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VIRIL
un projet de David Bobée, Casey, Béatrice Dalle,
Virginie Despentes et Zëro
LES 15 ET 16 MARS
ET LES 23, 24, 25 MAI
THÉÂTRE DU NORD - LILLE
(mar 15 à 20h, mer 16 mars à 20h,
lundi 23 à 21h30, mar 24 à 21h30,
mer 25 mai à 21h30)
Durée du spectacle : 1h15
CONTACTS
Directrice de production déléguée au projet artistique
Caroline Lozé
+33 (0)6 80 14 73 57
carolineloze@theatredunord.fr
Administratrice de production
Marion Raffoux
+33 (0)3 20 14 24 09 / +33 (0)6 09 91 62 59

Avec
Casey, Béatrice Dalle, Virginie Despentes,
Le groupe Zëro :
Franck Laurino (batterie), Éric Aldéa (guitare),
Ivan Chiossone (claviers)
Textes de
Casey, Virginie Despentes, Leslie Feinberg,
June Jordan, Audre Lorde, Zoe Leonard,
Paul B. Preciado, Valerie Solanas, Monique Wittig,
Itziar Ziga
Composition musicale Groupe Zëro
Assistante à la mise en scène Sophie Colleu
Création et régie lumière Stéphane Babi Aubert
Régie générale Gaëlle Grassin
Sonorisation Kaj Oppenheim, Wilfrid Siméan
Régie lumière Christophe Fougou
Production déléguée Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France.
Production CDN de Normandie-Rouen. Coproduction Les Scènes du Golfe - Vannes.

TOURNÉE
25 au 27 janvier 2023 – Théâtre de l’Union, CDN de Limoges (87)
4 février 2023 – Stéréolux, Nantes – En partenariat avec le Grand T (44)
15 au 17 février 2023 – Le 104, Paris (75)
30 et 31 mars 2023 – Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper (29)
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LES TEXTES

Avec les textes de (par ordre d’apparition) :

Bad Lieutenante (2006), extrait de King Kong Théorie, Virginie Despentes, Grasset

Glaive (2010), Casey
Pute (2009), extrait de Devenir chienne, Itziar Ziga, Cambourakis
La Balle (2019), extrait de Un appartement sur Uranus, Paul B. Preciado, Grasset
Voiles souverains, Paul B. Preciado – paru le 1er novembre 2019 - Libération
Je veux une présidente (1992), Zoe Leonard
Extrait de La pensée straight (1992), Monique Wittig, Éditions Amsterdam
Extrait de Scum Manifesto (1967), Valerie Solanas, Fayard

Poem About My Rights (1980), extrait de We’re on : a June Jordan reader,
June Jordan - Alice Jame’s Books
De l’usage de la colère : la réponse des femmes au racisme (1984),
extrait de Sister Outsider, Audre Lorde - Mamamélis
Chère Theresa (1993), extrait de Stone Butch Blues, Leslie Feinberg - Hystériques &
AssociéEs
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LE SPECTACLE

Le spectacle Viril, mis en scène par David Bobée, présente une série de textes féministes
et antiracistes, accompagnés par la musique du groupe post-rock lyonnais Zëro et
incarnés par les voix et les corps de la comédienne Béatrice Dalle, de l’auteure et
cinéaste Virginie Despentes et de l’artiste rap Casey.
À la fois archive sonore et manifeste choral, le spectacle Viril donne à entendre certaines
des voix les plus emblématiques des luttes raciales, sexuelles et de genre des cinq
dernières décennies : l'humour corrosif du Scum Manifesto écrit par Valérie Solanas
en 1967, les textes de Monique Wittig, fondatrice du féminisme lesbien radical dans les
années 1980, la poésie politique des écrivaines afro-américaines Audre Lorde et June
Jordan, la voix radicale et tendre de l’activiste trans-communiste
Leslie Feinberg, mais aussi certaines des voix les plus singulières du féminisme
contemporain comme celles de Zoé Leonard, Itziar Ziga ou Paul B. Preciado.
Peu à peu, la succession des voix et des textes dessine le paysage d'un féminisme
révolutionnaire qui naît de l'alliance des traditions minoritaires et des pratiques dissidentes
lesbiennes, prolétariennes, trans, racisées et indigènes. Les voix se mêlent à la musique
hypnotique et sensuel de Zëro, les corps se croisent, les textes se chevauchent et se
répondent pour former ce que l'écrivaine noire américaine Audre Lorde appelait une
"guérilla poétique".
Béatrice Dalle donne voix à la femme King Kong de Virginie Despentes, Virginie Despentes
scande les mots de la féministe basque Itziar Ziga, « personne ne pourra me faire taire
ni me dire ce que je peux dire, ni comment je dois le dire », Béatrice Dalle reprend le
texte mythique I want a President écrit par l'artiste américaine Zoe Leonard en 1992,
après la guerre du Golfe et en pleine crise du sida et Casey slame La Balle de Paul B.
Preciado. "Boom", dit Casey, et la balle semble aussi toucher le coeur des spectateurs.
Trois langues scéniques sont ainsi réunies, mais aussi trois traditions du féminisme : la
féminité indomptable de Béatrice Dalle, l'écriture punkféministe de Virginie Despentes et
la cadence renversante du rap noir français de Casey. La dénonciation de la domination
masculine et la condamnation de la violence hétéro-patriarcale et raciste nous amène
vers la revendication de la puissance du désir non seulement comme acte sexuel, mais
surtout comme rébellion du corps vivant contre la norme.
En accord avec l’importance de la tradition orale dans le féminisme et dans les
mouvements de décolonisation, le spectacle Viril crée un espace sensoriel et sonore
qui intensifie l'expérience de ce que la compositrice féministe Paulina Oliveros a appelé
"l'écoute profonde". Il ne s'agit pas seulement de "libérer la parole", mais de créer les
conditions qui permettent à ce cri d'être entendu et de provoquer un changement dans
la capacité collective d'agir. La confluence dans le spectacle des voix de Béatrice Dalle,
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LE SPECTACLE

Virginie Despentes et Casey, avec l’onirisme électrique de la musique de Zëro, place
le spectateur devant une expérience à la fois sensorielle et politique, où convergent
récits à la première personne, théorie, activisme, parole poétique et musique. Il s'agit
de faire appel à tous les sens, d'effleurer la peau politique et de stimuler l'intelligence
sensible, non seulement pour susciter l'éveil de la conscience féministe, mais surtout
pour transmettre la puissance d'un mouvement collectif, de sa capacité à résister, à
lutter et à transformer la réalité.
Choc esthétique pour celles et ceux qui ne connaissent pas les traditions lesbiennes
radicales et antiracistes du féminisme, exercice joyeux de détoxification face aux
langages dominants et véritable injection d'énergie poétique et de joie politique
pour tous celles et ceux qui cherchent à collectiviser leur résistance, Viril apparaît
aujourd'hui comme un spectacle nécessaire pour tous les publics.
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DAVID BOBÉE
PARCOURS

David Bobée étudie le cinéma puis les arts du spectacle
à l’Université de Caen. Il y crée en 1999 ses premières
mises en scène Je t’a(b)îme, Stabat mater et
l’installation En tête. Il fonde sa compagnie Rictus
(1999) avec laquelle il s'engage dans une recherche
théâtrale originale. À partir du dispositif scénique,
il met en oeuvre conjointement une scénographie,
l’écriture dramaturgique, le travail du son, de l’image et
du corps. Ses créations mêlent théâtre, danse, cirque,
vidéo, lumière... Ses interprètes sont actrices, danseurs
ou acrobates, professionnelles ou amateurs, et brillent
par leur diversité de nationalités et de cultures.
En septembre 2013, David Bobée est nommé directeur
du Centre dramatique national de Normandie-Rouen,
premier CDN à vocation transdisciplinaire. Il crée
ensuite Lucrèce Borgia avec Béatrice Dalle. Aux
Subsistances de Lyon, il adapte le roman Mélo de
Frédéric Ciriez dans un spectacle intitulé Paris (2015).
Il crée pour les Journées Théâtrales de Carthage à
Tunis, La Vie est un Songe puis Lettres d’amour (2016)
à l’Espace Go de Montréal.
Il met en scène son premier opéra, The Rake’s Progress
de Stravinsky (2016) au Théâtre de Caen. En 2018, il
met en scène La Nonne Sanglante à l’Opéra Comique
et Peer Gynt d'Henrik Ibsen. Il a également mis en
scène des spectacles de Cirque : Dios proveerá, Warm,
This is the end...
En 2019, il co-met en scène avec Corinne Meyniel
Louées soient-elles, mêlant opéras de Haendel, danse
Viril

et cirque, crée le spectacle Viril, avec Casey, Béatrice
Dalle, Virginie Despentes et le groupe Zëro autour de
la littérature lesbienne et met en scène Tannhauser de
Wagner à l’opéra de Klagenfurt en Autriche.
Artiste engagé, il défend par ses oeuvres, ses écrits
et ses actions une haute idée du service public de la
culture et engage son théâtre contre toute forme de
discrimination. En 2015, il devient membre du Collège
de la diversité au sein du Ministère de la Culture et
confonde le collectif Décoloniser les arts qui travaillent
à une meilleure considération de la diversité sur les
plateaux de France. En tant que directeur d’institution
publique, il plaide pour des programmations paritaires,
un juste partage des moyens de production entre
les hommes et les femmes, une programmation
diversifiée, une accessibilité des oeuvres pour toutes
et par tous. Il est engagé dans une lutte contre toutes
les discriminations, à ce titre les créations du feuilleton
Mesdames messieurs et le reste du Monde (dédié
aux questions de genre) pour le Festival d’Avignon,
le spectacle Viril sur les nouveaux féminismes, Les
Arrivants écrit avec Ronan Chéneau ou Les Inamovibles
avec Giovanni Houansou sur les questions migratoires
en sont des marqueurs importants.
Il anime de nombreux ateliers de formation continue, de
sensibilisation, de transmission ou d’insertion, participe
régulièrement à des débats d’ordre esthétique ou
politique ainsi que des colloques professionnels ou
universitaires, en France comme à l’étranger.
En 2021, il est nommé directeur du Théâtre du Nord,
Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts-deFrance, ainsi que de l’École du Nord, École
professionnelle supérieure d'Art Dramatique.
Il crée son premier spectacle jeune public intitulé
Ma Couleur préférée et travaille à la création de Fidelio
de Beethoven (dirigé par Laurence Equilbey) à la
Seine musicale.
Sa première création en tant que directeur au Théâtre
du Nord sera Dom Juan de Molière avec Radouan
Leflahi dans le rôle principal (2023).
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CASEY
PARCOURS

On sait qu'à chaque nouvelle apparition de Casey,
des oreilles s'ouvrent et d'autres sifflent, des bouches
se ferment et d'autres se délient. C'est une saine
conséquence de la loi naturelle de cette oeuvre
humaine qu'est le hip-hop, celle qui veut que les
artistes majeurs de ce courant musical constamment
caricaturé par des médias petits-bourgeois marquent
au fer rouge plusieurs générations d'auditeurs quand
les pleurnichards de service, les gangsters gonflables
ou les rebelles de salons encombrent brièvement
les poubelles de nos mémoires. Et comme le bon
hip-hop est forcément subversif, brut de décoffrage
avec une attention toute particulière pour l'impact
des mots, on peut le consommer ad vitam aeternam,
sans qu'aucune lassitude ne naisse avec les années.
Humble mais férocement jusqu'au-boutiste, Casey
dézingue preuves à l'appui le colonialisme et le
racisme mal digérés des institutions françaises et

Viril

de ses hauts fonctionnaires, la misère crasse dans
laquelle on laisse macérer les quartiers populaires,
toutes les inégalités qu'entretient cyniquement le
capitalisme pour tenir à sa merci une main d'oeuvre
docile mais aussi la vacuité et la traîtrise de nombreux
rappeurs hexagonaux totalement rentrés dans
le rang, passés du statut d'épouvantails cryptobolcheviks à celui de bouffons de la cour.
Aujourd’hui, elle collabore avec David Bobée,
Béatrice Dalle, Virginie Despentes et Zëro dans
Viril. Loin d'être apaisée par la déliquescence et
l'égoïsme débilitant de nos sociétés dites modernes,
en attente impatiente d'un monde meilleur qu'on
nous confisque davantage jour après jour au nom du
confort d'inaccessibles actionnaires, Casey bondit
une nouvelle fois à la gorge de ceux qui la répugnent.
La bête est lâchée, elle n'est pas prête à capituler.
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BÉATRICE DALLE
PARCOURS

C’est en 1985 que Dominique Besnehard propose à
Béatrice Dalle de donner la réplique à Jean-Hugues
Anglade dans 37°2 le matin de Jean-Jacques Beneix.
Elle ne le sait pas encore en s’engageant sur ce projet,
sa carrière était lancée. Peu à peu elle parvient à
imposer son caractère entier à des réalisateurs de
renom. Partenaire d’Isabelle Huppert en 1990 dans
La Vengeance d’une femme, huis clos de Doillon, elle
est ensuite demandée par les jeunes as du cinéma
indépendant américain, comme Jim Jarmusch ou Abel
Ferrara. L’actrice, dont la présence animale crève l’écran,
devient une habituée des atmosphères sensuelles
et tourmentées de Claire Denis, et ne s’autorisera
guère d’incursions dans des oeuvres grand public à
l’exception de La Belle Histoire de Claude Lelouch.

C’est en 2014 que Béatrice Dalle découvre le théâtre
en interprétant le rôle-titre de Lucrèce Borgia dans la
mise en scène de David Bobée. Ils vont se lier d’amitié
et d’un désir commun de travailler ensembles. Ils se
retrouveront par la suite dans Warm de Ronan Cheneau
puis aujourd’hui dans Viril.
Sa collaboration avec Virginie Despentes n’est pas
nouvelle non plus, puisqu’en 2010, elle joue le rôle de
Gloria dans le film Bye Bye Blondie adapté du roman
de l’auteure. En 2017, elles participent à la création du
spectacle Pasolini où elles partagent intensément la
scène avec le groupe Zëro.

Elle avoue en 2004 dans Libération : « Je ne lis jamais
les scénarios, je ne connais pas le casting d’un film
avant de le choisir : la seule chose qui compte, c’est le
metteur en scène qui me demande de le rejoindre. Je
veux des fortes personnalités, c’est mon seul critère
de choix. »
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VIRGINIE DESPENTES
PARCOURS

En 1994, Virginie Despentes a 25 ans. Elle sort Baisemoi, son premier livre écrit d’une façon fulgurante,
un récit trash et contemporain qui marque une
génération. Elle publie ensuite Les Chiennes savantes,
une intrigue policière brute, avec ce même style
remarqué, cru et direct. Dès ses premiers livres,
l’auteur dérange et dénonce les inégalités sociales
et les rapports de domination sexués.
Quelques romans plus tard, en 2000, elle adapte avec
Coralie Trinh Thi Baise-moi pour le cinéma. Livres,
co-écritures, préfaces, traductions, collaborations

Viril

musicales… elle enchaîne les collaborations et les
projets. Incontournables aussi, King Kong Théorie
(2006) et Apocalypse bébé (2010, prix Renaudot).
Sa récente actualité a vu la sortie du troisième opus
de Vernon Subutex.
Virginie Despentes est membre de l’académie
Goncourt.
Elle est considérée comme une écrivaine essentielle
de sonépoque, ses livres reflétant de façon
dérangeante par ses sujets et son style direct, le
monde d’aujourd’hui.
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ZËRO
PARCOURS

Si leurs récentes collaborations avec Béatrice Dalle
et Virginie Despentes dans Pasolini, auxquelles
s’ajoutent aujourd’hui Casey et David Bobée dans
Viril ont donné aux lyonnais le coup de projecteur
qu’ils méritaient, ce n’est là que le plus récent chapitre
d’une histoire commencée jeune et il y a près de 30
ans par Éric Aldea, déjà accompagné du batteur
Franck Laurino, puis Ivan Chiossone qui viendra
grossir les rangs par la suite. Au sein des Deity Guns,
de 1989 à 1993 puis de Bästard de 1993 à 1998 et
une poignée d’albums (dont des productions signées
Lee Ranaldo de Sonic Youth ou Andy Briant de
Tortoise), ils ont tout simplement été les pionniers
du post-rock en France.
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Et pourtant, le chapitre qui arrive aujourd’hui
ressemble presque au « début album » d’une jeune
formation pétrie d’une fougueuse et insatiable envie
d’en découdre avec le monde. Un monde complexe,
angoissant, oppressant même, et pourtant riche de
sa confusion. « Ce ne serait pas un peu le bordel ? »
semble demander le titre de leur dernier album et
set-live Ain’t That Mayhem sorti en avril 2018. (Label
Ici d’Ailleurs).
Aujourd’hui, mêlant subtile intelligence, hargneuse
énergie post-punk, trépignante utilisation de la
technologie, le groupe Zëro vient transporter les
voix de Casey, Béatrice Dalle et Virginie Despentes.
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