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  Dedans Dehors David



  Entretien avec David Bobee

Vous mettez ici en scène un texte de Dennis Cooper, auteur 
connu, entre autres, par son travail avec la chorégraphe Gisèle 
Vienne. Êtes-vous sensible à l’air du temps ?
Les signes de mon époque m’intéressent. Il existe du sens qui 
affleure à la surface des choses. À mes yeux, il n’y a pas de signe 
indigne d’être regardé, analysé et critiqué. Je décrypte parfois 
des signes qui peuvent sembler mineurs ou méprisables, comme 
ici le phénomène des petits chanteurs fabriqués par des Star 
Academy. Mais si Dennis Cooper me permet de regarder ça, je 
ne pense pas qu’il soit à la mode. Ses fictions sont traversées 
de personnages à la sexualité hyper trash qui proviennent d’une 
frange de la jeunesse américaine très déroutante, et plutôt révul-
sive. Ce sont des adolescents presque encore enfants, et qui ont 
pourtant une conscience précise de qui ils sont, dans un monde 
qu’ils savent complètement vide. Ils font preuve d’un cynisme 
perturbant pour nous, dans leur quête d’identité, pour se sentir 
vivants par tous les moyens : le sexe, la douleur, la mort ou le sac-
cage de la beauté. Ce sont des petits garçons qui peuvent bas-
culer dans le cannibalisme ou encore se torturer en gobant de 
l’ecstasy, tout cela raconté dans une langue plutôt irréelle, comme 
dans un fantasme, mais impeccable, épurée à l’extrême, presque 
nue. J’ai découvert l’écriture de Dennis Cooper lors d’une lecture, 
à Annecy, qui était en effet liée au travail de Gisèle Vienne. Je me 
suis ensuite procuré ses livres et j’ai été pris par son univers. 

La pièce n’aurait-elle pas aussi une consonance autofiction-
nelle, étant donné que votre prénom est celui du personnage ?
Oui mais c’est l’ensemble de mes créations alors qui a cette 
consonance. Ce qui me rend nécessaire de les faire, comme leur 
thématique, vient en effet de mon intime. Donc, ce personnage 
de David, avec sa violence sombre sous son apparence lisse, 
presque transparente, me parle. Il reste que ce serait un contre-
sens d’interpréter ce qui est ici, en l’espèce d’un prénom, un clin 
d’œil pour que vous gardiez en tête la distance à avoir par rapport 
à ce genre de projection. C’est un premier signal, si vous voulez, 
sur le trouble dans le genre ! Ce serait étrange de ma part de par-

ler pour la première fois de moi directement, alors que je travaille 
justement sur une fiction avec une interprète, sur la construction 
d’un personnage de théâtre.

Pourtant on est plutôt aux limites du théâtre ici, presque dans 
une installation...
On est dans une installation scénographique qui rend compte de 
la géographie mentale de David. Les spectateurs se sentent au 
début proches de lui, par l’intimité du dispositif et par le traite-
ment sonore. Fanny Catel est équipée d’un petit micro, typique 
des chanteurs de prime time, et sa voix est spatialisée par un sys-
tème de diffusion. Elle chuchote, comme à l’oreille. Cela permet 
de plonger d’emblée le spectateur dans un cocon mental, dans ce 
trouble où le personnage se perd à mesure qu’il s’autofictionne. 
Cependant on est aussi comme loin de la scène, car Fanny Catel 
se tient sur un petit podium surélevé, dans la lumière. Elle ne peut 
pas se déplacer... Il y a là un germe de distanciation. Peu à peu, le 
spectateur reçoit des indices qui lui font se demander si David ne 
serait pas autre part que là où il se dit être. On se met à recons-
tituer sa réalité de jeune garçon à partir des différentes strates 
imaginaires qui structurent son univers : d’abord la mentalisation 
du fantasme d’identité dans ce rêve d’être un chanteur à succès ; 
ensuite, sa chambre d’où il imagine le studio du photographe, la 
salle de concert, ou encore la fac. Enfin, un dernier fantasme qui 
le renvoie à son univers familial se dévoile pour donner une clé 
décisive.

Propos recueillis par Mari-Mai Corbel



Les bulles de Bouvet-Ladubay, complices des moments de fête à Chaillot

Né en 1978, David Bobee est lié à Caen 
où il débuta et fut l’assistant d’Éric 
Lacascade. Il œuvre depuis pour un 
théâtre contemporain sans frontières. 
Ses interprètes sont acteurs, danseurs 
ou acrobates. Professionnels, amateurs 
ou en situation de handicap, ils brillent 
aussi par leur diversité de nationalités et 
de cultures. Avec eux, il donne à réfléchir 
le monde depuis ses périphéries et ses 
identités différentielles (les sans-papiers, 
les prisonniers, les gays et lesbiennes…). 
Passant par des codes esthétiques popu-
laires, son propos procède toujours d’un 
soulèvement. L’espace scénographique, 
qu’il signe chaque fois, révèle une manière 
de voir les choses comme en diagonale.
Travaillant avec des auteurs contem-
porains (dix ans de création avec Ronan 
Chéneau, notamment pour la trilogie Res 
personae – Fées – Cannibales ou encore 
Nos enfants nous font peur quand on les 
croise dans la rue), c’est dans le même 
esprit qu’il revisite des auteurs mythiques 
(Shakespeare, Ovide...).
David Bobee est artiste associé à la scène 
nationale de Douai – L’Hippodrome, en 
compagnonnage avec la scène nationale 
de Petit-Quevilly – Mont-Saint-Aignan / La 
Foudre. Il collabore également régulière-
ment avec le Théâtre d’art de Moscou. Il 
est actuellement artiste en résidence au 
Théâtre National de Chaillot où il a d’ail-
leurs présenté Roméo et Juliette en 2012. 
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  Repères
Rencontre nationale 
« Danse en amateur et répertoire » 2013
« Danse en amateur et répertoire », programme porté par le Centre national de la 
danse, a permis cette année à 15 groupes de danseurs amateurs de 12 régions de 
France de travailler toute l’année une pièce de répertoire avec des chorégraphes 
connus et des danseurs professionnels. Accueillis à Paris pour cette 7e Rencontre 
nationale, chacun des groupes présentera « sa » danse sur la grande scène de 
Chaillot : un concentré d’une histoire de la danse et de ses diverses esthétiques.

1er > 2 juin 2013 • Accès libre
Plus d’infos sur www.theatre-chaillot.fr

  Revenez à Chaillot...

Béjart Ballet Lausanne
Light • 6 > 15 juin 2013 [danse]
Chaillot retrouve Maurice Béjart ! Cette 
reprise de Light, ballet créé en 1981 par le 
chorégraphe, permettra la découverte (ou 
la redécouverte) d’un chef-d’œuvre de la 
danse contemporaine. Une vraie leçon de 
composition et d’intelligence.

Biennale d’art flamenco
19 > 29 juin 2013 [festival]
Rendez-vous pour la première édition de 
ce festival imaginé en complicité avec la 
Biennale de Séville. Cet événement fera 
de nouveau résonner guitares, palmas 
et autres fandangos dans tout le Théâtre 
National de Chaillot.

  Saison 2013-2014 : 
abonnez-vous !

Rencontrez David Bobee et la comédienne 
Fanny Catel à l’issue de la représentation 
de Dedans Dehors David.
> Samedi 1er juin 2013, salle Gémier

La billetterie pour la saison 2013-2014 
ouvre dès le vendredi 31 mai ! Découvrez 
vite nos formules d’abonnement et profi-
tez de nos nombreux spectacles, ateliers, 
et événements. Demandez notre nouvelle 
brochure ou consultez notre site internet : 
www.theatre-chaillot.fr

  L’Art d’être spectateur


