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HAPPY MÂLE, c’est la rencontre 
de deux jeunes gens, qui 
questionnent la place 
qu’occupent dans leurs propres 
identités les clichés et les 
stéréotypes liés à la domination 
masculine :  en dansant, en 
jouant, il et elle cherchent à les 
altérer. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Qu’est-ce qui fait que 
je ne peux pas faire 
partie de la même 
espèce que toi ? 



NOTE D’INTENTION 

Alain REY 
Dictionnaire historique de la langue française 

 
Le point de départ de ce projet est mon envie de mener un 
questionnement scénique de la domination masculine. Les recherches 
que nous avons menées, à la fois documentaires et artistiques, ont 
renforcé notre conviction que les rapports de domination 
homme/femme qui imprègnent nos quotidiens de manière plus ou 
moins explicite reposent sur les représentations que nous nous 
faisons du féminin et du masculin.  
 
La bipartition genrée est une interprétation sociale des différences 
sexuées observables biologiquement. Elle est le produit d’une 
tradition philosophique dualiste qui instaure des hiérarchisations 
binaires, entre hommes et femmes comme notamment entre esprit et 
matière. Ces oppositions distribuent donc des places à l’intérieur de 
la société, et nous amènent à percevoir, à penser, et à agir à 
l’intérieur d’un cadre discriminatoire. 
Il nous apparait que la complémentarité revendiquée par certain·es 
est avant tout vectrice d’inégalités. C’est que le masculin en est venu 
à incarner le neutre – faculté que la langue française lui accorde 



d’ailleurs de manière claire : les hommes sont invités à être les 
Hommes, et à créer en exploitant les ressources à leur disposition, 
dont les femmes. 

 
Happy Mâle a moins vocation à revenir sur l’histoire de cette 
exploitation qu’à se pencher sur la place qu’occupent en nous les 
normes édictées par le clivage de genre. 
Auteur et metteur en scène de la pièce, je suis un homme, et chercher 
à le masquer pour adopter le point de vue de l’universalité serait 
reproduire ce dont nous visons la déconstruction. Il s’agit ainsi de 
partir de l’expérience de l’apprentissage de la grammaire genrée 
de la virilité. 
Celle-ci contient en elle des attentes normatives qui définissent en 
miroir ce que doit être le féminin. Et cette grammaire du clivage de 
genre préfigure les contours stéréotypés de l’hétérosexualité. 
Ce sont ces clichés qu’il nous faut questionner sans relâche, pour 
mieux mettre à distance en tant que construction le clivage de genre 
qui en est à l’origine. Son caractère oppressif engage alors à tenter 
de s’en dégager : à tenter d’instiller d’autres imaginaires de ce que 
peut être une femme, de ce que peut être un homme. 
 
La scène est pour nous cet endroit où nos imaginaires peuvent être 
interrogés, déconstruits, malmenés, enrichis et recomposés. 
En nous appropriant des situations, des discours, des gestes mus par 
le clivage de genre, nous souhaitons nous approcher des endroits 
de l’intime où il est particulièrement actif. Le questionnement des 
identités intériorisées et la mise en évidence des manifestations 
quotidiennes des inégalités de genre deviennent alors les moteurs de 
la poésie que nous cherchons à trouver. En effet, une forme de 
légèreté nous semble nécessaire pour nous attaquer en profondeur 
à ces facteurs d’aliénation. C’est à un joyeux chantier de 
déconstruction que nous désirons procéder.  



LE TEXTE DE HAPPY MÂLE 
 

Des périodes d’écriture à la table, couplées à des périodes 
d’écritures de plateau sous forme d’improvisations dirigées, ont 
donné naissance à des matériaux textuels, mais aussi 
chorégraphiques et musicaux. Tous ont été conçus conjointement, à 
partir de la réflexion de fond que nous nous attachions à mener. 
Ils se sont enrichis au fil de nos recherches, sur le plan artistique 
comme sur le plan documentaire. Nous nous efforçons en effet de 
rester au contact des différentes évolutions dans nos 
questionnements, dues à des lectures, à des expériences, vécues ou 
rapportées, ou à l’actualité – le contexte #metoo a par exemple 
fourni une matière riche à nos préoccupations. 
Le texte de Happy Mâle est l’agencement de ces recherches. Les deux 
ami·es qu’il met en scène se présentent comme des alter egos du 
public, qui expérimentent différentes paroles, différentes 
corporalités, pour tenter de saisir ce qui ne cesse de leur échapper : 
leur propre construction de genre, et les biais qui en subsistent.  



NOTE DE MISE EN SCÈNE 
 
Le principal enjeu dans notre démarche est de trouver ce qui permet 
le partage de nos interrogations, ce qui ouvre à l’exploration des 
imaginaires. 
 
Une recherche transdisciplinaire 
 

La combinaison d’une diversité de matières est une manière pour 
nous de cerner par plusieurs biais nos représentations mentales, 
elles-mêmes protéiformes. La part chorégraphique au cœur de 
l’écriture de la pièce n’est pas simplement juxtaposée aux textes et 
au canevas musical composés. Les corporalités qu’elle amène 
nourrissent les prises de parole des interprètes, comme la tentative 
de trouver un langage propre. C’est ainsi avant tout dans les corps 
(la parole y compris) que s’ancre notre propos : la légèreté adoptée 
dans notre angle d’approche de la domination masculine 
s’accompagne d’une légèreté de moyens, qui permet une grande 
adaptabilité de notre forme aux lieux dans lesquels elle se joue. 
 
Un partage convivial 
 

Il s’agit à chaque fois de trouver le rapport juste avec les spectateurs 
et spectatrices, qui passe pour nous par l’exacerbation d’une 
proximité qui renforce l’empathie. Cela se retrouve dans le type de 
jeu que nous souhaitons développer – toujours en conscience de la 
présence du public, et en relation avec lui – mais aussi dans la 
manière dont nous l’accueillons. Buffet, bibliothèque de la 
compagnie, et jeux sont proposés, comme une invitation à prolonger 
l’échange initié par le moment de la représentation dans un temps 
convivial ensuite : nous cherchons comment permettre à chacun·e de 
tisser ses propres liens sensibles et réflexifs avec la pièce, pour 
poursuivre le questionnement de son côté.



LA BIBLIOTHÈQUE DE LA COMPAGNIE 
 
Nous avons acquis des livres au cours du projet, aussi bien pour nous 
informer que pour les mettre à disposition du public dans les temps 
conviviaux amenés à entourer la représentation. En voici certains : 

Ouvrages théoriques 
- Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, t1 et 2, 1949 
- Pierre Bourdieu, La Domination masculine, 1998 
- Judith Butler, Trouble dans le genre, 1990 
- Mona Chollet, Beauté fatale, 2015 
- Raewyn Connell, Masculinités, 2014 
- Virginie Despentes, King Kong Theory, 2006 
- Silvia Federici, Caliban et la sorcière, 2004 
- Camille Froideveaux-Metterie, La révolution du féminin, 2015 
- Olympe de Gouges, Femme, réveille-toi, 1791 
- Françoise Héritier, Masculin/Féminin, 1996 
- Valérie Solanas, Scum Manifesto, 1967 
- Catherine Vidal, Féminin/Masculin, 2006 
- Georges Vigarello, Histoire de la virilité, t1, 2011 

Littérature jeunesse 
- Anthony Browne, Marcel la mauviette, 1991 
- Christian Bruel & Anne Bozellec, Histoire de Julie qui avait une 

ombre de garçon, 1976 
- Christian Bruel & Katy Couprie, D’ici-là, un genre d’utopie, 2016 
- Olivier Douzou, Buffalo Belle, 2016 
- Marie-Sabine Roger & Anne Sol, À quoi tu joues ?, 2009

Livres de fiction
- Collectif, En chemin elle rencontre..., 2009 
- Annie Ernaux, Mémoire de fille, 2016 
- Leslie Kaplan, Les amants de Marie, 2002, & Toute ma vie j’ai été 

une femme, 2008 
- Milan Kundera, « Le jeu de l’autostop », Risibles amours, 1968  
- Thomas Mathieu, Les crocodiles, 2014



 
ÉLÉMENTS DE (DÉ)CADRAGE
 
 

 

« C’est peut-être une tâche 
urgente, fondamentale, et 
politiquement indispensable, 
que de constituer une éthique 
de soi, s’il est vrai qu’il n’y a 
pas d’autre point, premier et 
ultime de résistance au pouvoir 
politique que dans le rapport 
de soi à soi. » 
Michel FOUCAULT 
L’herméneutique du sujet, 
1981 
 

« D’ailleurs, admirer la beauté 
féminine, passe encore, 
puisqu’elle est promesse de 
douceur, de sensibilité, de 
maternité, [...] et j’ai le droit 
moral d’aimer cette viande-là. 
Mais elles, cet attrait horrible 
qu’elles ont pour la beauté 
masculine qui est annonce de 
force physique, de courage, 
d’agressivité, bref de vertus 
animales ! Donc elles sont 
impardonnables ! » 
Albert COHEN 
Belle du seigneur, 1968 

« Ainsi, si l’on part du principe 
que dans la société 
bicatégorisée, les gens ne 
peuvent être vraiment heureux 
et productifs qu’à condition 
d’être certains d’appartenir à 
l’un des deux seuls sexes 
reconnus, alors la médecine 
moderne a parfaitement atteint 
son objectif. » 
Anne FAUSTO-STERLING 
Les cinq sexes : pourquoi 
féminin et masculin ne suffisent 
pas, 1993 
 

« Les hommes dominants se 
distinguent par leur physique, 
mais aussi par certains 
comportements, par leur regard 
ou les expressions de leur 
visage. Ils ont plus de succès 
amoureux en raison de leur 
qualité génétique et de leur 
capacité à occuper des positions 
hiérarchiques élevées. » 
Nicolas GUÉGUEN 
Cerveau&Psycho n°43, 1999 



EXTRAITS DU TEXTE 
 
« THOMAS 
 

Quand mes yeux croisent les 
tiens au hasard des vibrations de 
la rame, aïe.  
Je sens le danger. Je sens que je 
suis un danger. Je détourne le 
regard, vite. J’ai vu dans le tien 
ce que je suis.  
Prédateur. Identifié.  
 
Le soir, quand je marche 
derrière toi dans la rue, aïe.  
Je sens le danger. Tu baisses la 
tête et tu accélères.  
Arrh... Je sens bien que je suis un 
danger. Je te dépasse sans me 
retourner. 
Prédateur. Identifié.  
 
Cette sensation de suintement 
Qui m’assigne. 
Cette explosion en moi quand je 
pense à l’œuvre de mon espèce 
de prédateur. Cette sensation de 
suintement 
La honte. Le mal d’être un mâle. 
 
Bon... n’exagérons pas, ce n’est 
pas que je voudrais être une 

femme. Mais j’ai envie de me 
plaindre. C’est... 

Le spleen du dominant » 
 

... 
 

« MYRIAM 
 

Coincée dans mon costume. 
Sur la photo, tout le monde 
prend une pose simple, juste là 
avec le sourire, la famille quoi.  
Moi, non. 
 
Je prends une méga pause, dans 
ma superbe petite robe. 
J’ai 7 ans.  
Quand on reçoit les photos, j’ai 
honte. 
 
Pourquoi j’ai voulu me mettre en 
avant comme ça ?  
Coincée dans mon costume de 
super petite fille. 
 
En plein combat de bâton, je me 
rends compte que mon grand 
frère n’est pas à fond.  
Allez vas-y frappe ! 
Il ne veut pas me faire de mal. 
 
Je suis coincée dans le costume 
de super petite fille que je veux 
absolument revêtir. »



 



L’ÉQUIPE DE HAPPY MÂLE 
 

Issu·es de la promotion 2018 de l’ESAD Paris, les deux interprètes 
et le metteur en scène du spectacle y ont notamment travaillé sous la 
direction de Jeanne Candel et Lionel Gonzalez, de Serge 
Tranvouez, ou encore de Guy Alloucherie et Nadège Prugnard.  
 
Thomas COUPPEY, interprète 
Comédien et danseur, Thomas Couppey collabore régulièrement 
avec la compagnie Ricci/Forte, avec le collectif Treppenwitz, avec 
l’Ensemble Esprit Libre, ainsi qu’avec la compagnie le Sens Opposé. 
Il a également participé à des créations de Thierry Thieu Niang. 
 
Myriam JARMACHE, interprète 
D’abord chanteuse lyrique de formation (maîtrise de Radio France, 
conservatoire du IXe), elle travaille en tant que comédienne, 
danseuse et chanteuse avec la Ville en Feu, La Grosse Plateforme, le 
collectif Créatures, ou encore avec Marcus Borja. 
 
Eliakim SÉNÉGAS-LAJUS, metteur en scène et auteur 
Passé par le conservatoire de Poitiers en danse, en théâtre et en 
musique, il a également étudié à l’Escuela Nacional de Arte Teatral 
du Mexique. Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Paris, 
il est par ailleurs doctorant à Lyon 2 sous la direction de Julie 
Sermon. 
 
Camille GIRARD-CHANUDET, collaboratrice artistique 
Chercheuse en sociologie (Sciences Po, EHESS), elle fait partie des 
complices de la compagnie depuis sa fondation – elle en a été la 
première présidente. 



LA COMPAGNIE LE THÉÂTRE AU CORPS 

Happy Mâle est la deuxième création de la compagnie, après la mise 
en scène du texte de Mariette Navarro, Nous les Vagues, en 2015. 
 
Notre travail articule trois dimensions essentielles à nos yeux : 

- il s’agit toujours de faire théâtre en interrogeant nos propres 
représentations de faits sociaux. C’est à cet endroit que notre 
pratique artistique aborde les sujets qui nous semblent 
fondamentaux, dans le lieu de rencontres que peut être le 
théâtre ; 

- nous plaçons une démarche chorégraphique au cœur de 
notre approche. Les ressources de la danse, en particulier 
contemporaine, nous permettent d’appréhender les histoires, 
individuelles et collectives, inscrites dans nos corps ; 

- nous cherchons à agencer un rapport convivial dans l’accueil 
du public : c’est par le caractère exceptionnel de l’expérience 
théâtrale – par nature singulière – qu’il est peut être possible de 
mettre à distance et de requestionner notre rapport aux choses. 

 
La création de spectacles n’est cependant pas la seule activité de la 
compagnie. Notre intérêt pour les différentes formes d’éducation 
populaire nous poussent à mettre au point également d’autres 
projets qui allient transmission et création. C’est par exemple le cas 
en 2019 à l’école du Breuil Mingot, à Poitiers, ainsi qu’à l’école de 
Cozes, dans le cadre du dispositif Création en Cours.  



  



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Le spectacle se déroule d’un seul tenant, à l’intérieur duquel sont 
aménagés des temps de pause, le tout durant approximativement 
une heure dix. 
 

Équipe 
3 personnes sont sur scène. 
Percussions et trombone ne sont pas sonorisés, sauf acoustique très 
particulière du lieu. 
 

Plateau 
Nous ne désirons aucun pendrillonage, et souhaitons donc jouer 
dans les dimensions de la cage de scène. 
 

Scénographie 
La scénographie est recomposée à chaque représentation par les 
spectateur·trices : plaids et coussins sont à la disposition de ceux et 
celles qui veulent s’asseoir ailleurs que dans les gradins éventuels du 
lieu d’accueil s’il y en a. 
Nous utilisons de plus trois tables, généralement fournies par le lieu 
d’accueil : une est destinée à accueillir la bibliothèque thématique 
de la compagnie, une les jeux proposés après le spectacle, et une le 
buffet offert. 
 

Lumières 
6 cycliodes L202 
4 PC 1kw L197 (contres) 
6 PC 1kw L205 (latéraux) 
1 Découpe 1kw L156  
L’éclairage peut être repensé en fonction du lieu d’accueil. 
L’important est de réduire au maximum la différence entre 
l’éclairage scénique et l’éclairage public, et de pouvoir réchauffer 
la lumière au fur et à mesure.  
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