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L’Homosexuel 
ou la difficulté de s’exprimer
De Copi (1939–1987) 
Mise en scène Thibaud Croisy

Avec Helena de Laurens, Irina, Emmanuelle Lafon, Garbo, Frédéric 
Leidgens, Madre, Arnaud Bichon, Garbenko, Jacques Pieiller, Pouchkine

À suivre à La Criée
29 mars > 1er avril | théâtre | création 2022 
Petit Pays  
Conception et mise en scène Frédéric R. 
Fisbach | D’après Petit pays de Gaël Faye 
Lorsque que le conflit au Rwanda éclate, le 
monde paradisiaque de Gaby, 10 ans, 
s’effondre. Face à la violence qui règne, il 
trouve un refuge inespéré : la littérature.   
Frédéric Fisbach saisit avec force et subtilité 
le récit plusieurs fois primé et adapté 
récemment au cinéma. Une vision musicale 
du génocide rwandais, racontée à hauteur 
d’enfant. 

30 mars > 1er avril | théâtre | création 2023 
COSMOs
Conception et mise en scène  
Julie Villeneuve
Julie Villeneuve crée une autofiction à portée 
universelle autour de son chien Cosmo, 
aujourd’hui disparu et questionne ce que 
l’animal éveille en nous de proprement 
humain. 

L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer a été créé le 2 mars 
2022, à la Comédie de Clermont Ferrand, Scène nationale

production  Association TC • Avec le soutien de  la 
Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre du programme 
New Settings • coproduction La Comédie de Clermont-
Ferrand - Scène nationale, T2G - Centre dramatique national 
de Gennevilliers, TNB - Centre dramatique national de Rennes, 
TU Nantes - Scène jeune création et arts vivants, La Rose 
des Vents - Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq • soutiens Aide à la création en fonctionnement 
dans le domaine du spectacle vivant de la Région Île-de-
France, Centre national de danse contemporaine d’Angers 
(CNDC), Centre national de la danse (Pantin) • avec l’aide 
de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-
France - Ministère de la Culture • avec le soutien de l’Adami, 
organisme de gestion collective des droits des artistes-
interprètes : gestion des droits, aide financière aux projets, 
défense des intérêts et accompagnement de carrière.

Les pièces de Copi sont représentées dans le monde entier 
par l’Agence Drama - Suzanne Sarquier (www.dramaparis.
com) pour le compte des ayants-droit de Copi.

En 2021, les éditions Christian Bourgois ont initié un cycle 
de rééditions des textes de Copi : Le Bal des folles (roman), 
L’Homosexuel... suivi des Quatre Jumelles (théâtre) et La 
Guerre des pédés (roman) ont été réédités, accompagnés de 
postfaces et de documents rassemblés par Thibaud Croisy. 
Ces livres sont en vente à la libraire du théâtre.

Thibaud Croisy est auteur et metteur en scène. 
Depuis Je pensais vierge mais en fait non, jusqu’à 
D’où vient ce désir, partagé par tant d’hommes, qui 
les pousse à aller voir ce qu’il y a au fond d’un trou ?, 
en passant par Témoignage d’un homme qui n’avait 
pas envie d’en castrer un autre, ses créations ont été 
montrées dans des lieux dédiés au théâtre (T2G, 
Théâtre Paris-Villette, Studio-Théâtre de Vitry), à 
la danse (Ménagerie de Verre, CCN du Havre), aux 
arts plastiques et visuels (Gaîté Lyrique, Carreau du 
Temple, CAC Brétigny). 
Depuis plusieurs années,  Thibaud Croisy 
développe une recherche sur l’œuvre graphique 
et théâtrale de Copi, ce qui l’a amené à écrire de 
nombreux articles ainsi que des postfaces aux 
titres de Copi chez Christian Bourgois : Le Bal 
des folles, L’Homosexuel..., La Guerre des pédés.  
Plus d’infos : www.thibaud-croisy.com 
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Pourquoi vouloir mettre en scène Copi aujourd’hui ?
C’est une longue histoire... J’ai découvert Copi très jeune, un peu par hasard. C’est une lec-
ture ancienne, presque première, et elle a été pour moi si puissante que ses mots ne m’ont 
jamais quitté. Quand j’ai commencé à faire de la mise en scène, j’ai monté un de ses textes, 
Le Frigo, puis j’ai continué ma recherche par d’autres voies. J’ai écrit sur ses pièces, ses 
dessins, travaillé sur ses manuscrits, rencontré son frère, ses proches... C’était donc un 
vieux rêve d’enfant de mettre en scène une pièce de Copi et en particulier L’Homosexuel... 
qui est à mes yeux la plus belle. Elle est au cœur de mes questionnements sur le corps, 
la sexualité. Elle les condense de manière exemplaire et mes créations précédentes tour-
naient déjà autour des mêmes obsessions. En fait, ce qui m’intéresse au théâtre, ce sont 
les rapports entre le corps et la langue. La manière dont la langue met le corps en mots 
ou échoue au contraire à dire ce que nous sentons. Je peux en témoigner puisque j’écris 
et que je passe quand même une grande partie de mon temps à chercher des mots, à les 
attraper, à être confronté à l’impossibilité de se dire ou à la vanité de l’entreprise. À quoi 
bon parler ? Vouloir être ? L’Homosexuel..., c’est une pièce sur ça, justement. C’est l’histoire 
d’Irina, un personnage qui refuse d’entrer dans les mots, de se dire, de se qualifier. Face 
à elle, il y a Madre et Garbo, deux sorcières qui veulent à tout prix fixer l’identité, l’élucider, 
la faire coïncider avec une étiquette. Comme nous vivons dans un monde où les gens 
veulent à tout prix appartenir à une catégorie, la pièce de Copi devient d’une actualité folle. 
Je me dis : c’est drôle, elle a été écrite il y a cinquante ans et pourtant, elle est presque plus 
provocatrice aujourd’hui ! Ou elle l’est autrement. Copi nous singe toujours parce qu’il met 
en scène des identités mouvantes, fluctuantes. Avec lui, on ne sait jamais ce qu’on est. Se 
connaître semble vain. Se revendiquer est comique. Entre les lignes, il semble nous dire 
qu’on est surtout du silence ou qu’on est, tout simplement, et qu’il n’y a rien à ajouter de 
plus...
Extrait de l’entretien réalisé par par Clément Ribes, éditeur, ancien directeur éditorial de Christian Bourgois édi-
teur, le 7 janvier 2022, pour le T2G – Théâtre de Gennevilliers
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