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STRIP :
au risque d'aimer - ça
Sur une idée « vécue » de Julie Benegmos
Écriture, mise en scène et interprétation Julie Benegmos et
Marion Coutarel
Interviews des stripteaseuses filmées par Julie Benegmos
Scénographie et costumes Aneymone Wilhelm
Univers musical Alban Legoff
Création lumière Maurice Fouilhé
Regard extérieur Maxime Arnould et Nicolas Heredia
Régie générale Eva Espinosa
Production Compagnie Libre Cours
Coproduction (en cours) Le Kiasma, Castelnau-le-Lez ; Théâtre
Molière, Scène nationale de Sète ; Théâtre des 13 Vents - Centre
dramatique national de Montpellier ; Réseau Puissance Quatre :
Théâtre Sorano - Toulouse, Théâtre Olympia, Centre dramatique
national de Tours, TU-Nantes - Scène jeune création et arts
vivants, Théâtre 13, Paris ; Collectif En Jeux ; Chuck Productions
Partenaires Le 104-Paris ; La maison des chœurs, Ville de
Montpellier ; Le Grand Parquet - Théâtre de la Villette
Avec le soutien de la DRAC Occitanie ; la Région Occitanie ; la
Ville de Montpellier ; Montpellier Métropole ; le CNC dans le cadre
du DICRéAM
Ce spectacle a reçu le soutien d'Occitanie en scène dans le
cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux
Durée 1h30
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Présentation
L'installation performative de Julie Benegmos et Marion Coutarel propose aux spectateurs
une expérience immersive dans le milieu du strip-tease. Mêlant fiction, récit autobiographique
et témoignages, Strip : au risque d’aimer - ça vient déranger l’ordre social et sexuel de notre
société, déplaçant notre regard vers la question de l’amour.
Au travers d’interviews et de témoignages réels d’hommes et de femmes, le projet restitue la parole
et les points de vues de ceux et celles qui traversent un jour l’expérience du club de strip-tease.
Le spectacle est construit en trois étapes immersives (une immersion sonore dans les loges
d'un strip-club, une performance théâtrale créée à partir de cinq portraits de striptiseuses, une
immersion virtuelle dans les cabines privés d'un strip-club) qui proposent aux spectatrices et aux
spectateurs d’entrer peu à peu dans la peau d’un.e travailleur.se du sexe - et non pas d’un.e client.e.
Inspiré de l’essai Eloge du risque d’Anne Dufourmantelle, la dramaturgie s’écrit en cinq mouvements
développant l'idée du risque :
• au risque du manque
• au risque d’être vulnérable
• au risque du scandale
• au risque de perdre son âme
• au risque de la beauté

Strip : au risque d’aimer - ça parle avant tout d’hommes et de femmes qui se découvrent et se
rencontrent à travers l’action d’une mise à nu, au risque d’être réellement touchés, voire même de
tomber amoureux.
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Entre réel, imaginaire et
virtuel
Réel et imaginaire
Au commencement fut l’expérience de Julie au Théâtre Chochotte, le réel donc.
Quelque temps plus tard, une fois l’expérience close, elle poursuit l’aventure en menant des
entretiens avec les filles rencontrées là-bas. Les entretiens sont longs, en confiance, les paroles
sont franches, profondes, drôles. Elle décide d’en faire un spectacle afin de :
1. Restituer la complexité de l’acte du striptease, chez ceux qui regardent, chez celles qui le
pratiquent, au-delà des portraits et des raisons (sociales, intimes) pour lesquelles chacun·e se
retrouve là
2. Oser affronter le public pour une expérience sensible, audacieuse et libératrice
3. Dépasser les stéréotypes de genre liés à l’érotisme. Dépasser les images stéréotypes qui nous
intiment l’ordre et la façon dont on doit jouir
4. Assumer l’artisanat du striptease – et de la scène – à l’ère de YouPorn
L’enjeu du spectacle est de faire dialoguer la présence virtuelle des femmes interviewées, le vécu de
Julie et le réel du plateau. À chaque portrait filmé correspond un risque. Chaque risque correspond à
un chapitre - acte - du spectacle. La parole de chacune devient le point de départ d’une expérience
au plateau qui guide l’écriture de chaque chapitre.

Au risque de la jouissance
Taos
Nom de scène : Féline

À l’âge de 18 ans, elle arrive à Paris et commence à
travailler en tant que vendeuse dans un sex-shop à Pigalle.
Après avoir été vendeuse, elle finit par tester le travail
de danseuse dans un peep-show puis de fil en aiguille,
elle devient escort-girl et se prostitue. Passionnée par
la danse elle apprend la pole dance et fait le tour des
clubs de strip-tease de Paris avant de trouver le Théâtre
Chochotte où elle rencontre finalement l’amour et arrête
le strip-tease pour devenir thanatopractrice.
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Au risque d'être vulnérable
Qijun
Nom de scène : Moon

Arrivée en France depuis la Chine pour faire un master
en biologie, c’est en visitant Paris que Moon est attirée
par la vitrine du Théâtre Chochotte. Elle entre dans le
club et décide d’y travailler un seul jour par semaine
en parallèle de ses études. Elle finit par y travailler à
temps-plein pendant une année avant d’être virée du
jour au lendemain par la patronne. Devenue aujourd’hui
préparatrice dans un laboratoire pharmaceutique, elle
regrette encore le temps où elle était stripteaseuse.

Au risque du scandale
Manon
Nom de scène : Barbara

Diplômée des Beaux-Arts, Barbara fait la rencontre
d’une jeune fille dans le métro qui l’amène voir le théâtre
dans lequel elle travaille: le Théâtre Chochotte. Barbara
décide alors de créer des shows avec différentes
danseuses pour améliorer la qualité des solos et des duos
présentés par les stripteaseuses. Elle aimerait devenir
la collaboratrice artistique du théâtre mais la patronne
refuse. Barbara décide alors de faire ses propres projets
de théâtre « érotiques ».
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Au risque de perdre son âme
Kimberley
Nom de scène : Ophélie

C’est à l’internat qu’elle fait la rencontre d’une fille qui
organise des séances de sado-masochisme. Comprenant
qu’elle peut gagner beaucoup d’argent, Ophélie devient
« dominatrice » et fuit l’internat pour aller à Paris. Elle y
travaille dans différents clubs de strip-tease et découvre
le Théâtre Chochotte où elle finit par tomber amoureuse
d’un habitué du club. Elle quitte le milieu du strip-tease
et décide de passer le concours d’entrée dans la police.
Elle croit que son passé peut aider les forces de l’ordre
à comprendre et écouter les femmes travailleuses du
sexe.

Au risque de la beauté
Laurence
Nom de scène : Carole

A 40 ans, Laurence est décidée à recommencer le
strip-tease. Après la naissance de sa fille il y a 10 ans,
Laurence était devenue coach sportif dans le but de
pouvoir être présente pour son enfant. Cependant, elle
comprend très vite qu’une « vie conventionnelle » n’est
pas ce qu’elle recherche et qu’elle a besoin de continuer
à tester ses limites pour se découvrir toujours plus.
Aujourd’hui sa fille a 10 ans et Laurence n’a plus envie
de se cacher pour pouvoir être elle-même.
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Réalité virtuelle
Certains spectateurs seront amenés à sortir de la salle à la fin de chaque chapitre pour faire
l’expérience de la « cabine privée ».
Guidé à l’exterieur de la salle par un régisseur, chaque spectateur sera doté d’un casque de réalité
virtuelle en 360° et se retrouvera plongé dans l’intimité d’une cabine privée. Arrivera alors en face
de lui un homme, un client qui dévoilera les raisons de sa venue dans le club.
Dans le casque, les vidéos inversent les rôles du « regardant / regardé » et plaçent le spectateur
dans le rôle du regardé ; en face à face avec un client. Le public se met alors dans la peau de la
stripteaseuse. Inverser les rôles et prendre la place de l’autre permet de faire tester au public la
sensation de devenir « l’objet de désir ».
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Note d'intention
Le tease est un stimulus dont on connaît le point de départ, mais jamais le point
d’arrivée ; il est une sorte de premier véhicule, mettant le monde en branle en
direction de l’excitation – une excitation toujours susceptible de se propager. Or il
n’est rien que les autorités redoutent davantage que la contagion de l’excitation, et
sa métamorphose dans des formes toujours nouvelles ; il n’est rien qu’ils redoutent
davantage que le déséquilibre de l’être que l’excitation provoque, l’envie de dérailler,
de quitter les sentiers tracés par elle à notre place, qu’elle suscite.
Laurent De Sutter, Striptease ou l’art de l’agacement

Il y a 5 ans, il me manquait quelques heures pour avoir mon statut d’intermittente alors je me suis mise à
chercher de la figuration ou des petits rôles en répondant à quelques annonces de casting. La direction
d’un théâtre m’a alors téléphoné. Il cherchait des comédiennes et des danseuses. C’est ainsi que du jour
au lendemain, je suis devenue stripteaseuse.
Le club de striptease est un lieu qui génère de nombreux fantasmes ainsi qu’un imaginaire basé sur
des stéréotypes produits par la société de consommation de la pornographie aujourd’hui. Mais on ne se
doute pas que c’est en premier lieu, un monde où hommes et femmes se découvrent et se rencontrent.
Ce sont ces femmes et ces hommes que ce projet raconte. Au travers d’interviews et de témoignages
réels d’hommes et de femmes, le projet restitue la parole et les points de vues de tous ceux qui traversent
un jour l’expérience du club de striptease et donne au public la possibilité d’être totalement immergé
dans ce lieu.

Strip : au risque d’aimer - ça, c’est bel et bien à l’endroit de l’amour que ce projet sort des sentiers
battus et qu’il vient déranger l’ordre social et sexuel de notre société; et si les hommes et les femmes
pouvaient réellement être touchés et tomber amoureux à travers l’action d’une mise à nu ?
Avec la collaboration de Folie numérique de Paris-la-Villette, les installations immersives du projet
permettent aux spectateurs de faire l’experience du strip-tease en prenant peu à peu la place du
travailleur du sexe et non pas du client. Entrer dans la peau du travailleur du sexe, c’est pouvoir observer
la société à travers les yeux de celui qui « vit et expérimente » chaque jour une réalité différente de la
notre. Les installations immersives de ce projet ont pour but de faire découvrir une réalité sous un angle
de vue qu’il est impossible de vivre dans la réalité de nos vies quotidiennes.
Naviguant entre la fiction, le documentaire et le théâtre, Paris-Texas de Wim Wenders, le film
documentaire Vénus : confessions à nu et le Collectif Rimini Protokoll font partie des œuvres qui inspirent
ce projet qui mélange les genres et les médias.
Julie Benegmos
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Compagnie Libre Cours
La Compagnie Libre Cours a fait ses premiers pas en 2017 avec la création du spectacle L’Oubli de
Julie Benegmos, adapté du roman de Frederika Amalia Finkelstein.
Ce premier projet ayant été soutenu par le Collectif en Jeux, la Compagnie Libre Cours a tissé un
réseau de partenaires solides dans le Région Occitanie, notamment à Montpellier où vit la metteure
en scène.
La particularité de la Compagnie Libre Cours est de ne pas avoir peur de l’hybridation et la mixité des
artistes et des médias utilisés pour créer des projets innovants qui questionnent la place du public
et sa participation à l’œuvre.
Pour sa première création L’Oubli, Julie Benegmos fait la tentative de jouer à un jeu vidéo en direct
avec le public. Un personnage d’animation est conçu spécialement pour le projet et un faux-jeu
vidéo est projeté sur scène pendant le spectacle.
Dans son deuxième spectacle, Julie Benegmos poursuit sa première création et écrit la suite deu
premier spectacle : Après l’Oubli. Cette fois, les spectateurs jouent à un jeu de bingo en direct avec
l’acteur sur le plateau et peuvent ainsi modifier l’ordre des scènes de la pièce. Ce spectacle créé pour
de petites jauges expérimente une nouvelle façon de raconter une histoire dans un ordre différent
chaque soir en fonction du public en mélangeant le récit auto-biographique et le film documentaire
et la captation en directe sur le plateau.
Aujourd’hui, avec STRIP Au risque d'aimer - ça, Julie Benegmos tente de recréer l’intimité des loges
d’un théâtre érotique via une installation « immersive » sonore du public. Dans un second temps, le
public expérimente une rencontre avec un client dans une cabine de striptease via un casque de
réalité virtuelle.
N’ayant pas peur de « tester » les nouveaux médias et de s’emparer des nouvelles technologies
pour raconter des histoires, la Compagnie Libre Cours navigue entre le théâtre d’expérimentation, le
théâtre documentaire et la fiction.
Comment et avec quels outils raconte-t-on au mieux une histoire ? C’est ce que recherche la
Compagnie Libre Cours à chaque nouveau projet. Chaque projet est donc une nouvelle aventure
vers un monde encore inconnu pour la metteure en scène mais dont elle s’empare pour transmettre
des récits, des expériences et des idées.
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Julie Benegmos
Écriture,mise en scène,
interprétation
Diplômée de l’École d’architecture de Paris-Belleville
en 2007, Julie Benegmos travaille à Paris en tant
qu’architecte, puis entre dans le milieu du cinéma en
tant qu’assistante décoratrice aux côtés d’Emanuelle
Pucci et Marie Cheminal. En 2011, elle écrit et
réalise son premier court-métrage, Anaïs, produit
par Full Dawa Films. Ce premier court-métrage est
sélectionné à plusieurs festivals et diffusé sur TV5
Monde. En 2016, elle crée la compagnie de théâtre
Libre Cours qui lui permet de combiner cinéma et
théâtre. Julie Benegmos met en scène des pièces
pluridisciplinaires mêlant textes littéraires, jeux
vidéos, images documentaires et vidéos internet.
En 2018, elle crée son premier spectacle L’Oubli,
une adaptation du roman éponyme de Frederika
Amalia Finkelstein, qu’elle a co-écrit, mis en scène
et interprète. La pièce est soutenue par la DRAC et
la Région Occitanie où elle fait sa première tournée
régionale en 2018 à la Scène nationale de Narbonne,
au Théâtre de la Ville de Montpellier et au Périscope à
Nîmes. Dans le but d’aller vers un théâtre mélangeant
l’auto-biographie et le film documentaire, Julie
Benegmos reprend ce premier spectacle pour en créer
une nouvelle version : Après l’Oubli. Ce spectacle est
joué pour la première fois au Mémorial de la Shoah en
juin 2019 et commence une tournée en France ainsi
qu’à l’étranger grâce au soutien de l’Institut Français
et de l’ONDA (Office national de diffusion artistique).
En novembe 2021, Julie Benegmos crée STRIP : au
risque d'aimer - ça au Kiasma à Castelanau-le-Lez.
La pièce reçoit de nouveau l'aide de la DRAC et de la
Région Occitanie, ainsi que de la Ville de Montpellier
et du CNC dans le cadre du dispositif DICREAM.
Toujours en quête de nouveautés, Julie Benegmos
est également en écriture de son premier longmétrage de fiction, Le 7e Jour. Le projet a fait partie
des ateliers d’écriture du Boostcamp 2017 au Groupe
Ouest. En parallèle, elle développe aussi un projet de
série de fiction en partenariat avec Kometa Films :
Judicaël.
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Marion Courtel
Écriture,mise en scène,
interprétation
Marion Coutarel est comédienne et metteuse
en scène. En 2000, elle co-fonde la cie Théâtre
de la Remise avec un collectif d’acteurs,
scénographes et musiciens. Le processus
artistique de la compagnie laisse une grande
part à l’écriture de plateau et au travail de
montage. L’acteur.trice est au centre d’un
langage théâtral qui se (ré)invente à chaque
spectacle. La compagnie mène aussi des projets
transversaux et pluridisciplinaires « arts et soins
» qui interrogent la notion de normes sociales. De
2012 à 2015 Marion Coutarel est artiste associée
à La Bulle Bleue, ESAT artistique où elle prend part
au pilotage de l’ensemble du projet artistique
et éditorial du lieu et où elle continue encore
aujourd'hui à y mener des projets de recherche.
Depuis plusieurs années, elle fait partie de
The Magdalena Project, un réseau dynamique
international dédié au théâtre et aux arts vivants
créés par des femmes. En septembre 2015,
le Théâtre de la Remise a organisé le premier
évènement Magdalena en France, rassemblant
une centaine d’artistes en provenance d’une
vingtaine de pays. En octobre 2019 a eu lieu la
deuxième édition. Depuis une dizaine d’années,
Marion Coutarel collabore aux projets de La
Vaste Entreprise, dirigé par Nicolas Heredia.
Marion Coutarel est aussi titulaire du diplôme
d’état de professeur de théâtre. C'est ainsi
qu'elle intervient dans le master Arts de la
scène et spectacle vivant parcours création à
l’Université Paul Valéry Montpellier III, et en option
de spécialité théâtre dan splusieurs lycées de la
région.
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Maxime Arnould
Regard extérieur

Maurice Fouilhé
Création lumière

Maxime Arnould est metteur en scène. Après une
formation d’acteur à la Comédie - CDN de Reims, il
part étudier la mise en scène à Bruxelles, à l’I.N.S.A.S
(Institut National Supérieur des Arts du Spectacle)
d’où il sort diplômé en 2019. Sa recherche actuelle
s’articule autour de la position du corps social
dans l’espace et de la place du langage dans
la représentation. Maxime Arnould est à la fois
metteur en scène mais il continue de performer et
collaborer avec d’autres artistes.
En mai 2018, il participe au projet The Notes comme
annotateur et assistant de la chorégraphe Ivana
Müller dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts.
Son approche du corps l’a conduit à rencontrer,
collaborer et travailler pour la chorégraphe Audrey
Apers, notamment avec son installation Daydream
space, à Venlo et Heerlen (NL).
En mars 2019, il assiste la metteuse en scène Paola
Pisciottano, dans le cadre du XS festival, pour son
spectacle documentaire EXTREME-MALECANE.
Cette même année, Maxime Arnould performe
dans la pièce MUR/MER d’Elsa Chêne, au Théâtre
de la Ville et au centre Wallonie-Bruxelles (Paris)
dans le cadre du programme Danse Elargie.
En 2019 Maxime Arnould est assistant à la mise
en scène du metteur en scène Mikael Serre,
pour son spectacle, Les brigands, adaptation de
Schiller, création en février 2020 à la MAC-Créteil.
Actuellement, Maxime Arnould est en création de
son premier spectacle appelé Hello world qui verra
le jour en mars 2023 au Théâtre de La Balsamine à
Bruxelles.

Maurice Fouilhé a fait ses armes dans le théâtre
aux côtés de Jacques Nichet et Marie Nicolas.
Parallèlement, il a développé des fidélités créatives
avec diverses compagnies, notamment La Cie des
Hommes (Didier Ruiz). Il ne néglige aucun aspect du
métier, s’investit avec des compagnies de danse
et des musiciens, fait les régies et conçoit les
lumières.
Pour lui, la lumière est en toute chose, elle ne se
confine pas au spectaculaire et à l’éphémère,
elle est aussi accompagnatrice et pérenne. C’est
donc tout naturellement qu’il met son savoir faire
à l’épreuve de l’éclairage architectural et urbain
(muséographie, ouvrages d’art, quartiers, bâtis)
et s’attache en qualité de citoyen soucieux de
l’avenir, à proposer des illuminations en accord
avec l’environnement et le développement durable.
Son parcours reflète son esprit et sa volonté
de connaître, d’approfondir et de s’affirmer. Sa
recherche intime et constante sur le sens profond
de l’éclairage constitue l’évident manifeste de sa
démarche artistique.
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Nicolas Heredia
Regard extérieur

Alban Legoff
Univers musical

Basés à Montpellier, Nicolas Heredia et La Vaste
Entreprise développent depuis 2007 différents
projets dans des théâtres, des centres d’art ou
en espace public, au croisement du spectacle
vivant, des arts visuels ou performatifs. Pour
chaque nouvelle création se dessine une
forme spécifique, composant au fil des années
un ensemble de pièces qui se répondent
et se nourrissent, en privilégiant la mise en
lumière d’un ordinaire rendu sensible, et en
puisant dans le réel (rencontres, immersions
in situ, histoires personnelles, objets trouvés,
aléas du direct, hasards heureux) pour
déployer une écriture poétique multiforme.
Nicolas Heredia, jeune comédien et metteur en
scène montpelliérain, s’intéresse aux figures
vives d’un passé encore proche, à la mémoire
du village et d’une société, d’un monde et de
ses mutations. Raconter. Dire les désirs qui
jamais ne s’éteignent. Rectifier. Avouer. Les
témoignages sont souvent réinvestis par le
corps des comédiens, ils se croisent et se
répondent, les points de vue se multiplient sur les
micro-événements de la vie locale comme sur la
Grande Histoire, et les confidences individuelles
révèlent petit à petit la vie d’une communauté.
Affleure alors tranquillement la douce absurdité
de la vie, ce petit temps qui nous est donné, si
important, si dérisoire, à partir de fragments du
réel - images photographiées ou filmées, sons,
conversations -.

Alban Legoff est instrumentiste. Depuis 2010 il
travaille avec plsuieurs groupes de musique ska,
rocksteady, soul et rhythm and blues comme
Jim Murple Memorial et Smokin' Fuzz. En 2010,
Alban Legoff participe à la sortie du morceau Un
jour mon prince... de l'album À la recherche d'un
son perdu du groupe Jim Murple Memorial. Le
travail au sein de ce ce groupe se renouvelle en
2013 avec la sortie du morceau Take Your Flight,
Jim ! ainsi qu'en 2017 avec l'album Stella Nova.
En 2020, Alban Legoff collabore aussi avec les
label Patate Records et Rocking Time Records
pour la sortie de l'album Orange street. Ghost
Town Rokin'. En 2021, Alban Legoff travaille aussi
en milieu théâtral avec Julie Benegmos pour la
création de sa dernière pièce STRIP : au risque
d'aimer - ça.
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Aneymone Wilhelm
Scénographie et costumes
Aneymone Wilhelm travaille en tant que
scénographe et costumière pour plusieurs
spectacles de la Compagnie Libre Cours de Julie
Benegmos. La collaboration commence en 2019
avec Après l'Oubli et se poursuit en 2021 avec
la dernière création de la compagnie, STRIP : au
risque d'aimer-ça.
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Infos pratiques
Tarifs

Réservations

Plein � 25€
Plein le 13 du mois � 13€
Habitant du 13ème arrondissement de Paris, +65 ans, public
handicapé et accompagnant, groupes +6 personnes � 15€
Intermittents, demandeurs d' emploi, jeunes 5 - 30 ans, étudiants,
détaxes, groupes scolaire � 10€
Allocataires RSA � 5€
Ticket Théâtre avec plusieurs théâtres partenaires � 12€

www.theatre13.com
T +(0)1 45 88 16 30

CARTE T13 � La carte Théâtre 13 est réservée aux spectateurs
des tarifs pleins et des tarifs réduits à 15 €. L’achat d’une carte
permet de bénéficier de 5 places minimum à un tarif préférentiel.
Ces places peuvent être utilisées au cours de la saison et ne
sont pas nominatives. Le porteur de la carte pourra bénéficier du
même tarif pour les autres places qu’il pourrait acheter au cours
de la saison au-delà des 5 minimum.

Adresse
Théâtre 13 Bibliothèque
30 rue du Chevaleret,
75013 Paris
Bibliothèque F. Mitterrand
(Ligne 14, RER C)
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Plus d’informations et réservations
www.theatre13.com
T+(0)1 45 88 16 30

