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les garçons ne pleurent pas
Compagnie les sens des mots
de Julie Ménard et Thibault Rossigneux
mise en scène Thibault Rossigneux
avec Fréderic Losseroy en alternance avec Charly Marty
Production les sens des mots, en coproduction avec le Festival de Caves.
La compagnie est soutenue par la Région Bougogne Franche-Comté et le département du Doubs.
Durée 1h / A partir de 14 ans
les garçons ne pleurent pas aborde avec humour et tendresse le statut de l’homme hétérosexuel dans
une société qui évolue plus vite que lui.
Au cours d’un concert, Alexandre, chanteur à minettes, voit ses certitudes bousculées.

Note d’intention
Alex est un chanteur à minettes. Sa guitare est sa meilleure arme pour séduire les filles et s’affirmer comme
homme. Enfant un peu trop sensible, il a toujours eu peur de ne pas être reconnu par ses pairs comme l’un
des leurs. Son tableau de chasse lui permet de construire sa légende. Mais sa pose de prédateur est perturbée par ses échanges avec son amie Manon qui le sensibilise au mouvement #metoo…
Avec les garçons ne pleurent pas j’ai voulu aborder avec humour et tendresse la perte des certitudes d’un
séducteur au cours d’un concert donné dans l’intimité d’une cave…
Pour interpréter cet hétéro bousculé par une remise en cause de l’image qu’il s’est construite, j’ai eu envie
de travailler avec les comédiens sur leurs côtés drôle et sensible. Ses reprises de tubes sont les témoins de
son parcours maladroit, de son enfance timide à sa virilité claironnée. Avec le format concert nous abordons, dans un premier temps, avec légèreté notre sujet pour ensuite basculer dans la prise de conscience
grinçante et essentielle.
La scénographie et la création lumière minimalistes créent une intimité immédiate et accompagne la plongée troublante d’Alex et des contradictions qui le constituent.
Thibault Rossigneux

L’équipe
Thibault Rossigneux – auteur et metteur en scène
Thibault Rossigneux est comédien, metteur en scène et auteur. En 2009 il fonde la compagnie les sens des mots et y développe notamment binôme, un protocole artistique où
un scientifique devient l’objet d’étude d’un auteur dramatique (Festival d’Avignon, Carreau du Temple, Cité des Sciences et de l’Industrie, Théâtre du Rond-Point et en tournée
en france et à l’international).
Attaché aux écritures contemporaines, il met en scène Corps Étrangers de Stéphanie
Marchais au Théâtre de la Tempête en 2013, Parking Song de Sonia Chimabretto, Une famille aimante mérite de faire un vrai repas de Julie Aminthe au Monfort Théâtre en 2015
et Extrêmophile d’Alexandra Badea en 2017/18 au Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, à l’Echangeur
de Bagnolet, dans le cadre de la saison numérique du Doubs et à la Faïencerie-Théâtre de Creil.
Julie Ménard – autrice
Julie écrit sa première pièce Une Blessure trop près du soleil éditée à l’OEil du souffleur
en 2005. Elle obtient une résidence d’écrivain de la région Ile-de-France pour écrire sa
pièce musicale L’Envol à partir de rencontres avec des adolescents de Seine-Saint-Denis.
Elle est régulièrement accueillie en résidence à La Chartreuse - Centre nationale des
écritures du spectacle où elle fonde avec six auteurs : le collectif Traverse. Ensemble, ils
écrivent le prochain spectacle du collectif Os’o : Pavillon Noir créé au TnBA en janvier
2018, actuellement en tournée et présenté au 104 en 2019. Son texte Inoxydables est
mis en scène par Maëlle Poésy en automne 2017 au Centre Dramatique National de Dijon et par Maxime
Mansion la saison prochaine au TNP à Lyon. Elle écrit Vers où nos corps célestes pour binôme #8 d’après sa
rencontre avec l’astrophysicienne Magali Deleuil, le texte est édité dans un recueil aux éditions des Solitaires Intempestifs. La Compagnie les sens des mots lui passe une commande en écriture pour le Festival de
Caves en 2018, Les garçons ne pleurent pas, sur la question du genre.
Charly Marty – comédien et chanteur
Pendant sa formation (Deust théâtre à Besançon puis première promotion du CEPIT du
Conservatoire de Lyon en 2008) il travaille sous la direction de S. Auvray-Nauroy, J. Bert,
M. Bonat, L. Brethome, R. Brunel, G. Dujardin, F. Frapier, B. Gaillard, L. Hatat, P. Kuentz, S.
Lanno, C. Merlant, Y. Raballand, A. Roccoli, P. Sire…
En 2008, il crée Spleen (concert de théâtre) à partir de ses textes et chansons, dans le
cadre de son examen de fin d’étude pour lequel il reçoit une bourse du mérite de la part
du Conservatoire de Lyon. Ce spectacle sera programmé par la suite à Lyon au Théâtre
de l’Elysée et au Studio du Théâtre de la Croix-Rousse. Depuis 2009, il joue sous la direction de J-P. Albizzati, R. Barché, B. Boëglin, G. Bouillon, Y. Charreton, G. Dujardin, M. Gil Polo, G. Granouillet, C. Hargreaves,
D. Houssier, P. Kuentz, R. Patout. Il est comédien permanent du Festival de Caves et du Festival des Nuits
de Joux. En 2013, il crée sa compagnie de théâtre : Compagnie les indiens et reçoit le soutien de la Ville de
Lyon depuis 2014.
Frédéric Losseroy - comédien et chanteur
Originaire de Bourg en Bresse, Frédéric s’est formé au théâtre au conservatoire du 8e
de Paris pendant trois années, auprès de Marc Ernotte, puis a intégré l’Ecole Supérieure
d’Art Dramatique de Paris. Par la suite, il a notamment raconté avec Bernard Sobel, des
histoires épiques comme celles de Graabe, Marlowe, ou plus insolites avec les pièces
de Guan Hanqing et Richard Foreman. Depuis 2014, il joue également dans les mises en
scène de Jules Audry: Looking for Hamlet écrit par le metteur en scène, mais aussi Les
malades d’Antonio Alamo, et Une commune de Guillaume Caillet.
Frédéric est aussi chanteur et guitariste au sein du groupe Letteï, et parfois au théâtre. En 2010, il co-écrit,
met en scène et joue avec Pauline Clément, La ballade de Jack et Jane sur Dutronc et Birkin, au théâtre
du Rond-Point. La même année, il jouait un jeune Peachum dynamique dans L’Opéra de Quat’sous mis en
scène par Juliette Séjourné.

Diffusion du spectacle
Prix de cession 1500€ HT et hors ++
3 personnes en tournée
Un service de montage le jour de la représentation
Spectacle très léger créé dans une cave. Idéal pour petites jauges et lieux insolites.

« Je suis un tombeur
Elle tombe un peu plus bas à chaque fois qu’un d’entre nous la possède
Je ne vais pas me défiler
Je ne serai pas impuissant
Je vais assurer
Je vais faire péter les résistances
Je suis Han Solo qui plaque Leia contre le mur du Faucon Millenium
Je suis Indiana Jones qui rattrape la blonde avec son fouet
Je suis James Bond qui claque le cul des filles
Elle dit non mais ça veut dire oui.
Elle ne sait pas totalement ce qu’elle veut, ça fait partie du jeu.
Voilà le genre de choses qui se baladaient dans ma tronche, quand j’étais con.»
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