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La compagnie VoulezVous? part à la rencontre de John Kaltenbrunner, le personnage principal 
du Seigneur des porcheries, en plongeant dans le roman halluciné de Tristan Egolf.
Comment transposer au plateau ce roman “inadaptable” en conte moderne ? Comment faire 
entendre l’écriture incisive de l’auteur et célébrer ensemble celui que tout le monde considérait 
comme un plouc ? 

Nous voulons vous raconter l’histoire incroyable de ce gosse chétif, bizarre, laid, terrifiant, dont 
la vie est devenue un crachat au visage des puissants. Comment ce moins que rien a, malgré lui, 
pris la tête de la révolte des éboueurs et réduit la ville de Baker au chaos ?

“ L’impact de John sur nos vies fut incalculable. Les cinq mois passés en sa compagnie furent 
capitaux sur deux fronts : pour John ils sonnèrent la culmination et la libération de ses énergies 
jusque là entravées et pour nous ils signifièrent la fin de la stupeur catatonique, de la soumission 
servile.”  
Le choeur des éboueurs



Résumé

 John Kaltenbrunner naît en 1975 à Baker, un bled paumé de l’Amérique profonde.
Frêle, bizarrement bâti et souffreteux, l’ombre immense de son défunt père plane sur lui. 
Dès les premières heures de son existence, il pressent qu’il déçoit tout le monde.
Il ne sera jamais diplômé de l’université, ni athlète, ni tueur de géants, ni l’américain 
modèle mais John retapera la ferme familiale alors qu’il sait à peine lacer ses chaussures. 
Il aura un magnifique troupeau de moutons à neuf ans et deviendra maître dans l’élevage 
de volaille.
Rien ne pourra le détourner de son but, ni le scepticisme de sa mère, ni la violence de ses 
camarades de classe, ni les tornades, ni les trolls hystériques, rien! 

Le jour où des Harpies Méthodistes, championnes de l’art du vol, dépouillent sa ferme, il 
prend un fusil pour défendre le fruit de son travail. Il a 15 ans.  
De retour après trois ans de travaux forcés, John a des comptes à régler avec Baker.

Il décroche un boulot d’éboueur dans la décharge de la ville et prend malgré lui la tête 
d’un fabuleux mouvement de grève qui mènera la communauté au chaos. 
En quelques semaines, les déchets d’une ville boulimique s’accumulent sur les trottoirs. 
Les secrets de ses habitants sont exposés à la vue de tous dans une odeur nauséabonde. 
S’ensuit un déchaînement de violence : deux inondations, trois incendies criminels, une 
émeute à la mairie, l’invasion d’une armée de méthodistes et un match de basket cata-
clysmique…

Cette crise transforme la ville qui n’en sortira pas indemne. Les habitants de Baker qui se 
permettaient mépris, violence et injustice vivront désormais dans la peur des représailles. 
Des années après la mort de John, les lâches salissent sa mémoire et tentent de réécrire 
l’histoire.  Ses amis éboueurs débarquent dans une fête municipale pour confronter Bak-
er à son passé.

La vérité c’est que le passage fulgurant de John dans leur vie à tous a bouleversé l’ordre 
des choses. Ce bouleversement a révélé le pire, le meilleur, le ridicule, le misérable et le 
magnifique. Cette crise sans précédent a été le plus beau moment de la vie de ceux que 
l’on appelait “les 22 Torches Collines”.
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Note d’intention

“ Alors que j’étais épuisée de trop d’obéissance, le roman d’Egolf s’est présenté à moi 
sur l’étagère d’une librairie lilloise. L’écriture était délirante, drôle, tragique, poignante, 
cinématographique…. 
J’ai traversé le roman en courant pour suivre John à la trace. La monstruosité des person-
nages qui le percutent, le burlesque des situations qu’il subit, la violence qu’il rencontre, 
la force de ses réactions, son génie si particulier... Tout ça m’a électrisée. C’est cette énergie 
que je veux faire naître sur scène. 
L’univers d’Egolf, le choeur des éboueurs qui nous raconte cette histoire et la galerie de 
personnages hallucinés que John rencontre, sont la matière première de cette adaptation 
qui s’apparente à l’exploration d’un monde.

Les éboueurs sont narrateurs et acteurs.  Ils livrent avec force l’écriture d’Egolf, interprètent 
tous les personnages et jouent à tour de rôle une facette particulière de John. 
Ils donnent vie aux fantômes du passé, monstrueux ou sublimés, et nous entraînent dans le 
conte. Ils font de la salle municipale une scène, jouent avec tout ce qui leur tombe sous la 
main, prennent le contrôle de la régie et attrapent les costumes qui attendent de prendre 
vie sur des fauteuils parmi les spectateurs.  

Du foisonnement d’images et de situations, je souhaite tirer un spectacle en deux parties : 
la première racontera l’enfance de John et les événements qui seront le socle de sa révolte,  
la seconde nous plongera dans la grève qu’il mène avec les éboueurs.
Je veux mettre sous les projecteurs ceux que l’on préfère dans l’ombre. “Les 22 de Baker” se 
livrent sous les yeux des spectateurs, ils n’ont plus peur de personne. Ils mènent la danse, 
et nous entraînent dans une fête, une vraie.”
Camille Pawlotsky
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“(...) C’est par respect profond pour le changement qu’il a amené dans une communauté 
complètement fossilisée et, surtout pour l’exemple qu’il a donné à tous ceux qui ont assez 
d’yeux et de couilles pour voir, que nous voilà occupés à combattre l’avalanche imminente 
du révisionnisme local (...)”  
Le choeur des éboueurs



Le processus de création

Laboratoire de recherches
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L’Oiseau-Mouche - Roubaix  Septembre 2019 - Janvier 2020
Création d’une trilogie de formes courtes inspirées des scènes phares du 
roman, en collaboration avec Cyril Vialon, chorégraphe des Hauts-de-
France et les interprètes de la troupe de l’Oiseau-Mouche.
Ces formes ont été présentées au public venu voir les spectacles program-
més lors de la saison.

La Générale - Montreuil (Ecole du théâtre et de l’image)  Juin 2020

Une semaine de résidence de création avec les élèves en réalisation autour 
de portraits de personnages qui ont cessé d’être ce que l’on attendait d’eux.

La FAI-AR (Formation supérieure d’art en espace public) - Marseille
La Condition Publique - Roubaix  Automne 2020

En cours d’élaboration. Nous fabriquerons une maquette de la ferme, symbole 
de l’enfance de John. 

En tant qu’artistes les mouvements collectifs actuels nous questionnent, nous ébranlent. 
Pour nourrir notre réflexion, nous collaborons avec plusieurs groupes de travail afin de connaître 
leurs regards sur les moteurs de ces mouvements, les formes qu’ils peuvent prendre et les senti-
ments qu’ils provoquent.



La Villette  Avril 2020  (Reporté)
Dans le cadre d’Échographies#2

Le Vivat d’Armentières  2ème semestre 2021
3 semaines de résidence

Partenaire(s) en cours  2ème semestre 2021
2 semaines de résidence afin de finaliser le spectacle. 

Étapes de création
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Dans le cadre d’Echographies#1 - Invitée par la Villette, la Cie VoulezVous? a 
convié le public à découvrir des projets en gestation
4 jours d’exploration de plusieurs scènes du roman. Test en public du dispositif 
dramaturgique.

La Villette  1ère étape de travail - Mars 2019

Le Grand Sud  1er semestre 2021
2 semaines de résidence suivies d’une sortie publique.
 Rencontre avec un public de parents et adolescents. 
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 La compagnie VoulezVous? est une compagnie lilloise crée en 2012 sous l’impul-
sion de Malkhior et Camille Pawlotsky, rejoints ensuite par Stéphane Aubry. Elle réunit de 
nombreux artistes du spectacle vivant et réinvente un théâtre de variété, contemporain et 
engagé.

Du spectacle déambulatoire au seul en scène, de l’adaptation d’œuvres artistiques ma-
jeures à des créations originales, VoulezVous? propose à tous types de publics une ré-
flexion et des échanges autour de problématiques sociales et culturelles contemporaines 
importantes : l’égalité femme-homme, la différence, les liens intergénérationnels, les 
rencontres interculturelles... Elle veille à toujours aborder ces thématiques sensibles en 
mêlant sérieux, légèreté et partage humain.

Elle attache une attention particulière aux personnes trop souvent qualifiées de « margin-
ales », à leurs univers, à la beauté de leurs combats.
VouezVous? travaille sur la nécessité, le besoin, l’envie et le droit d’être vu-e, d’être en-
tendu-e, d’être compris-e. Ainsi, la compagnie provoque des rencontres inattendues sur le 
plateau qui sont prolongées en dehors de la scène, souvent par une grande fête.

Depuis sa création, la compagnie a créé les spectacles Remulus et Frigide. Elle a répondu à 
des commandes de projets de territoire qui ont donné lieu à la création de formes partic-
ipatives : Le Marathon du Matrimoine, Un Genre de Quizz, Les Amants de Bailleul, Séjour 
dans un Container, Eric l’Anguille…
Depuis deux ans, au printemps, VoulezVous? organise à la Villette une résidence de créa-
tion participative appelée “Échographie”. Les objectifs de cet évènement sont de chercher, 
créer, échanger, inventer des formes puis les présenter au public à différents stades de 
leur gestation.

VoulezVous? est engagée actuellement dans deux projets de création : La Barbe, (novem-
bre 2020) et A la rencontre de John K., prévue pour la saison 2021/2022.

La compagnie



L’équipe artistique

Camille Pawlotsky
Après avoir navigué entre les plateaux de cinéma, de théâtre et de concert, Camille 
Pawlotsky créé en 2012 avec Malkhior, la Compagnie VoulezVous? dont elle dirige 
les créations. 
Assistante réalisation (L’air de rien - Les Films Velvet, Paris pieds nus - MSVP...), 
puis assistante mise en scène avec Hans Peter Cloos (Les sept péchés capitaux - 
MC93, Biographies sans Antoinette - Théâtre de La Madeleine, Le Caïman - Théâtre 
Montparnasse…) elle passe à la mise en scène avec, entre autre, Emma au Théâtre 
de l’Epée de bois, Bascule au Théâtre de l’Essaïon et Empreintes à la Ménagerie de 
Verre.
Elle signe la lumière de ses créations mais aussi d’autres spectacle tels qu’A Quand 
la Mer? de Manuel Durand, Speculum, de Delphine Biard, Flore Grimaud et Caroline 
Sahuquet et Tout Sur le Rouge de Caroline Sahuquet.
Avec VoulezVous? elle trouve un terrain de jeu idéal pour s’emparer de ces outils, 
explorer des territoires artistiques et expérimenter de nouvelles formes. 
Elle met en scène les spectacles de la compagnie et co-signe avec Stéphane Aubry, 
la mis en scène de Frigide, spectacle écrit par Malkhior, librement inspiré du Frigo 
de Copi.

Malkhior
Après 5 ans de concerts électro en slip léopard et en talons aiguilles (Point 
Ephémère, Bellevilloise, Klub, Villa Medicis à Rome, …), Malkhior crée la compagnie 
VoulezVous? avec Camille Pawlotsky, rejoints plus tard par Stéphane Aubry.
Il travaille également pour d’autres compagnies lilloises et parisiennes : Vaguement 
Compétitifs (La violence des riches, de Stéphane Gornikowski mes Guillaume Bail-
liart, adaptation théâtrale des travaux des sociologues les Pinçon-Charlot, Théâtre 
des Carmes Festival d’Avignon 2017 et 2018 puis tournée nationale), La Générale 
d’Imaginaire (Deux bonnes volontés de Sophie Boulanger et Malkhior), Le THO (Les 
jours de la Commune de Brecht, mes Maxime Séchaud), la compagnie Pour Le Dire 
(Ne plus mourir de Manuel Durand, création 2020-2021), La Société Volatile (Psy-
chopompe de Philémon Vanorlé et Arnaud Verley)…
Depuis 2016, il est également coach sur les tournages (Ego Prod, Marty, Felicita, 
Windy Production..) et intervient sur les spectacles du Rocka Burlesque et de Brigitte 
Lo Cicero.
Il écrit et interprète Frigide, le spectacle phare de la Cie VoulezVous? 
En novembre 2020, il présentera La barbe ou l’art d’être en paix en compagnie des 
autres, création en partenariat avec la Compagnie de L’Oiseau Mouche, dans le cadre 
des Belles Sorties de la Métropole Européenne de Lille.
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Stéphane Aubry
Stéphane Aubry se forme à l’Atelier International de Théâtre et auprès de Norman Taylor, 
Alain Mollot, Jordan Beswick, Marion Levy, Kristin Scott Thomas, Hans Peter Cloos, Marcial Di 
Fonzo Bo. 
Il est dans Julius Caesar de Shakespeare, mes Deborah Warner, au Théâtre National de Chaillot 
puis en tournée en Espagne et au Luxembourg. Il rejoint ensuite la Compagnie SojaFu, (Le Lait, 
les Amphètes et Alby la Famine, à la Manufacture des Abbesses et Juliette ou la clé des song-
es au Théâtre du Roi René à Avignon). 
En 2010, il est Sam dans Emma au Théâtre de l’Epée de Bois, un texte de Pierre Vignes, mes 
Camille Pawlotsky. En 2011, il campe plusieurs personnages dans Du sang sur le cou du chat de 
Fassbinder au Théâtre de Gennevilliers, mes Sylvain Martin ; et interprète Cécilia Roviro dans 
La Panique de Rafael Spregelburd mes Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier au Théâtre de Bag-
neux.
En 2015, il est dirigé par Manuel Durand dans À quand la mer au Théâtre de l’Opprimé à Paris 
puis au Festival d’Avignon en 2017 ; Il rejoint la direction artistique de la Cie VoulezVous? et 
co-signe en 2019 la mise en scène de Frigide. Actuellement, il est en tournée avec le spectacle 
Noé 2.0 de la compagnie Illico Echo et La Brigade des Experts de la compagnie PanamePilotis. 

Frédéric Lapinsonnière
Après la compagnie de théâtre la N.E.R.A, il suit des cours d’art dramatique au Conservatoire 
de l’île de la Réunion et perfectionne sa formation à l’École Claude Mathieu à Paris.
Avec la compagnie Le temps est incertain...il participe à des projets aussi variés que Après la 
pluie de Sergi Belbel, La Noce de Bertolt Brecht, ou Cendrillon de Joël Pommerat. 
Il participe au projet Mémoires d'un Seigneur du chorégraphe Olivier Dubois.
Il joue avec le metteur en scène Thomas Bellorini dans Le dernier voyage de Sindbad de Erri de 
Luca.
Il travaille avec la compagnie VoulezVous? depuis 2014.

Clément Rouault
Formé au Conservatoire du 10ème par Michèle Garay et Jean Pierre Martino, il débute au théâ-
tre avec Le Corps adapté de Stephen King, puis Paris Béguin (comédie musicale), L’Odyssée et 
Le Muezzin qui n’avait pas annoncé l’aube. 
Première mise en scène avec Les Chaussures. 
Rencontre avec Philippe Calvario autour de Zucco et Le Retour au désert de Bernard-Marie 
Koltès. 
Talents Cannes en 2004, il tourne sous la direction de Julie Delpy, et joue ainsi dans Paroles du 
Jour J, de Jean-Pierre Gueno, mis en scène par Didier Long, dans le cadre de Paroles d’Acteurs. 
Au théâtre, il joue dans Shopping and fucking, Une Journée si tranquille, L’Homme Debout (un 
monologue), Soleil Noir, Zima, Le Coltane, La Vie privée d’un Super-héros... 
Deuxième mise en scène avec Cet été là à Socoa…
Rencontre avec Camille Pawlotsky, qui le met en scène, en duo avec Malkhior, dans Bascule de 
Pierre Vignes. Début de l’aventure VoulezVous?
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Soutiens 
le Grand Sud (Ville de Lille), Théâtre de l’Oiseau-Mouche (Roubaix), 
théâtre Massenet (Lille)

Partenaires de recherches : 
l’Ecole La Générale de Montreuil, La Villette, la Fai-ar.
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Financeurs en cours : 
DRAC, Ville de Lille

Coproduction : 
Le Vivat, scène conventionnée d’intérêt national art et création 
(Armentières), la Villette (Paris).  
Recherche de partenaires complémentaires en cours 

Production

“La proposition de la compagnie est excitante et semble très réfléchie, avec la 
préoccupation sincère d’être fidèle aux thèmes et au ton du roman. Les écrits de 
Tristan ont un tel mouvement et une telle action corporelle..., il me semble donc 
essentiel que le spectacle soit mobile et que les comédiens et le public soient en-
gagés physiquement.”
Gretchen Egolf   Soeur de l’auteur

Directrice de création  Camille Pawlotsky
cievoulezvous@gmail.com - 06 20 93 63 10
www.voulezvousvoulezvous.com
www.facebook.com/compagnievoulezvous


