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Une création de la Compagnie Voulez-Vous?

Adaptation, Écriture et Interprétation :  
Malkhior

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

Mise en scène :  
Camille Pawlotsky & Stéphane Aubry



Ce que l’on sait  Résumé

M, star déchue de l’underground pédé, ne croit plus en rien ni personne. Re-
jeté, exclu, 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, Juan Branco, sa psy, sa mère, son nain ougandais…  

Ce seul en scène est une recette de cuisine délirante sur la fabrication de la 
haine ordinaire par le repli sur soi, la non rencontre et la solitude. S’aimer, 
serait-il le réel enjeu de ce combat ?
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Ce que l’on cherche  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 subver-
sive, 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 réecrire entièrement le 
texte de Copi. La question de la représentation de l’homosexualité et de la transiden-
tité par exemple, ne se pose 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, composée des matériaux cul-
turels et politiques de notre époque, tout en conservant l’esprit et l’humour de l’au-
teur ? 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 … »
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Du Frigo à FRIGIDE



       

Dans un monde libre mais aliénant, en paix mais violent, où règne les amours vir-
tuelles et l’ultramoderne solitude, comment s’en sortir quand on est rejeté en rai-
son 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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FRIGIDE sur un plateau

Sur l’invitation de La Villette en février 2019, nous avons décidé de recréer Frigide.   
Nous avons réactualisé le texte, revisité la scénographie et les costumes, et experi-
menté une nouvelle fin.  

Le début du spectacle est vécu par le personnage comme une ultime 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 en 
deux secondes 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 voir le dégoût, puis il montre 
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

  



       

FRIGIDE sur un plateau

Comment?     

Malkhior suit les enseignements de Blanche Salant et de Paul Weaver à l’Atelier 
International de Théâtre et les stages de Jack Waltzer et d’Alain Prioul. Puis il ren-
contre Pygmy Johnson et l’électro parisien.

Pendant 4 ans, il chante en messie, talons aiguilles et slip léopard. Ce gros délire 
devient bizarrement un travail et il part prêcher à Berlin, Bruxelles, Rome (à la Villa 
Médicis) avant de co-fonder Voulez-Vous.

Depuis, il est comédien pour diverses compagnies Lilloises et Parisiennes et coach 
sur des tournages. “Frigide” est sa première adaptation théâtrale. 

Il travaille actuellement avec Clément Rouault sur l’écriture d’une comédie coloniale, 
“La Bananeraie” ainsi que sur une Comédie Musicale ayant pour thème la souffrance 
au travail dans le milieu culturel. En novembre 2020, il présentera “La Barbe où 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”.
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Adaptation Ecriture 
et interpretation



Comment?     Mise en scène

Camille Pawlotsky signe depuis 2008 les mises en scène d’”Emma” au Théâtre 
de l’Epée de bois, ”Bascule” au Théâtre de l’Essaïon, ”Empreintes” à la Ménagerie de 
Verre, ”Les Exp’Air” sur la Scène Nationale de Dunkerque et “Garbage” (spectacle 
musical jeune public). 
Elle est assistante à la mise en scène et vidéaste pour Hans Peter Cloos sur ”Les Sept 
Péchés Capitaux” à la MC93 – ”Une Famille Ordinaire” au Théâtre de l’Est Parisien 
– ”Biographies sans Antoinette” au Théâtre de La Madeleine – ”Le Caïman” au Théâ-
tre Montparnasse… 
Elle crée en 2012 la Compagnie Voulez-Vous avec Malkhior et met en scène entre au-
tres les soirées “Voulez-Vous Devenir Folle?”  au Tripostal de Lille, “Eric l’Anguille” 
au Théâtre Massenet, “Remulus” au Piccolo Teatro Milan, “Performances High Tech 
pour Parizone@dream” à la Gaité Lyrique, “Les Amants de Bailleul” pour le Festival 
de l’Entorse et la ville de Bailleul, “Echographies”, festival de créations à la Villette…

www.voulezvousvoulezvous.com  cievoulezvous@gmail.com 6

Stéphane Aubry est formé à l’Atelier International de Théâtre et travaille 
également auprès de Jordan Beswick, Marion Levy, Kristin Scott Thomas, Hans Peter 
Cloos, Marcial Di Fonzo Bo… Au Théâtre, il joue “La Cerisaie” de Tchekhov, “Capit-
aine Fracasse” de Théophile Gauthier, “Le songe d’une nuit d’été”, “Julius Caesar “de 
Shakespeare, “Tailleur pour dames” de Feydeau, “Du sang sur le coup du chat” de 
Fassbinder…“Frigide” est sa première mise en scène.
En 2015, il rejoint Camille Pawlotsky et Malkhior à la direction artistique de la Com-
pagnie Voulez-Vous et en 2016 il est mis en scène par Manuel Durand dans “À quand 
la mer” au Théâtre de l’Opprimé puis au Festival d’Avignon (2017). Actuellement il 
est en tournée avec le spectacle “Noé 2.0” de la compagnie Illico Echo.
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La Suite  FRIGIDE  - DIFFUSION

2019 
Mercredi 6 et jeudi 7 novembre
/ Lilles - Fives (Salle des fêtes)

Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 décembre
/ Paris - La Villette (Folie N6)

2020
Samedi 2 mai 
/ Paris - La Villette (Pavillon Villette)
 Clôture du Festival “Echographies by Voulez Vous”

Du 3 au 22 juillet
/ Festival OFF d’Avignon
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La Compagnie Voulez Vous? 

Collectif d’artistes du spectacle vivant regroupant metteurs en scène, comédiens, 
auteurs, scénographes, costumières, performers, chanteurs, dj’s et compositeurs, la 
Compagnie Voulez-Vous réinvente un théâtre de variété, contemporain et engagé en 
explorant des formes artistiques variées. 
La Compagnie évolue dans la structure de ses propositions et s’inspire de ceux qu’on 
n’écoute pas. Elle travaille sur la nécessité, le besoin, l’envie et prend le droit d’être 
vu, d’être entendu, d’être compris. 

Du spectacle participatif au seul en scène, de l’adaptations d’œuvres artistiques ma-
jeures à des créations originales, la Compagnie Voulez Vous propose à tous types de 
publics une réflexion et des échanges autour de problématiques sociales et cultur-
elles contemporaines importantes : l’égalité femme-homme, l’égalité des chances, la 
Différence, le dialogue social, les liens intergénérationnels, les rencontres intercul-
turelles... 
La Cie Voulez-Vous  a pour volonté constante d’aborder ces thématiques sensibles 
en mêlant sérieux, légèreté et partage humain. Elle attache une attention particu-
lière aux personnes trop souvent qualifiées de « marginales », à leurs univers et à la 
beauté de leurs combats.

Contact

Camille Pawlotsky   Directrice Artistique
cievoulezvous@gmail.com
06 20 93 63 10

www.voulezvousvoulezvous.com
www.facebook.com/compagnievoulezvous



9

Un projet soutenu par :
La Villette - Le Point Ephémère - Le Festival Jerk Off - La Gare Saint Sauveur - La 
Maison folie Wazemmes - La Maison folie Moulins - Le Théâtre de L’Oiseau Mouche 
- Le Théâtre Massenet 
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