDIENNE



L’ÉQUIPE DE CRÉATION

Léandre Simioni   
Comédien, Musicien

Léandre est un artiste musicien corniste au parcours précoce et investissant 
plusieurs champs artistiques. Il s’est formé en Cor qui reste son atout 
majeur mais aussi en chant et en théâtre ce qui en fait une personne 
ouverte à la scène dans plusieurs dimensions. Une personnalité sensible 
avec une présence étonnante.
Il étudie le Cor d’harmonie au conservatoire régional de Paris et en 
parallèle fait partie depuis 15 ans d’une troupe de théâtre Enfant Phare. 
En musique, il a obtenu plusieurs diplômes, le CEM de cor d’harmonie, le 
CEM de formation musicale, une UV de musique de chambre et une UV 
de culture musicale. Il suit sa formation de corniste en première année 
de cycle spécialisé dans la classe de Florent BARROIS au conservatoire du 
14e arrondissement de Paris. Il joue dans de nombreux orchestres dont La 
Sirène et les orchestres interconservatoires de Paris, l’orchestre d’Evry et 
celui de Malakoff. Il a aussi suivi l’enseignement de Jean-Marc DALMASSO 
à l’académie musicale d’Amboise en 2009 et de Jean-Michel VINIT à 
l’académie musicale de Biarritz en 2011. Il a entre autre joué avec la troupe 
Enfant Phare le rôle de Casimir dans Casimir et Caroline de Odon Von Horvat 
et de Simon dans Le suicidé de Nicolaï Erdman.

Emma Dante
Artiste, Metteure en scène                                                           

Née à Palerme en 1967, Emma Dante est une artiste complète, engagée dans 
ses créations, inventant un langage gestuel et émotionnel, secouant les 
poncifs au travers d’une poétique exceptionnelle où folie et humour sont 
mêlés. En 2003, elle remporte le prix Ubu pour le spectacle Carnezzeria et 
en 2004 le prix Gassman pour la meilleure mise en scène italienne et le prix 
de la critique pour la dramaturgie et mise en scène. En 2005, elle remporte 
le prix Golden Graal de la meilleure mise en scène pour le spectacle Medea. 
En 2009, elle fait l’ouverture de  saison de La Scala avec une mise en scène 
de Carmen, dirigée par Daniel Barenboim. En 2014 elle fait ses débuts au 
Teatro Mercadante à Naples avec Les soeurs Macaluso co-produit par le 
Théâtre National de Bruxelles et le Festival d’Avignon dans le projet « villes 
sur les planches. » Création qui remporte les prix suivants :   « Les Masques 
» comme  meilleur spectacle de l’année / Prix   de la Critique / Prix   Ubu pour 
la mise en scène et comme meilleur spectacle. La même année, elle fait ses 
débuts au Théâtre Kismet à Bari avec burlesque opérette et est nommée 
directrice du théâtre Biondo, et directrice de l’école de l’industrie des arts 
et du divertissement dans le théâtre permanent de Palerme. En 2014, 
elle remporte le prix De Sica pour le théâtre et le Prix Ipazia d’excellence 
féminine. Le 21 Janvier 2015, elle ouvre la saison du Teatro Massimo avec 
Gisela! Hans Werner Henze. Le 22 janvier 2016 à l’Opéra de Rome, elle signe 
la mise en scène de La Cenerentola de Rossini dirigé par Alejo Perez. 



Périne Faivre
Comédienne et auteure

La rencontre avec les spectateurs est au centre des préoccupations 
de la compagnie que ce soit au travers du propos des spectacles mais 
aussi dans sa manière de les diffuser (en allant notamment là où le 
théâtre ne va pas ou plus). C’est pour elle une façon de mener une 
réflexion esthétique et politique nécessaire sur la place du théâtre 
dans la cité.
Périne Faivre, (dans la crétion Livret de famille) comédienne pour 
les mots forts, cruels parfois, sans concession, le livre abîmé de tant 
de jeu en main, tendu vers le public — livre ainsi désacralisé. Dans 
la fraîcheur d’une soirée pyrénéenne, elle a seulement ajouté une 
écharpe rouge à son jean, tee-shirt manches courtes rouge. Ne cède 
rien de son jeu fort, émouvant, malgré la façon dont la mise en scène 
la rudoie parfois. Elle porte un texte au masculin, lui donne un relief 
appuyé, une voix pertinente. Parle, hurle, s’énerve, sanglots dans la 
voix.

Olivier Comte
Comédien et dramaturge

Olivier Comte est acteur depuis vingt-deux ans. Une cinquantaine de 
spectacles, quinze festivals d’Avignon in et off, de la radio, quelques 
films, il est un intermittent du spectacle fier de l’être et exigeant dans 
ses choix artistiques. Privilégiant les textes importants du répertoire 
classique et contemporain, il a travaillé essentiellement sur les 
planches des théâtres de France mais aussi, plus récemment, au Japon, 
en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Suisse, au Maroc, en Roumanie 
et en Moldavie. Il écrit des chansons pour le chanteur Bonzom qu’il 
met en scène au Théâtre de la Ville et à la Cité de la Musique en 2002. 
Il crée en 2001 Les Souffleurs, commandos poétiques, une tentative 
de ralentissement du monde, une posture éthique, un engagement 
d’artiste, une aventure qui avance. Depuis, ce groupe d’artistes à 
géométrie variable fait de la poésie un outil de politique appliqué. Ils 
parcourent la planète armés de rossignols, longs tubes en carbone, 
qu’ils collent à l’oreille des passants pour y chuchoter les textes qui 
aident à tenir les hommes debout devant la barbarie. Ils mènent  par 
ailleurs un travail de poétisation des territoires directement inspiré de 
leur «folle tentative de ralentissement du monde».



Gualtiero Dazzi
Compositeur

Élève de Paolo Arata et Angelo Paccagnini au conservatoire de Milan, 
Gualtiero Dazzi poursuit sa formation en informatique musicale, 
dramaturgie et analyse à Paris à partir de 1982. Il se perfectionne 
ensuite auprès de Franco Donatoni (Sienne, 1985, 1987), Luigi Nono 
(1989), Tristan Murail et Brian Ferneyhough (Royaumont 1991), Pascal 
Dusapin et Georges Aperghis (Acanthes 1994), mais reste en dehors 
de toute appartenance et parti pris. Il compose pour une multiplicité 
de genres, instrumentaux et vocaux, musique de film, installations 
sonores, œuvres pédagogiques, et s’intéresse également à la vidéo 
et aux arts plastiques. La dramaturgie, les rapports texte/musique 
ont une place privilégiée dans sa musique, ainsi que les thèmes 
mythologiques et les langues minoritaires. L’Académie des beaux-arts 
lui a décerné le prix Florent Schmitt en 2009. Citons parmi ses œuvres 
Ailes déployées (1995), Klage (1998), Lumière brisée (2000), Le luthier 
de Venise (2004), Mosaïque (2009). Pour la Cie Bouche à Bouche, il a 
écrit la musique de Ma mort n’est la faute de personne.

Magali Castellan
Costumière habilleuse

Au théâtre, elle débute sa carrière avec Magali Duclos avant de travailler 
avec la compagnie Zou pour qui elle crée et réalise les costumes. 
Collaboration qui perdurera sur plusieurs spectacles avant d’évoluer 
dans les arts de la rue et l’univers circassien. Parmi ces collaborations on 
notera les Cie Babylone, Constellation, Jérôme Thomas entre autre. En 
tout, c’est une vingtaine de la compagnie qui font appel à ses services. 
Du coté de l’habillage on la retrouve sur différents salons prestigieux et 
bien sur dans le monde du spectacle qui reste son secteur de prédilection. 
Pour la Cie Bouche à Bouche elle relève le défi d’habiller les participants 
du Banquet des familles recomposé(E)s dans un temps limité et orchestré.



LA COMPAGNIE BOUCHE À BOUCHE
La compagnie Bouche à Bouche est implantée dans le 14e arrondissement. 
À la rencontre entre théâtre et arts de rue, elle crée des spectacles 
contemporains et décalés. Chantants et grinçants. Graves et loufoques. Une 
urgence à parler le monde contemporain, à repousser les cadres et s’inscrire 
dans l’espace public. Son univers est nomade, franchit les barrières, voyage 
de la salle à la rue, sans domicile fixe.

HISTOIRE DE LA DÉMARCHE
Depuis 2003, la Compagnie Bouche à Bouche intervient et modifie la 
perception de l’espace temps quotidien des habitants des quartiers dits 
«populaires». Au sein d’un périmètre urbain et fragilisé et au coeur de 
cités enclavées dans plusieurs arrondissements parisiens, dont de façon 
privilégiée le 14e arrondissement, la compagnie a créé des spectacles 
permettant de fédérer et de rassembler un public populaire jusqu’ici exclu 
de tous les rendez-vous culturels proposés par la capitale.

« Très attachée aux arts de la rue, je mène depuis 2003 un gros travail 
d’implantation dans les quartiers sensibles parisiens en compagnonnant 
avec les habitants. Mes créations dépassent le cadre de diffusion 
traditionnelle et vont à la rencontre de tous les publics. J’écoute la blessure 
et écris des textes d’urgence, interrogeant notre engagement et notre 
liberté. Ceux-ci sont joués aussi bien au sein de ma compagnie, Bouche à 
Bouche qu’à l’extérieur. »

Marie-Do Fréval

La compagnie Bouche à Bouche est soutenue par :

CONTACT 
Production :  Aurore de Saint Fraud  - 06 79 93 74 58
a.desaintfraud@cieboucheabouche.com

2/4 rue du général Humbert - 75014 Paris
www.cieboucheabouche.com

LES CRÉATIONS DE LA COMPAGNIE
Marie-Do Fréval s’interroge sur la perte des rituels qui fondent notre société. 
Elle travaille depuis plusieurs années sur une représentation des différentes 
cérémonies qui jalonnent nos vies (naissance, mariage, enterrement) et 
essaye, par le théâtre, d’en retrouver le sens profond et populaire. Remettre 
en jeu les codes de représentation, les symboles et retrouver dans l’histoire 
de nos sociétés les éléments fondateurs de notre humanité.

TENTATIVE(S) DE RÉSISTANCE(S)

Joué à Aurillac, Viva Cité, Les 
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs

Et si la Marianne de plâtre qui 
symbolise la République se mettait 
soudain à parler,  ? Provocante et 
joyeusement délurée, Marie-Do 
Fréval met en jeu nos résistances 
et nos impuissances qu’elles soient 
sexuelles, éthiques ou politiques, 
avec son corps de femme.

PRESSE
Pour Clarisse Fabre dans Le Monde « Face à l’état d’urgence, la fondatrice 
de la compagnie Bouche à Bouche a écrit un spectacle d’une rage et d’une 
justesse jubilatoires (…) Les personnages de Marie-Do Fréval sont de chair, 
brûlante. »           
Pour René Solis dans Délibéré.fr « Marie-Do Fréval parle et chante cru, 
provoque, fédère, s’exhibe et s’amuse, improbable mélange d’ogresse et de 
gavroche.»

TENTATIVE(S) D’UTOPIE VITALE

Création juin 2018

Après la rencontre passionnée des 
Tentative(S) de Résistance(S) avec le 
public et les professionnels, Marie-Do 
Fréval, animée par la même urgence 
à écrire le monde et sa folie se remet 
en jeu en créant « une suite » avec 
quatre nouveaux personnages :  
Tentative(S) d’Utopie Vitale

EN PREMIÈRES LIGNES
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NOTE D’INTENTION
En résonance avec les excès du pouvoir et de la virilité, il y a pour moi 
urgence à prendre à bras le corps la violence, la sexualité nécessaire, le 
jeu du bâton, le pouvoir masculin dévastateur et autre perversion du 
monde. J’imagine une forme hybride entre le concert et la conférence où 2 
interprètes femmes/hommes assument la virilité. Pouvoir et puissance ou 
construction et déconstruction de notre humanité, là où les hommes ne 
sont pas les femmes là où Dieu pourrait bien être une grenouille toute noire 
avec un immense vagin. 2 interprètes femmes/hommes se retrouvent et en 
tentant de reprendre à leur compte les anciennes chansons paillardes, les 
réécrivent et parlent de la virilité. 
Elles/ils s’amusent avec la langue, les mots, et détournent le langage “ au 
masculin ” pour inventer leur langue. Dans une atmosphère de joyeuse 
provocation, de grande tendresse et de happening, elles/ils lancent un SOS 
et un appel à réagir. Sur scène, se met en place un espace de la philosophie/
sociologie en lien avec un laboratoire, rythmé et pulsé, où boites sonores, 
enregistrements vocaux, et appareils de mesure médicaux s’entremêlent 
aux voix.

Dans la lignée de mon travail, je m’interroge sur la perte des rituels dans 
notre société contemporaine et je tenterais encore une fois, après avoir 
explorer dans 3 créations le mariage, les fêtes de familles et mon propre 
enterrement une écriture à même de se réapproprier les rituels d’initiation 
ou de bizutage des hommes qui perdurent, aujourd’hui encore, dans les 
grandes écoles ou à l’armée. Il s’agira donc de jouer en tant que femme 
avec ses pratiques pour les désacraliser sur la place publique.

POUR L’ESPACE PUBLIC 
Public et écriture
Le public est déjà à mes côtés avant même l’écriture des spectacles, il est 
toujours présent, source d’inspiration et inducteur d’écriture. Il est au cœur 
de la création. C’est un lien réciproque entre l’artiste et la personne que je ne 
nomme jamais « spectateur ». L’écriture se joue dans ces rencontres. Car ce 
sont peut-être elles qui redonnent la justesse de la parole non préméditée. 
Voici quelques questions alimentant les petites conversations :
Tu peux me faire le portrait type d’un homme viril ?
Qu’est-ce que tu penses d’un homme en robe ?
Quand un prêtre porte une robe, tu en penses quoi ?



Tu peux me décrire un homme efféminé ?
Pourquoi les hommes ont joué des rôles de femmes au théâtre, selon toi ?
Tu peux me faire le portrait type d’une femme virile ?
L’impuissance chez un homme qu’est-ce que c’est ? 
Pour toi le synonyme de viril le plus approprié c’est guerrier, poilu, chaste, 
paresseux ?
Tu peux me faire le portrait d’un homme fort ?
Porter la barbe, ça renvoie à quelle image, quel idéal ?

Voici un lien pour voir une vidéo de ces petites conversations : ICI
Je continuerais donc cette écriture orale pour assumer le dilemme, exploser 
le débat et la fausse dialectique de la pensée, déjouer l’écriture du constat, 
écouter jusqu’au bord du vide, rejoindre l’autre, créer l’épaisseur du temps 
incertain.  

Public et représentations
Au moment des représentations, mon objectif est d’interpeller le public dans 
la rue ou sur une place, dans un bar ou pendant une cérémonie officielle 
et de susciter chez lui la curiosité en sortant du schéma traditionnel. Ainsi 
l’idéal sera de se situer pour les représentations au bord des lieux du 
quotidien, d’investir des espaces de vie pour les déjouer, sur un public non 
convoqué, de créer des rituels et une théâtralité qui fait irruption et remet 
en jeu ce qui nous fait citoyen, voisin, homme/femme libre. Cette création 
est conçue pour réveiller la ville et les habitants, permettre la circulation 
de paroles tabou jusqu’ici interdites, pour déloger nos peurs et défendre 
notre liberté de parole, de création et de circulation. 

DÉMARCHE D’ÉCRITURE
Ecrire pour déjouer la langue de bois, occuper l’espace public, en dehors de 
la mode, décaler un monde surchargé d’images et accroché à mille et une 
excitations compulsives. La mise en mots de la virilité s’impose comme la 
mise en bouche d’un verbe avant l’explosion d’une terrible violence. Un 
art périlleux, déjouant l’immobilisme ambiant et la censure collective. 
Comprendre qui on est avant qu’il ne soit trop tard, comme un enfant qui 
veut gagner la partie du vivant. Assumer un monde qui se perd, qui hésite 
sur la représentation de l’humain. Ma langue sera de m’atteler à l’humain 
archaïque, celui qui ne se dévoile pas si facilement au grand jour et qui 
nous habite profondément.



FEMME VIRILE DANS LA VILLE
Aujourd’hui conjointement aux jeunes générations qui se lèvent pour se 
battre contre toutes formes de discriminations, nous aimerions que cette 
ville urbanisée, violente et pensée par des hommes, retrouve par l‘art 
sa profonde dimension humaine et ouvre le champ du possible. Cette 
proposition dans l’espace public vise à délivrer la violence souterraine 
liant masculin pouvoir et sexualité qui semble ne pas exister dans la 
langue usuelle mais qui aujourd’hui apparait quand les femmes parlent de 
harcèlement de rue ou au travail. Ce n’est plus un problème de vie privée 
mais bien un enjeu public de société. 

PROCESSUS
Ma dernière, création Les Tentative(S) de Résistance(S), m’a permis d’accoucher 
d’une figure hybride mi-homme mi-femme me permettant d’élargir mon 
champ d’interprétation et de déloger la vérification sexiste de ma présence 
sur scène. Plus qu’un personnage, c’est un foyer de possibles qui trace une 
route créative forte. Dans cette nouvelle création Paillarde(S) cette figure 
prendra à nouveau vie et grandira comme dans une filiation incestueuse. 
Mon/ma partenaire sera un jumeau, un alter ego, un sosie, un autre possible, 
amplifiant dénaturant jouissant du premier.

UNIVERS
Tout se joue avec les deux corps en présence, mais peut on croire ce que 
l’on voit ? Devant nous un personnage non genré, un/une spécialiste 
exhibitionniste, un/une autre circule portant des parures viriles et 
interpellant à voix basse le public. Il suspecte, inspecte, distribue des 
questionnaires, enregistre des grossièretés, décrit chacun et chacune, 
habille et déshabille, il met en lumière des prototypes sexuellement virils, 
il déstabilise l’ordre en place, joue avec des visuels troublants, avec des 
instruments, des jouets, des armes, des prothèses... Quelle parure pour 
quelle virilité ? Une ambiance pseudo-scientifique, un diagnostic social 
oscillant entre angoisse et grotesque. Quelle horreur pourrait être dévoilée? 
Un univers «d’avant la prochaine guerre» entre contrôle de faciès et cabaret 
de monstre forain.  A quel prix être virile ? 



PREMIÈRES PISTES D’ÉCRITURE
En l’état du projet, il y a une envie de plonger dans la matière virile, d’écrire 
en flux continu et de déraper du verbe. Pour l’heure, deux textes martyrs 
(terme de journalisme désignant la première mouture d’un texte amené 
à être réécrit par un autre) issus de mes recherches sur la virilité. Ces 
textes seront amenés à être réécrits en les mettant à l’épreuve pendant 
les résidences aux côtés d’autres textes, en tentant et démultipliant 
diverses incarnations, en confrontant les matières corporelles, musicales  
et textuelles, en déjouant le débat, en accumulant les portraits virils.

Alexis - extrait de texte pour l’opus 2
Tu t’appelles Alexis Stakhanov c’est toi qui va descendre dans la mine.
Nous sommes le 30 aout 1935
À 23h tu te lances avec ton marteau piqueur à l’assaut des 85 mètres de 
couche
Et tu remontes des profondeurs à 5h du matin le 31 aout
A 5h du matin tu as abattu 102 tonnes de charbon en 6h.
Ce jour-là, tu dépasses de 14 fois la norme moyenne des autres mineurs
Tu es l’homme du record, le héros du travail, la gloire socialiste
Tu apparais en première page des journaux, au fond de la mine le marteau 
piqueur à la main concentré dans l’effort
Tu as le sourire fier et modeste
Tu es solidaire, fraternel, discipliné, courageux, viril, inébranlable, résolu, 
tenace, généreux, déterminé
Tu triomphes
Tu es à la première page du Time le 16 décembre 1935
Tu as le sourire frondeur et toujours ton marteau piqueur tu es à la tête 
d’un groupe de travailleurs
Tu auras ta statue de bronze 
Tu es le héros du travail
En toi resplendit la force et la résistance, l’action et la morale
Le marteau piquer repose sur ton épaule à la manière d’un fusil
Avec tes camarades mineurs tu défiles marteau à l’épaule
Tu es l’homme de fer
Tu es la force et le forcené
Tu es la puissance productive, l’engagement violent, le courage et le 
stoïcisme
Tu es le mineur de la légende, tu es notre fierté
Toi le combattant de l’abime, tu es viril
Tu t’appelles Alexis Stakhanov et c’est toi qui va descendre dans la mine.



Les maillots - extrait de texte pour l’opus 2
Je porte un maillot de corps 
Un maillot de corps suant
Et je m’appelle James Dean 
Il fait chaud, je transpire
Ma sueur est érotique James et je transpire abondamment
Ma sueur est un emblème, Ma sueur est cinématographique
Je porte mon maillot de corps complétement trempé 
Je transpire et ma sueur inonde mon maillot de corps qui dégouline
Et je porte mon maillot de corps trempé comme un sous-vêtement de 
femme. 
Je porte un maillot de corps et je m’appelle James Dean

Je porte un maillot de corps
Un maillot de corps immaculé 
Et je m’appelle Clark Gable 
Immobile
Blancheur d’une série d’images qui se superposent 
Je porte un maillot de corps immaculé
Un maillot qui fait ressortir mes muscles, un maillot épousant mes 
pectoraux comme une seconde peau
Clark c’est moi, je vous éblouis avec mon maillot immaculé
Clark c’est moi, je porte mon corps moulé dans mon maillot et je vous 
éblouis

 Je porte un maillot de corps 
Un maillot de corps déchiré 
Et je m’appelle Marlon Brando
Mon maillot baille, la maille est fine 
Mon maillot baille, il a un accroc
Mon maillot baille, la déchirure est fétichiste
Je joue de l’effet bretelle, de l’effet peau nue à peine couverte
Je porte un maillot de corps et il est en lambeau
Marlon c’est moi, je joue de la déchirure mieux que ma partenaire avec son 
décolleté
Je porte un maillot de corps et je m’appelle Marlon Brando



3 INSPIRATIONS SUR LE CHEMIN 
D’ÉCRITURE 

A// L’Histoire de la virilité en trois volumes : 
1/ L’invention de la virilité. De l’Antiquité aux Lumières, dirigé par Georges 
Vigarello
2/ Le triomphe de la virilité. Le  XIXe siècle, dirigé par Alain Corbin
3/ La Virilité en crise ? XXe-XXIe, dirigé par Jean-Jacques Courtine 
Nous utiliserons aussi des points de vue masculins contradictoires trouvés 
dans la littérature ou à partir d’interviews :
« Faut-il parler de l’injustice faite aux femmes ? Nous faut-il les soutenir ? 
Certains accusent les femmes d’être des animaux frivoles et se réservent 
le droit aux qualités humaines essentielles. C’est surement pour cela 
que certaines femmes se font hommes et qu’elles ne rougissent plus de 
l’usage trouble qu’elles font des dons précieux reçus de la nature. Et elles 
déclarent que si elles pouvaient rajeunir et revenir à leurs quinze ans elles 
ne changeraient rien du plan de vie qu’elles ont suivi. Mais messieurs soyez 
rassurés, ces femmes là comme les autres vieillissent et avec ce corps infirme 
et diminué, leur impertinence devra baisser pavillon et il leur faudra tôt ou 
tard reconnaitre leurs erreurs passées. Car sans un corps séduisant pour une 
femme aucun salut n’est possible ! »

B// Quel dialogue avec le public

J’ai organisé un dialogue avec mes voisins, partenaires au long cours que 
sont les habitants de la porte de Vanves où ma Cie est implantée et qui 
tous les jours me rendent visite avec leur impossible intégration, leur im-
placable malheur. Voici un lien pour voir une vidéo de ces petites conversa-
tions : ICI 

C// La partie faux concert se construira à partir du répertoire des chansons 
paillardes détournées.



CRASHS TESTS
Aimant chercher en direct l’enjeu de l’écriture et ses pistes de 
représentation, elle propose des entresorts en 2017, 2 étapes performatives 
et improvisées à l’occasion du festival Place Libre à Montreuil puis 
invitée par la Cie Lu2 à la Bellevilloise à Paris . Marie-Do Fréval met en 
jeu un rituel où elle apparait comme une figure non genrée, masquée et 
provocatrice, brandissant un phallus en verre (symbole d’une virilité sur 
le point de se casser) et invitant le public pour un tête à tête. Puis elle 
installe l’heureux élu dans son modeste salon (2 chaises font l’affaire), 
elle le costume comme elle est elle-même costumée et l’invite à jouer son 
double, et c’est un face à face ZORRO/ZORRA troublant qui se déroule 
sous les yeux du reste du public qui n’entendant rien ne peut que lire sur 
les visages ce qui se passe. La personne choisie tire les dés (2) et le temps 
affiché (de 2 à 12 minutes) est chronométré. Elle mène alors tambour 
battant un «entretien confidence interview conférence» où elle tente de 
répondre ou d’éclairer la question suivante : A quel prix être viril(E) ?

2017
Festival Place Libre / le 16 avril / Montreuil (93) / 22 entresorts de 2 à 12 
minutes
La Bellevilloise / le 19 avril  / Paris (18) / 10 entresorts de 2 à 12 minutes
Centre national des écritures du spectacle / 15 décembre / Villeneuve-
lès-Avignon

2018
Le Parapluie - Centre International de Création Artistique - 18 janvier / 
Aurillac
Théâtre les Argonautes - 26 et 28 janvier / Marseille 
Le Moulin Fondu - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public / 8 mars / Garges-lès-Gonesse
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