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J’écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les 
camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, 
les hystériques, les tarées, toutes les exclues du marché à la 
bonne meuf.    

Virginie Despentes, King Kong Théorie.   
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KING KONG THEORIE 
EXTRAITS DU LIVRE DE VIRGINIE DESPENTES  

Mise en scène  Emilie Charriot 
Interprétation  Julia Perazzini, Géraldine Chollet 
Regard dramaturgique  Igor Cardellini 
Regards extérieurs  Piera Honegger, Delphine Rosay 
Création lumières et régie  Yan Godat 
Film et collaboration artistique  Valérianne Poidevin 
Photos Philippe Weissbrodt 
Administration  Stéphane Frein 
Diffusion  Aurélie de Morsier | Les écuries 
Production  Compagnie Emilie Charriot 
Coproduction  Arsenic-Lausanne (CH) 
Soutiens  Ville de Lausanne, Loterie Romande, Fondation Jan Michalski - pour la 

littérature et l’écriture, Fondation Emilie Gourd, Ernst Goehner Stiftung, 
Fondation Nestlé pour l’art, Corodis, SIS 

Tournée 2016 – 2017  
8-9 novembre 2016  | Bonlieu-scène nationale. Annecy (F) 
28 janvier 2017  | Le Merlan, Marseille (F)  

Création et tournée 
28 octobre – 2 novembre 2014  | Théâtre Arsenic, Lausanne (CH) 
12 – 14 juin 2016  | Centre Culturel Suisse, Paris (F) 
26 février 2016  | Théâtre Les Halles, Sierre (CH)  
10 – 21 mai 2016  | Théâtre Saint Gervais, Genève (CH) 
27 mai 2016 | Théâtre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds (CH) 
7 – 24 juillet 2016  | Sélection suisse en Avignon - Théâtre Gilgamesh, Avignon (F) 

La Compagnie Emilie Charriot bénéficie du prix Prairie - le modèle de coproduction du pour-cent culturel Migros 
en faveur des compagnies de théâtre et de danse innovantes en Suisse 

Une danseuse, une actrice, un plateau nu. C’est sans artifices, sans véhémence non plus qu’Émilie 
Charriot adapte Virginie Despentes. Plus qu’une charge féministe, King Kong Théorie se vit comme le 
récit d’une émancipation, l’affirmation d’une liberté. Celle d’un être qui entend rester debout, quoi qu’il 
arrive. 

Émilie Charriot adapte l’œuvre coup de poing de Virginie Despentes. Dans un verbe cru et maîtrisé, l’auteure y 
relate notamment son viol et son expérience de la prostitution. Simple mais jamais simpliste, la mise en scène 
s’appuie sur la force du texte, sur ses paradoxes, sur sa complexité pour mieux mettre en lumière son 
universalité. Derrière la militante affleurent l’écrivain et surtout l’individu, qui théorise sur son vécu. Plus qu’une 
charge féministe, King Kong Théorie se vit ici comme le récit d’une émancipation, comme l’affirmation, crâne et 
galvanisante, d’une liberté. Celle d’un être humain qui entend rester debout, quoi qu’il arrive, quel que soit le 
risque encouru.  
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Biographies 

Emilie Charriot, metteur en scène 
Diplomée de la Haute Ecole de Théâtre Suisse Romande en 2012, Emilie Charriot a commencé par pratiquer le 
théâtre amateur en banlieue parisienne durant une dizaine d’années. Puis de 2002 à 2009, elle a enseigne le 
théâtre des conservatoires municipaux et se forme comme comédienne autodidacte dans des spectacles 
professionnels à Paris et en Ile-de-France.  De 2008 à 2012, elle a fondé et dirigé la Compagnie Du Déserteur, 
subventionnée par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle travaille alors 
principalement sur des textes d’auteurs d’Europe de l’est : Matéi Visniec, Witold Gombrowicz, Slawomir 
Mrozek… En Suisse, elle a joué sous la direction de Christian Geoffroy Schlittler, Oskar Gomez Mata, Massimo 
Furlan et Jean-Louis Hourdin. En juin 2013, elle met en scène La Sérénade de Slawomir Mrozek, pour 
l’inauguration de la Fondation Michalski. Puis en 2014, elle met en scène King Kong Théorie, adaptation 
scénique de l’oeuvre de Virginie Despentes. Ce spectacle a été sélectionné pour la première Sélection Suisse en 
Avignon et est actuellement en tournée européenne. Cette première mise en scène s’inscrit dans une trilogie où 
elle interroge la sexualité et ses tabous dans l’écriture contemporaine sous forme de monologues. Un monologue 
écrit par Antoine Jaccoud, créé au théâtre de Vidy-Lausanne cette année, sera le deuxième volet de ce triptyque. 
Ponctuellement, Emilie Charriot continue d’enseigner le théâtre sous forme de stages. Elle prête également sa 
voix à la chaine Espace 2 (RTS) et tient un des rôles principaux dans le premier long-métrage de Robin Harsch 
(Ritaproductions). Cette saison elle met également en scène Ivanov de Tchékhov à l’Arsenic. 

Julia Perazzini, comédienne 
Julia Perazzini sort diplômée de la Manufacture-Hetsr en 2006. Au cours de sa formation, elle rencontre entre 
autre Denis Maillefer, Jean-Yves Ruf, Yves Beausnene, Claude Régy, Anne-Laure liégeois ou Omar Porras. 
Devenue très tôt une figure importante de la scène contemporaine Suisse Romande, elle travaille  très 
régulièrement sous la direction de Denis Maillefer, mais aussi de Mathieu Bertholet, Vincent Brayer, Isabelle 
Pousseur, Vincent Bonillo, Adina Secretan ou Fabrice Huggler, dans des lieux tels que le théâtre de Vidy, 
l’Arsenic à Lausanne, le Grütli à Genève, le Centre Culturel Suisse à Paris, la Comédie de Genève et de 
nombreuse scènes nationales françaises. Elle collabore avec Amitesh Grover dans une création indo-suisse 
qu’elle à joué à New Delhi. Elle complète sa formation en suivant des stages auprès d’Ursula Meier, Oskar 
Gomez Mata, Piera Honnegger ou Erna Omarsdottir. Elle est également metteur en scène de nombreux projets 
et se présente comme une « performeuse »  assidue. Cette saison, elle met en scène un spectacle en quatre 
épisodes autour de Marylin Monroe en collaboration avec le Théâtre de l’Arsenic à Lausanne et le Théâtre des 
Halles de Sierre.  Au cinéma, elle a joué sous la direction de Lionel Baier et à la télévision sous la direction de 
Bruno Déville. 

Géraldine Chollet, comédienne, chorégraphe-interprète, coach physique 
Elle s'est formée au Laban Centre (Londres). Elle danse ensuite avec différentes compagnies (Cie Jessica 
Huber, Cie Philippe Saire, Cie Prototype Status, Cie Gaspard Buma, Cie Fabienne Berger, Utilité Publique). Elle 
travaille aussi comme comédienne avec la Cie Emilie Charriot et la Cie Alakran. Depuis 2006, elle se forme 
auprès d'Ohad Naharin et de la Batsheva dance company pour l'enseignement du langage de mouvement GaGa 
aux professionnels et aux amateurs de la danse et du théâtre. Elle enseigne notamment à la Manufacture 
(HETSR), au Bern:Ballett, à la Cie Philippe Saire et au Marchepied à Lausanne. Elle a commencé à développer 
son propre langage chorégraphique avec la pièce ITMAR pour une danseuse et deux joueurs de Tälerschwinger.  

Remerciements  
Virginie Despentes, Sandrine Kuster, Delphine Rosay, Marc Giouse, Patrick De Rham, Thibault Genton, Claire 
de Ribeaupierre, Deplhine Abrecht, Camille Luscher, Michel Sauser , Anne-Laure Sahy, Philippe Macasdar, 
Caroline Velan, Antonin Shopfer, Philippe Saire, toute l’équipe de l’Arsenic. 
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Avignon OFF 2016 « King Kong
Théorie », dans l’ombre des
hommes : accéder à l’humanité
ou rester dans la honte

Photo : Émilie Charriot

Paru  en  2006,  l’essai  de  Virginie  Despentes  est  devenu
emblématique de la lutte d’un nouveau féminisme qui intègre
les questions de genre. L’auteure y relate l’expérience du
viol  et  de  la  prostitution,  la  sexualité  féminine  y  est
abordée sans détours, le langage est cru. Par sa sobre mise en
scène de « King Kong Théorie », Emilie Charriot mise sur la
force du verbe et du texte pour faire du théâtre le terrain de
prolongations d’une lutte à peine en marche.

Dans  un  espace  sombre  sans  aucun  décor  ni  artifices,  une
comédienne  (Julia  Perazzini)  et  une  danseuse  (Géraldine
Chollet)  s’adressent  frontalement  au  public,  sans  donner
l’impression de réciter, leur présence est tout à la fois
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timide et imposante, elles transpirent le texte. La première,
en s’en écartant, avec sincérité, nous parle de son expérience
de l’échec notamment au vue de sa carrière de danseuse. Avec
une émotion à peine retenue, elle raconte ce que signifie la
défaite à ses yeux, un sentiment étroitement lié à l’espoir :
avoir  l’impression  d’avoir  beaucoup  échoué,  c’est  d’abord
avoir beaucoup espéré. Par des mots qui sont les siens et
quelques pas de danse, elle transmet la difficulté qu’il y a à
se maintenir en vie, à se sentir déviante tout en voulant
malgré tout accéder à l’humanité pour sortir de la honte. Les
larmes aux yeux, la danseuse est d’une justesse saisissante.

De  son  côté,  la  comédienne  prend  le  relais  de  ce  moment
presque  intimiste  comme  pour  inscrire  cette  confession
personnelle dans un combat universel, et rappeler que notre
système culturel et sociétal doit être repensé. Porte-parole
des femmes et de Virginie Despentes, elle raconte le viol qu’a
subi l’auteure ainsi que son expérience de la prostitution.
Campées au milieu de la scène, les deux femmes ne bougent pas,
ce qu’un jeu d’ombres et de lumières vient accentuer. Droites,
elles nous toisent et par une grande économie de gestes, elles
laissent une belle place aux silences, révolution muette s’il
en est une, le féminisme est aussi une attitude. Par ses
regards,  son  élocution  et  sa  présence  scénique,  Julia
Perazzini déclame le texte de Virginie Despentes avec force,
les mots noue heurtent et chaque respiration, chaque instant
qui se meurt est laissé à notre imaginaire et notre propre
réalité.

Dans une société où « femme inapte » est devenu un pléonasme,
où une femme qui se fait agresser doit d’abord se justifier de
ne pas avoir provoqué ou mérité avant d’être écoutée, dans une
société où la possibilité de la mort a été intégrée par les
femmes, où être féministe ne semble être ni pertinent, ni
urgent : que faire ? Dans cette même société qui attend des
hommes qu’ils soient virils, certainement pas émotifs, forts
et travailleurs, quelle place est laissée à ceux qu’on appelle
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les  «  minorités  »  que  sont  les  intersexués,  transgenres,
bisexuelles et homosexuels que l’on devrait délivrer de telle
catégories verbales ? Plus que jamais, le texte de Despentes
devrait être porté par des voix comme celles de ces deux
comédiennes  qui  redonnent  de  la  force  aux  mots  dans  une
société qui se nourrit d’images. Avant toute chose, avant
d’être un cliché ou accessoire, le féminisme devrait être
évidé du féminin, de la binarité sexuelle que l’on s’impose et
nous désert pour sortir de l’obstacle des genres.

Le théâtre est là pour dire que tout le monde devrait être
féministe et qu’est féministe un homme ou une femme qui se
lève et dit qu’il y a un problème avec le rôle des sexes
aujourd’hui, un problème réparable.

King Kong Théorie, d’après Virginie Despentes, mise en scène
Émilie Chariot, avec Géraldine Chollet, Julia Perazzini.

Festival d’Avignon, Théâtre Gilgamesh, 11, boulevard Raspail,
84000 Avignon, jusqu’au 24 juillet, relâche le 18, 17h50,
durée 1h30.




