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Du 03 avril au 25 mai 2014.  

jeu, ven, sam : 21h30 ;  

dim : 18h00.  

Relâche lun, mar et mer. 

Durée de la représentation :  

01h15.  

À LA FOLIE THÉÂTRE  

(Direction Frédéric Gray) 

6 rue de la Folie-Méricourt  

75011 Paris 

Métro 09 « Saint-Ambroise » 

La Compagnie Roman Girelli  

c/o Roman Girelli  

96 avenue de Clichy  

75017 Paris  

06 81 51 99 52  

romangirelli@gmail.com 

 

Alessandro Avellis a étudié le cinéma et le théâtre à Rome. Il 
s’installe à Paris en 2000, où il réalise des court-métrages qui 
seront primés dans de nombreux festivals internationaux, avant 
de produire son premier long métrage en 2005, Ma Saison 
Super 8 (Prix du Meilleur Film au Festival Llamale H de 
Montevideo), dont l’histoire est inspirée par la singulière 
expérience du FHAR ou : Front Homosexuel d'Action 
Révolutionnaire. Il explore ensuite la nébuleuse du FHAR avec 
La Révolution du Désir, un documentaire largement diffusé lors 
du quarantième anniversaire de Mai 68, faisant désormais 
partie du Fond CNC - Images de la culture.  

En 2007 Alessandro Avellis réalise Les Règles du Vatican, un 
documentaire relatant la dérive réactionnaire du Vatican, ses 
privilèges fiscaux et sa lutte contre la laïcité en Italie et, début 
2008, Trans16, film-document sur la campagne de Pascale 
Ourbih pour les élections municipales de Paris. Paname, fiction-
documentaire tournée tout au long de l’année 2008, est 
présentée au British Film Institute de Londres et diffusée aux 
Etats-Unis. En 2010, il réalise De la Cage aux Roseaux, une 
enquête sur le cinéma français contemporain du point de vue 
de l’identité de genre, à laquelle participent notamment André 
Téchiné, Gaël Morel, Catherine Corsini, Gérard Lefort, Noël 
Burch et Ducastel & Martineau. Avec Paolo Bonacelli  (le Duc du 
film Salo' ou Les 120 Journées de Sodome, 1975) et des experts 
italiens du cinéma de Pier Paolo Pasolini, Alessandro Avellis 
explore les liens entre le Marquis de Sade, Pasolini et la société 
contemporaine, dans le documentaire La 121ème Journée. 

Alessandro Avellis travaille actuellement sur un scénario de 
long-métrage, qui a obtenu l'Aide à l'Écriture de la Région 
Bourgogne. En 2014, il revient à sa passion pour le théâtre, en 
mettant en scène Les Virilius avec Roman Girelli, la pièce qu’ils 
coécrivent et donneront “À la folie Théâtre” de Paris.  

mailto:romangirelli@gmail.com
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Après une formation de comédien dans la « Classe Libre » de 
l'École Florent, complétée par des études d’Histoire à 
l’Université de la Sorbonne-Paris I, Roman Girelli travaille avec 
de nombreux metteurs-en-scène, tels que : Laurent Gutmann 
(Scène Nationale de Blois, Centre Dramatique de Thionville-
Lorraine), Pierre Guillois (Théâtre du Peuple de Bussang), Jean-
François Mariotti (Théâtre Marcelin Berthelot de Montreuil), 
Antonio Diaz-Florian (Théâtre de l’Épée de Bois, Cartoucherie, 
Paris), Jean-Pierre Garnier (Théâtre du Marais, Paris), Thomas 
Condemine, Georges Ghika, Frédéric Jessua, Thibaut Corrion 
(Théâtre Marcelin Berthelot, Montreuil), Michel Fau (Théâtre de 
l’Œuvre, Paris), Gilbert Désveaux et Régis de Martrin-Donos 
(Théâtre des Treize Vents, Centre Dramatique National de 
Montpellier).  

Son expérience de la Scène le conduit à rencontrer des auteurs 
très divers, parmi lesquels sont : William Shakespeare, Pierre 
Corneille, Molière, Frank Wedekind, Paul Claudel, Maurice 
Maeterlinck, Arthur Rimbaud, Franz Kafka, Alfred Jarry, Pierre 
Louÿs, Virginia Woolf, Jean Genet, Jean Anouilh, Henry de 
Montherlant, Marina Tsvetaïeva, Pier Paolo Pasolini, Sławomir 
Mrożek, Maurice Yendt, Ludmilla Razoumovskaïa, Rainer 
Werner Fassbinder, Jean-Luc Lagarce, Jean-François Mariotti, 
Georges Ghika, Daniel Keene, Edward Bond, Olivier Py ou 
encore Jean-Marie Besset. Au cinéma, il collabore notamment à 
plusieurs projets du réalisateur Alessandro Avellis, en tant que 
comédien dans ses films de fiction et voix off dans ses films 
documentaires. Sa première pièce « Les Célèbres (02) – 
Hommage à Thomas Bernhard » a été donnée en 2012 à la MC 
11 de Montreuil. D’autres pièces, telles que « Les Célèbres (03) » 
et « Le Festival Infréquentable » (titre provisoire), sont en 
préparation pour 2014 et 2015.  

Roman Girelli interprète le rôle de « Jean-Marc », le dernier à 
intégrer « Les Virilius ». D’origine modeste, il a été boursier et 
cherche à prendre l’ascenseur social par une voie détournée, 
dans un jeu de simulations et de faux-semblants, prêt à adhérer 
aux idées les plus extrêmes et les plus violentes. Grâce à son 
charisme et à son aisance dans le maniement du verbe, il 
parvient rapidement à instaurer avec Jean-Jacques une relation 
privilégiée, devenant bientôt le cerveau invisible du groupe qu’il 
cherche à radicaliser. Profitant de la faiblesse de Jean-Jacques, il 
feint une parodie de sentiment amoureux, jusqu’à se prendre à 
son propre jeu et perdre totalement le contrôle de la situation. 
Plus tard, l’ironie du sort s’acharnant sur lui, et alors qu’il était 
parmi les plus virulents des homophobes, il subira la torture 
« purificatrice » que les Virilius, suivant l'exemple de la Russie 
actuelle, infligent aux homosexuels.  
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Après avoir fréquenté les cours Simon et Florent, Clément 
Hassid joue dans de nombreux court-métrages et productions 
télévisuelles. En 2012, il occupe le premier rôle dans la pièce On 
ne magouille pas avec les impôts, au Théâtre du Temple, à Paris. 

Clément Hassid interprète le rôle de « Jean-Jacques », 
fondateur du groupuscule « Les Virilius ». C’est un jeune homme 
de bonne famille, étudiant à l’École Nationale Supérieure de 
Sciences-Politiques. Il aspire à devenir un homme politique 
d’envergure, à l’instar de son oncle, pour lequel il manifeste une 
admiration sans bornes, proche du culte. C’est un personnage 
touchant par la naïveté de sa conception du monde, qui se 
laisse prendre au piège de ses propres élucubrations. De 
manière inattendue, il subira l’influence grandissante de Jean-
Marc qui devient pour lui un véritable mentor. Toutefois, il ne 
laissera pas ses sentiments et ses désirs entraver sa carrière 
politique toute tracée et il refoulera les imprévus venus du 
cœur. Au final, il privilégiera ses idéaux factices au détriment de 
l’amitié intense dont il vient de faire l’expérience avec Jean-
Marc.  

À dix-huit ans, Yannis Dubois-Paquelier remporte un Prix du 
Scénario au concours Court Toujours de Dijon, avant de suivre 
des études de cinéma à Montpellier et d’intégrer le 
Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier. En 2006, il 
fonde le Collectif Falstaff avec lequel il présente deux pièces au 
Festival In Vitro ; et réalise également plusieurs court-métrages. 
À partir de 2010, il poursuit ses études de cinéma en Master 
Recherche. Son dernier film, Courir, courir encore, a été nommé 
dans six catégories, au Festival International Les Saisons 
Parisiennes 2013 de Saint-Pétersbourg, en Russie. 

Yannis Dubois-Paquelier interprète le rôle de « Jean-Henri », un 
jeune homme ambitieux qui veut secrètement prendre la place 
de Jean-Jacques, leader du groupe « Les Virilius », ce à quoi il 
parviendra bientôt, à la fin de l’intrigue. Avec un cynisme 
certain, il incite les autres jeunes hommes à accomplir des actes 
de torture sur Jean-Marc, de manière à le purifier de ses péchés 
– suivant ce qui se pratique actuellement en Russie.  
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Pierrick Tardieu fait ses débuts au Théâtre en jouant Molière, 
Racine, Marivaux, Beaumarchais, Hugo, Musset, Feydeau, 
Labiche, Cocteau, Garcia-Lorca, Giraudoux, Ionesco, Lagarce, 
Pommerat, Tardieu. Après un passage par la Classe Libre du 
Cours Florent, il se remet à ses études. Une fois diplômé en 
ingénierie design électronique, dans le secteur de l’automobile, 
il revient vers sa première passion via le court-métrage « Piou 
Piou dans la peau d'un poulet » en 2007 qui le conduira au petit 
écran dans les séries de TF1, telles que « L’Hôpital » et « Père et 
Maire », la même année. Il poursuit ses études avec une 
Licence Théâtrale à la Sorbonne-Nouvelle-Paris III dans le but 
d'écrire un théâtre divertissant et intelligent. Il interprète le rôle 
de « Jean-Paul ».  

Pierrick Tardieu est présent au théâtre, au cinéma, à la 
télévision, en fiction radio et dans le doublage. Il interprète le 
rôle de « Jean-Paul ».  

SYNOPSIS DU PROJET. Offusqués par la loi abjecte sur le "Mariage pour n'importe qui", fruit d'une société de 
consommation cynique et décadente, de jeunes et beaux étudiants d'une Grande École, en pleine rébellion 
hormonale, décident de s'y opposer de toutes leurs forces. Ils constituent un groupe révolutionnaire, Les Virilius, en 
choisissant une voie radicale, loin des paillettes de Perfide Garbo, leader autoproclamée du mouvement 
contestataire. A travers ce collectif militant d'universitaires au torse nu, des propos homophobes inscrits sur les 
abdominaux, nous revisitons une année de lutte acharnée et de violente opposition à un projet de loi contre -nature, 
à travers des slogans chics (« Y'a pas d'ovules dans les testicules ! ») et des mises-en-garde hyperréalistes contre ce 
changement de civilisation (« Vous allez assassiner des enfants ! »). Les Virilius, fiers représentants du mâle 
occidental, tous promis à une brillante carrière politique, avancent masqués, montrant leurs pectoraux, vers un 
avenir où les vraies familles de France pourront se reproduire sans l’entrave des lois d'une dictature marxiste. 

NOTE D’INTENTION DU PROJET. L’annonce de la loi dite « Mariage pour tous » a créé en France un climat de tension 
grandissante à partir de l’été 2012 – qui se poursuit encore aujourd’hui dans les esprits. De nombreux Français ont 
vécu cette période avec beaucoup de peine et une angoisse quotidienne mais nourris de l’espoir d’une réconciliation 
et d’un recul de l’homophobie ambiante. Des violences sanglantes, des insultes répétées, des actions de vandalisme 
et des menaces de mort émanant de certains groupes de pression réactionnaires sont malheureusement devenus 
routiniers pendant presque un an. La France s’est vue divisée par des peurs orchestrées de toute pièce, par des 
craintes passéistes fomentées par les extrémismes religieux de confessions diverses et par des groupes politiques 
d’opposition. Dans une atmosphère anxiogène croissante, un groupe de jeunes étudiants a défrayé la chronique en 
posant torse-nu devant les médias. Dans un élan juvénile et en s’appropriant des codes jusque-là étrangers et 
récupérés à volonté, ils ont mené des actions virulentes, soutenues par une campagne virale très habilement menée 
sur les réseaux sociaux. Leur apparition dans l’espace médiatique international n’est pas passée inaperçue et a même 
été largement relayée par la presse anglo-saxonne. Plusieurs magazines et chaînes de télévision américains, se sont 
en effet interrogés : « Comment ces militants anti-mariage gay peuvent-ils avoir l’air à ce point là plus gay que nos 
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militants pro-mariage ? » Cet ensemble d’événements et ces réflexions afférentes nous ont conduits à imaginer une 
œuvre cathartique qui puisse être emblématique de cette période. Nous souhaitons offrir au Spectateur une 
occasion de réfléchir sereinement à ces débats houleux et de s’affranchir du malaise persistant – notamment par le 
rire et par l’absurde. À cet égard, le nonsense du discours politique, tel qu’élaboré par les maîtres du Théâtre de 
l’Absurde que sont Eugène Ionesco, Harold Pinter ou encore Sławomir Mrożek, se révèle une source d’inspiration 
inépuisable. Ces derniers mois, de nombreuses déclarations médiatiques nous ont paru tout imprégnées de cet 
esprit-là, sans pour autant avoir la part de dérision essentielle et le recul salutaire que permet la démarche 
artistique. Par ailleurs et suivant en cela l’exemple d’Antonin Artaud, l’Absurde nous conduira au Théâtre de la 
Cruauté, puisque la fin de notre texte évoque directement les tortures subies en ce moment par les homosexuel-le-s 
de Russie, depuis la promulgation de la fameuse loi « contre la propagande de la déviance sexuelle ». Une cruauté 
largement soutenue et relayée par les groupes français qui s’opposent au Mariage pour Tous. 

Le point de départ de notre démarche artistique sera de faire entendre le texte de la manière la plus évidente qu’il 
nous soit possible, afin qu’il atteigne directement la conscience du Spectateur. Il s’agit de lui permette de se sentir 
immédiatement concerné par notre propos et qu’il en soit touché comme s’il était l ui-même aux prises avec les 
affres traversées par les personnages de l’intrigue qui se déroule sous ses yeux. Nous souhaitons qu’il ressente les 
égarements qui traversent les personnages, comme s’il s’agissait des siens, afin de l’amener à réfléchir aux 
controverses sous-jacentes à la situation politique particulièrement complexe que notre société traverse en ce 
moment. De notre point-de-vue, ce sera l’occasion d’inciter le citoyen à prendre position sur un fait sociétal 
contemporain, comme si le Spectateur était un membre actif des événements qui se produisent sur la Scène. Une 
identification qui doit permettre de questionner l’identité profonde inhérente à tout un chacun. En définitive et 
après la violence de la période récente, nous sommes plus que jamais  persuadés de la nécessité d’un moment 
collectif de légèreté et de sublimation, que seule permettra l’expérience théâtrale. Il est fondamental, pour nous, que 
la fonction exutoire du Théâtre conserve sa place dans la Cité, permettant de dépasser les clivages politiciens tout en 
demeurant le creuset des passions politiques.  

LA COMPAGNIE ROMAN GIRELLI a vu le jour récemment, afin d’offrir le cadre légal nécessaire à la création des textes 
de Roman Girelli – avec les projets duquel elle est destinée à se confondre souvent. Il en est ainsi des aventures 
artistiques suivantes : « Les Célèbres (02) – Hommage à Thomas Bernhard », créée en 2012 à la MC 11 de 
Montreuil1 ; « Les Célèbres (03) », « Le Festival Infréquentable » (titre provisoire) et bientôt « Les Virilius » (d’après 
l’idée originale d’Alessandro Avellis), qui constituent autant de spectacles en préparation pour 2014 et 2015. La 
jeunesse de « La Compagnie Roman Girelli » ne doit pas occulter les années d’expérience du réalisateur Alessandro 
Avellis ; ni celle de Roman Girelli en tant qu’acteur puis en tant qu’auteur et metteur-en-scène. Avec des projets 
comme « Les Virilius » et tous ceux qui suivront, nous espérons permettre au groupe de travail que nous formons de 
s’impliquer utilement à la confluence des énergies artistiques et des débats qui agitent notre société.  

 

                                                 
1 Découvrez la captation vidéo du spectacle « Les célèbres (02) », créé en septembre 2012 à la MC11 de Montreuil, en visitant le site suivant (attention, la vidéo 
n'est visible que depuis un ordinateur) : « Les Célèbres (02) » : vimeo.com/50327758 |Mot de passe : "bros".  

http://vimeo.com/50327758

