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Une création de la Compagnie VoulezVous?

Écriture et interprétation :  
Malkhior

Scénographie et costumes :  Thelma & Louise 
Musique :  Pygmy Johnson
Chorégraphie :  Pascal Loussouarn & Cindy Deseque
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Comédie trash 
librement inspiré du Frigo de Copi

Mise en scène :  
Camille Pawlotsky & Stéphane Aubry



 Résumé

M, star déchue de l’underground pédé, ne croit plus en rien ni personne. Rejeté, exc-
lu, reclus ; il a trouvé refuge dans sa tanière. La peur des autres et de leur normalité 
l’empêche de sortir. Il ne veut plus se battre. Il sera ce qu’il est, seul.

Dans sa grande générosité perverse, sa mère lui offre un frigo qui deviendra une 
fenêtre ouverte vers ses démons. S’engage alors un combat schizophrénique dans 
lequel M. affrontera une capitaine de majorette, l’avocat Juan Branco, sa psy, sa mère, 
son nain ougandais…  

Frigide est un seul en scène délirant qui tire son inspiration du Frigo de Copi. Cette 
libre interprétation rend hommage à ce fan de rats et de talons hauts en dévoilant 
nos monstres intimes pour leur rendre leur liberté.
Dans cette performance hilarante et décalée, Malkhior et la compagnie VoulezVous? 
donnent naissance à une créature exubérante et interrogent notre regard sur ces mi-
norités qui, grâce à leur différence, aident l’humanité à avancer.
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Note d’intention

L’œuvre protéiforme de Copi, auteur argentin francophone des années 80 et proche 
du FHAR (front homosexuel d’action révolutionnaire), a été perçue comme subversive, 
provocante, dérangeante. Elle est pour nous une invitation à regarder l’étrangeté qui 
est en nous.
En 2015, après une première résidence de travail au plateau sur sa pièce Le Frigo, 
d’abord au Point Ephémère à Paris puis à la maison Folie Wazemmes de Lille, il nous a 
paru essentiel d’actualiser, d’adapter puis en définitive de réécrire entièrement le texte 
de Copi. Les questions de la représentation de l’homosexualité et de la transidentité 
par exemples ne se posent plus de la même manière aujourd’hui.
 
À quel personnage désopilant et subversif Copi donnerait-il la parole aujourd’hui ? 
Comment créer un personnage excessif et émouvant, composé des matériaux culturels 
et politiques de notre époque, tout en conservant l’esprit et l’humour de l’auteur ? 
Plutôt qu’une ex-reine de beauté comme l’était L. (le personnage du Frigo de Copi), 
il nous a paru intéressant d’inventer une créature atypique et transgenre : M., à mi-
chemin entre Quasimodo et John Galliano, un artiste underground pédé déchu, tombé 
dans la précarité et terrorisé par le monde qui l’entoure. 
 

M. : Je suis fatigué… Bon !! Je vais me pendre... 
Capitaine !!!  Pouvez-vous me donner la corde dont on s’était servi pour le final ?  Je 
suppose que vous l’avez jetée évidemment ? Et bien voilà, même me pendre je ne peux 
pas … 
 

Dans un monde libre mais aliénant, en paix mais violent, où règnent les amours virtu-
elles et l’ultramoderne solitude, comment s’en sortir quand on est rejeté en raison de 
sa différence ? Dans une société de plus en plus normative où les révolutions sexuelles 
ont laissé place aux combats pour l’égalité, comment faire la paix avec son étrangeté 
et l’assumer ?
En se posant toutes ces questions, M. affronte ses démons et fait rire le public.
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 Du Frigo à Frigide
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Frigide sur un plateau

En février 2019, nous avons décidé de recréer Frigide. Sur l’invitation de La Villette, nous 
avons imaginé un projet de résidence artistique appelé “Échographie”. 
L’objectif : investir l’espace de la Folie des Fêtes pour en faire un véritable lieu de création 
et inviter le public à participer au processus de création. 
C’est ainsi que nous avons réactualisé le texte, revisité la scénographie et les costumes, 
expérimenté une nouvelle fin. Durant trois semaines près de 230 personnes ont assisté à 
différentes étapes de travail et ont donné leur avis pour faire évoluer le spectacle. C’est 
ainsi qu’est née la toute nouvelle version de Frigide. 

Alors qu’auparavant M. évoluait dans un ring, il n’a maintenant plus de protection. Le 
début du spectacle est vécu par le personnage comme une véritable humiliation. Le public 
représente le monde extérieur qui débarque dans sa bulle, comme cette vidéo virale où 
un petit garçon hurle d’effroi lorsque sa mère le surprend imitant Britney Spears dans sa 
salle de bain. Il est anéanti, elle est hilare. Son monde s’effondre et sa mère rit.

Les spectateurs sont des internautes voyeuristes, sa mère est le frigo. M. n’a d’autre choix 
que de faire face. Il doit assumer celui qu’il est et faire la paix.
Cette créature sale, étrange, suscite le rejet, la méfiance voire le dégoût. Puis il dévoile 
petit à petit ses failles et son humanité. 

Le public entre progressivement dans son intimité et c’est dans une réelle proximité que 
nous provoquons la rencontre et confrontons M. à ses pires angoisses… Ce seul en scène 
est un détricotage de la pensée unique et une psychanalyse en public. Tout passera par 
l’acceptation de soi. Il combat, se livre, se découvre et c’est jubilatoire !

Camille Pawlotsky & Stéphane Aubry



Après 5 ans de concerts électro en slip léopard et en talons aiguilles (Point Ephémère, Bel-
levilloise, 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 Bailliart, 
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 (Psychopompe 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.
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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Malkhior : 
Ecriture et interprétation



Camille Pawlotsky et 
Stéphane Aubry : Mise en scène

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 Mont-
parnasse…) elle passe à la mise en scène avec entre autre Emma au Théâtre de l’Epée 
de bois, Bascule au Théâtre de l’Essaïon, Empreintes à la Ménagerie de Verre.
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 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
En 2020/2021, elle dirigera la prochaine création de la compagnie VoulezVous?  : A la 
rencontre de John K., une plongée dans le Seigneur des Porcheries, le roman halluciné 
de Tristan Egolf.
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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 Com-
pagnie SojaFu, (Le Lait, les Amphètes et Alby la Famine, à la Manufacture des Ab-
besses et Juliette ou la clé des songes 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 inter-
prète Cécilia Roviro dans La Panique de Rafael Spregelburd mes Marcial Di Fonzo Bo 
et Elise Vigier au Théâtre de Bagneux.
En 2015, il est dirigé par Manuel Durand dans À quand la mer au Théâtre de l’Op-
primé 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. En 2020/2021, il sera dans la distribution de 
la prochaine création de la compagnie VoulezVous? : A la rencontre de John K.
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La production

              est une compagnie lilloise crée en 2012 sous 
l’impulsion de Malkhior et Camille Pawlotsky puis rejoints par Stéphane Aubry. Elle réunit 
de multiples 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 attache une attention particulière aux personnes trop souvent qualifiées de « mar-
ginales », à leurs univers, à la beauté de leurs combats ; elle veille à toujours aborder ces 
thématiques sensibles en mêlant sérieux, légèreté et partage humain.
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, (novembre 2020) et  A la rencontre de John K., prévue pour la saison 2021/2022.

La Compagnie VoulezVous? 

Les partenaires :
- Coproduction :  La Villette (Paris) 

- Soutiens :  Région Hauts-de-France, Ville de Lille, maisons Folies Moulins & Wazemmes 

(Lille), Point Ephémère (Paris) 
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Condition techniques

FICHE TECHNIQUE :

- Espace scénique : Ouverture: 4m / Profondeur: 5m / Hauteur: 3m
1 pied de micro + 1 pince - 1 Machine à fumée - Tapis de danse selon 
plateau (fourni par Cie). 
La disposition du public peut être frontale ou en hémicycle, à définir en-
semble

- Son : Source: Ordinateur via mini-jack (fourni par Cie)
2 NEXO empilées à la verticale + 1 micro HF ou filaire type Shure SM58

- Lumière : 2 ou 4 faces (Pars de préférence ou PC) / 4 Pars contres 
/ 4 Pars latéraux (fournis par Cie) -  Option : 1 Led en douche douche 
(changement de couleur ou flash) 
1 Par sur platine / 1 Découpe

- Temps de montage : 1 service de 4h
- Durée : 1h10
- Spectacle conseillé à partir de :  14 ans
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CONTACTS : Camille Pawlotsky - 06 20 93 63 10 
cievoulezvous@gmail.com - www.voulezvousvoulezvous.com

Prix de cession : 1350€ TTC - 2500€ TTC pour 2 représentations

Frais annexes : 2 ou 3 personnes se déplacent en tournée depuis Lille 
et Paris. L’organisateur a également à sa charge les droits d’auteurs 
SACD et s’il y  a lieu le paiement de l’ASTP.

Conditions financières


