LA TENDRESSE – PRÉSENTATION
Tu seras un homme mon fils…
TEXTE Écriture contemporaine
PUBLIC À partir de 15 ans
DURÉE 1h50
CRÉATION 16 Novembre 2021
MISE EN GARDE Scène de nudité
« Ce titre La Tendresse – comme notre dernière création Désobéir contient une ligne souterraine qui agit comme un programme.
Les filles de Désobéir devaient mentir aux autres pour s’affranchir des injonctions de la famille, de la société ou de la tradition.
Les garçons de La Tendresse, eux, ont souvent dû se mentir à eux-mêmes pour appartenir au « groupe des hommes », pour
correspondre à la « fabrique du masculin ». Pourtant, chacun à leur manière, ils ébranlent les assignations d’une identité
d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres.
En se demandant « comment être un mec bien aujourd’hui ? », ils font bouger les lignes d’une éducation reçue.
Nous postulons avec eux que c’est sans doute dans l’acceptation de sa vulnérabilité, dans l’accès à ses sentiments, dans la
revendication d’une égalité de faits entre les hommes et les femmes (plutôt qu’une complémentarité de principes qui reste
l’arme du patriarcat) – que réside l’une des clefs de la réinvention de soi.»
Julie Berès et la compagnie les Cambrioleurs
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À propos des thèmes de la pièce
« À travers des fragments de pensées, de souvenirs, de révoltes ou de nostalgies paradoxales entremêlés de récits
fictionnés avec les auteurs, l’espace du plateau devient un lieu performatif de tentatives et de partage où se dessine
par la puissance de la danse et l’engagement des corps, l’histoire de cette génération de jeunes hommes aux prises
avec les clichés du masculin, les volontés de la tradition et les assises du patriarcat. Un spectacle qui arme à la joie ! »
- CPPC > La Tendresse - CPPC
Questionnement sur la jeunesse
« Pour ce prochain spectacle, dans le droit fil de Désobéir, nous continuons à travailler avec Kevin Keiss, auteur et
dramaturge et Lisa Guez, collaboratrice à la mise en scène, sur la jeunesse et la résilience, à questionner nos
constructions, nos fragilités et nos paradoxes. Nous nous appuyons sur des parcours de vie et des témoignages pour
qu’inexorablement l’intime puisse se mêler à l’éminemment politique. » Dossier de production
Jeunesse et résilience, constructions et modèles, fragilités et paradoxes : comment la jeunesse d’aujourd’hui se construitelle ? Quels sont ses modèles et ses héritages ? Comment se démarque-t-elle de ces modèles et des traditions ?
Qu’est-ce qu’être un mec bien aujourd’hui ?

Le spectacle aborde toute une série de questions qui se posent aux jeunes hommes d’aujourd’hui, quel que soit leur milieu social
et leur éducation : le rapport à l’intime, à la sexualité, aux héritages, aux modèles intra et extra familiaux, aux clichés, aux femmes,
à la violence, à la vulnérabilité…
« Nous souhaitons raconter l’histoire de ces hommes qui se débattent avec les clichés du masculin, les injonctions
de la société, les volontés de la tradition et les assises du patriarcat. » - Dossier de production
Le poids des stéréotypes et de la tradition
« Malgré les avancées menant à une égalité de droit formelle dans nos sociétés occidentales entre les hommes et les
femmes, les structures archaïques du patriarcat continuent d’influencer nos comportements. Elles façonnent nos
rapports et nos imaginaires, et ce dans toutes les strates de la société, et dans la plupart des cultures, même si elles
prennent des formes différentes selon les contextes sociaux et culturels. » Dossier de production

Extrait du dossier de production

À la rencontre de l’« impensé » masculin
« Dans ce deuxième volet, La Tendresse, nous avons souhaité poursuivre cette réflexion en abordant le sujet sous un
autre angle, celui de la construction de la masculinité. En effet, nous pensons que le masculin reste une forme
d’impensé. Le masculin, de façon inconsciente, est une norme qui englobe et définit le féminin. Dans la langue
française, par exemple, le masculin « prévaut » sur le féminin, vaut aussi pour le neutre. Ainsi et de façon surprenante,
la femme, le féminin, est souvent pensé comme une « minorité » englobée par le masculin. Nous avons donc voulu
rencontrer cet impensé masculin, le comprendre et le questionner de l’intérieur en allant à la rencontre de jeunes
hommes entre 18 et 25 ans, sur lesquels pèsent les injonctions de virilité. » Dossier de production
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Dramaturgie et mise en scène

Un travail d’enquête et de témoignages

Extrait du dossier de production

Un processus d’écriture original, de l’intime au politique

Extrait du dossier de production

Les thématiques abordées dans le travail d’enquête et de recueil de témoignages :
o La place dans le groupe
o Le rapport à l’argent
o Le rapport aux femmes et les premières fois
o La peur de l’avenir
Chorégraphies : battle et krump

« Il ne s’agit pas d’un théâtre documentaire, voyeuriste. Nous souhaitons trouver un dispositif qui permette
d’interroger les typologies figées et les stéréotypes d’hyper-masculinité. Mais aussi des hommes qui inventent des
chemins de traverse dans leur représentation d’eux-mêmes. Pour cela, nous nous inspirons de pratiques artistiques
emblématiques d’une sur-affirmation du masculin comme, le Krump, le pop pour voir comment ces pratiques peuvent
paradoxalement être des endroits de transfiguration et de catharsis. » Dossier de production
Un théâtre performatif et au dispositif léger
« Nous poursuivons notre désir d’élaborer un théâtre performatif dans un dispositif scénique léger qui permette
une adresse intime. Nous souhaitons une adresse directe au public qui provoque de l’empathie, de l’espoir et une
libération joyeuse. » Dossier de production

AVANT LE SPECTACLE :
POUR ENTRER EN MATIÈRE
Approcher le spectacle par un reportage vidéo
Source de la vidéo – Szenik.eu, Interview de Julie Berès : Julie Berès I La Tendresse I Comédie - CDN de Reims I szenik YouTube
À partir de la vidéo, proposer un questionnement sur les questions posées par le spectacle et la démarche de création
de Julie Berès :
o En quoi ce spectacle fait-il partie d’un dyptique ?
o Quels sont les thèmes abordés par le spectacle ?
o Quelle est la démarche de travail et d’écriture de Julie Berès ? Qui a contribué à l’écriture ?
o Que signifie l’expression « spectacle performatif » ?
o Quelles sont les formes d’expression utilisées dans le spectacle ?
o Qu’est-ce qui intéresse Julie Berès en ce qui concerne le jeu (la direction d’acteur) ?
o Qu’a cherché à faire Julie Berès et son équipe dans ce spectacle ?
o En une phrase clé exposez le propos du spectacle.
o À votre avis, pourquoi ce titre ?
On peut définir précisément les notions suivantes : patriarcat, égalité, génération #metoo, consentement, modèle,
misogynie, masculinité, homophobie, violence, virilité, performance, domination, vulnérabilité.
On peut prolonger ces réflexions avec :
o La vidéo de « Et tout le monde s’en fout » consacré aux hommes : Et tout le monde s'en fout #16
- Les hommes - - YouTube
o La vidéo de « Brut » - Qu’est-ce que le patriarcat ? : C'est quoi le patriarcat ? - YouTube
o L’émission de France Culture « La domination masculine a-t-elle toujours existé ? » : Patriarcat. La
domination masculine a-t-elle toujours existé ? (franceculture.fr)
o Cet extrait du dossier de production

Découvrir par l’image
Sur le site de la compagnie consacré au spectacle, nous pouvons trouver des photos. La Tendresse (2021) | Compagnie Les
Cambrioleurs . Julie Berès
Nous pouvons faire un travail autour de ces photographies pour entrer dans le spectacle par l’image.
Par exemple, en plaçant les élèves par petits groupes, en leur donnant à chacun une image et en leur proposant un travail qui
peut se décliner en plusieurs étapes :
Décrire l’image
À partir de l’image, réaliser un nuage de mots suscités par l’image. Le choix des mots doit être discuté par
le groupe et les propositions de chacun doivent ainsi être justifiées. C’est notamment une occasion
d’évoquer les clichés
À partir de l’image, proposer un atelier d’écriture collective : une situation, une histoire courte, un
portrait à inventer
Il est possible de prolonger en proposant un exercice au plateau autour des photos : portrait en
improvisation à partir de la consigne : « qui est cette ou ces personnes ? Dans quel contexte a été prise
cette photo ? Pourquoi ? Quelle est la situation associée à cette photo ? »
Découvrir par le texte
Le dossier de production propose quelques extraits des témoignages recueillis et du texte écrit par les auteurs.
Il est possible de prélever quelques extraits pour les faire lire et dire aux élèves au plateau, en solo ou en chœur, et se questionner
sur les propos du spectacle. On peut aussi évoquer la langue du texte et la question de l’écriture à partir des témoignages (faire le
lien entre un témoignage et le fragment d’écriture associé : transformation du propos, langue….).
Voir ANNEXES

Découvrir une démarche et un projet artistique
On peut à partir du site de la compagnie et de la biographie de Julie Berès aborder la méthode de travail de la metteure
en scène de ce spectacle : co-écriture, travail à partir de témoignages, écriture de plateau et improvisation, construction
d’une dramaturgie.
Ainsi, on peut revenir sur le rôle des différents acteurs intervenants dans la création d’un spectacle contemporain,
notamment au niveau de l’écriture (auteur, dramaturge, formes de textes…).

APRÈS LE SPECTACLE :
POUR ALLER PLUS LOIN
Sur le spectacle
Évoquer la forme « Battle » de la mise en scène
Réfléchir à ce mode d’expression et de performance :
histoire, enjeux théâtraux….
Évoquer ce qu’apporte ce dispositif dans la dramaturgie et
dans la mise en scène, ainsi que dans l’effet produit sur le
spectateur.

Extrait du dossier de production

Qu’est-ce que le krump ?
« Le krump, des ghettos de Los Angeles à l’Opéra de Paris » : LES INDES GALANTES by Clément Cogitore YouTube
Battle de krump : [MAKING-OF] BATTLE KRUMP au Festival 3e Scène à la Gaîté Lyrique - YouTube

« Ce que nous puisons dans le Krump c’est sa capacité de théâtralisation des corps : contorsions, postures
carnavalesques, grimaces, visages contractés qui se déforment et se convulsent, spasmes qui expriment une colère,
une fureur, une rage. L’emphase, l’outrance, l’hyperbole, la démesure sont un débordement des normes.
Cette danse, inventée dans les banlieues de Los Angeles des années 90, s’inspire directement des violences raciales et
policières, des arrestations brutales. Entre guerre des gangs et injustice sociale et raciale, elle se caractérise par son
aspect brutal et agressif. Il s’agit néanmoins d’une danse non-violente : les mouvements, qui rappellent ceux de
combats ou d’altercations participent, de fait, à la catharsis de la colère et de la rage des interprètes. » Dossier de
production
Retracer les parcours individuels des six personnages présentés au plateau
Ce travail peut se faire en plusieurs étapes, individuellement ou par groupe, à l’écrit ou au plateau.
Dans un premier temps, établir une fiche pour chaque personnage où chacun des élèves ou des groupes d’élèves viennent
écrire des éléments concernant le personnage.
Ensuite, un des personnages est confié à un élève ou un groupe d’élève. À charge pour lui ou eux d’établir un portrait à
partir des mots et expressions notés sur la fiche, portrait qui peut être destiné à être présenté à la première personne au
plateau ou dans une capsule vidéo.
Ces exercices permettent aux élèves à la fois de mobiliser collectivement leur souvenir du spectacle, un élément en
appelant un autre et permettant la construction d’un portrait de manière collaborative, mais aussi de travailler
l’expression, l’argumentation, l’expression orale.
On peut imaginer des mises en situation variées pour la présentation des portraits : réaliser une interview de ce
personnage, établir un portrait « extérieur », présenter le personnage en l’incarnant (JE)…
Mise en scène
Évoquer les choix de mise en scène et de scénographie et tenter de les expliquer, de les justifier.
« Nous souhaitons une adresse directe au public qui provoque de l’empathie, de l’espoir et une libération joyeuse. »
Évoquer « l’orchestration du texte » entre partition de chœur, solos, duos et trios et déterminer ce qui a présidé à cette
orchestration.

Extrait du dossier de production

Clichés
D’abord entamer une réflexion sur les clichés et les constructions traditionnelles de la masculinité.
« Façonné par des millénaires de stéréotypes, d’iconographies, d’institutions, de fantasmes, le modèle du « mâle
traditionnel » semble toujours asseoir, de façon parfois triomphante ou parfois pernicieuse, une domination sur les
femmes. Mais aussi, ce qui semble moins analysé, une domination sur les hommes dont la masculinité est disqualifiée
et jugée illégitime. Or les fondements de la construction du genre masculin, les masculins en devenir, ne sont que très
rarement questionnés du point de vue des hommes et de la jeunesse. » Dossier de production
Puis proposer des images tableaux illustrant ces clichés, les modèles et les héritages de la masculinité. Réaliser des
photographies de ces images-tableaux.
L’exercice peut évoluer en introduisant un geste (répétitif) par personne sur l’image.
Si le fil rouge du travail mené sur ce spectacle est l’image, cette proposition d’exercice et de production peut venir en
introduction et en appui de l’exercice « Concours photographique » proposé ci-après.
Quelques sujets de réflexion et d’argumentation
Un spectacle performatif
À partir de votre expérience théâtrale, expliquez et justifiez en quoi ce spectacle est un « spectacle performatif ».
Réfléchir et commenter
Cette phrase de Germaine Tillon figure en exergue du dossier de production.
Après avoir recherché qui est Germaine Tillon, vous expliquerez le sens de cette citation et vous vous demanderez en quoi cette
phrase résonne avec le propos du spectacle.
« Il n’existe nulle part un malheur étanche uniquement féminin, ni un avilissement qui blesse les filles sans
éclabousser les pères. » Germaine Tillon
Remettre en question la fabrique du masculin
Commentez et expliquez cette phrase de Julie Berès au regard du spectacle :
« Les garçons de La Tendresse, eux, ont souvent dû se mentir à eux-mêmes pour appartenir au « groupe des
hommes », pour correspondre à la « fabrique du masculin ». Pourtant, chacun à leur manière, ils ébranlent les
assignations d’une identité d’homme fondée sur la performance, la force, la domination de soi et des autres. »
Affiche contre affiche
Cette image est le visuel proposé par le TDB dans son programme pour le spectacle.
Décrivez et commentez ce visuel. Quelle référence y retrouve-t-on ? Quelle
thématique du spectacle met-il en évidence ?
Proposez maintenant votre propre visuel du spectacle en concevant soit une affiche
soit une bible de salle /flyer. Vous présenterez votre proposition oralement en
justifiant vos choix.

Écrire – dire - jouer
Proposer aux élèves de mener une réflexion collective sur le poids des traditions et
des clichés dans leur propre construction, puis d’écrire un texte pour l’évoquer. Le
texte peut être un poème, un slam ou un texte en prose.
On peut proposer aux élèves de présenter leur texte au plateau ou en s’enregistrant.

Concours photographique
Ce spectacle peut être l’occasion de porter le sujet à l’échelle d’un établissement, en suscitant réflexions et
questionnements autour de la question : « C’est quoi être un homme aujourd’hui ? »
L’entrée peut se faire par exemple par un concours photographique : Proposez une photographie ou un montage
photographique réalisé.e par vos soins qui pourrait répondre à cette question.
Les élèves ayant travaillé sur le spectacle peuvent ensuite mettre en mots et au plateau les images proposées par leurs
camarades de lycée : s’en suit ainsi des discussions autour des propositions, des interrogations et un travail d’écriture.
Une présentation de ce travail peut se faire face aux élèves ayant proposé des montages photographiques et un débat
suivre.

Battle
On peut imaginer travailler sur le principe d’une battle mise en scène à partir d’extraits du texte, de textes écrits par les élèves ou
d’autres textes.
Prolongements
On peut travailler de manière plus approfondie sur la notion de masculinité aujourd’hui, sur la « construction du
masculin », sur la « crise de la masculinité ».
Quelques liens qui pourraient être utiles dans cette perspective :
o Article de The Conversation - La « crise » de la masculinité ou la revanche du mâle (theconversation.com)
o Article du blog « Les 400 culs » de Libération : La «crise de la masculinité» n’existe pas – Libération (liberation.fr)
o Des rapports homme/femme : la construction du masculin - EDU RESPECT.fr.ht (free.fr)
o « Virilité ou masculinité ? », article de Cairn : Virilité ou masculinité ? L’usage des concepts et leur portée
théorique dans les analyses scientifiques des mondes masculins | Cairn.info
o Une émission de Binge Audio, Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon qui reçoit Mélanie Gourarier,
chercheuse au CNRS, anthropologue, autrice de "Alpha mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre
hommes" - « Il n’y a pas de crise de la masculinité » : Il n'y a pas de crise de la masculinité - YouTube
o Une fiche du comité québecois femmes et développement, « Qu’est-ce que la masculinité ? » :
pdf_fiche_cdp_la_masculinite_vf.pdf (aqoci.qc.ca)

Dessin extrait d’un article de Elle.be : Nouvelles masculinités : c'est quoi "être un homme" aujourd'hui ? - ELLE.be

RESSOURCES
Compagnie les cambrioleurs
Compagnie Les Cambrioleurs
Pour une biographie de Julie Berès : Julie Berès | Compagnie Les Cambrioleurs . Julie Beres

Vidéos
Un reportage de 13’38 sur La tendresse – Interview de Julie Berès : Julie Berès I La Tendresse I Comédie - CDN de Reims I szenik YouTube
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