


P E R V E R S C O P I EP E R V E R S C O P I E
Une création originale en un acte et un épilogue, écrits par 
des psychanalystes, interprétés par les comédiens de la 
compagnie Métamorph’théâtre

Qu’est-ce qu’un pervers ?

Qui ne s’est jamais posé la question ? Un 
fou ? Un manipulateur ? Un tueur en série ? 

Un Maître es transgression ?

Le pervers, tantôt monstre sans culpabilité 
tantôt artiste transgressant la morale, fut de 

tout temps une énigme. Il occupe une large 
place dans l’imaginaire collectif. Pour Freud 

comme pour d’autres chercheurs avant lui qui 
avaient tenté d’en percer le mystère, il ne pou-

vait qu’être relégué au domaine de la psychiatrie.

Qu’en dire ?

Prenant le parti de le rattacher à la comédie humaine, du scan-
dale au drame, en passant par la mascarade et le vaudeville il 

fallait tenter de le subvertir pour en faire un spectacle.

Dans cette création théâtrale où musique, poésie et cinéma s’entre-
mêlent, vous suivrez ces curieux qui visiteront le musée des perver-
sions. Un guide, à la verve canaille, les introduira dans la chambre 
close du masochisme, derrière la brèche du voyeur et la collection 
du fétichiste. Vous croiserez un couple en détresse, participerez à 
l’expérience de Milgram, et peut être vous ferez-vous une idée de ce 
qui peut s’appeler « la perversion ordinaire ». Après tout, ne serions-
nous pas tous un peu pervers ? Et pourquoi pas !

RÉSERVATIONS
LES RÉSERVATIONS SE FONT EXCLUSIVEMENT SUR LE SITE DU GNIPL

www.gnipl.fr
A partir de la page d’accueil laissez-vous guider vers la page dédiée.

Jusqu’au 30 Septembre 2020 tarif préférentiel 12 €
A partir du 1er octobre 2020 18 €

14 € pour les étudiants et les abonnés au Théâtre Francis Gag.

RENSEIGNEMENTS
Courriel: perverscopie@gnipl.fr 

pDébat entre le public, les comédiens et des psychanalystes, psychologues 
et autres invités... après la représentation.

Lieu : Théâtre Francis Gag
4, rue de la Croix 06300  Nice

Tél : 04 92 00 78 50

Flashez le code pour être
directement dirigé sur

l’espace réservation

pExposition de créations picturales de Jean-Paul DUCARTERON sur le 
thème de la perversion.


