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MÂLE de CŒUR 
Note d'intention 

Note d'intention 

Que veut dire être un homme aujourd'hui ? 

Alors que dans certaines traditions les hommes emmènent plusieurs jours les garçons pour les 
initier à leur masculinité, chez nous nos pères ne font plus ça. Tout se perd. Plus de père... plus de 
repère.  

Quels sont alors les modèles masculins qui nous permettent de nous construire, nous, les jeunes 
hommes ? Des affiches publicitaires aux films pornographiques, difficile de trouver une image qui 
nous corresponde, car sans trace de fragilité peut-il vraiment y avoir humanité ? Pas facile alors 
de se livrer. Et pourtant c'est bien quand l'homme est vulnérable qu'il est naturellement drôle et 
beau ! 

C'est pour cela que mon point de départ pour ce spectacle est la sincérité. Libérer la parole pour 
exprimer les sentiments, désirs, peurs, doutes et autres réalités qui vibrent en l'homme. Le seul 
en scène est alors devenu une évidence pour entrer petit à petit dans l'intimité d'un homme et en 
explorer toutes les nuances de couleurs. C'est décidé cela sera un spectacle sur les hommes par 
un homme ! 

Les univers crus et poétiques s'entrechoquent, correspondant aux contradictions qui bouillonnent 
dans ce personnage : un jeune homme sensible et délicat parfois rongé par le désir sexuel. Car 
l'enjeu pour lui est bien là : comment embrasser pleinement sa masculinité que ce soit ses désirs 
les plus rugueux ou ses sentiments les plus délicats ? Ceci va l'emmener dans des situations 
souvent drôles qui vont à chaque fois faire évoluer sa réflexion afin qu'il trouve ses propres 
réponses. 

Cette diversité d'univers est traitée par la diversité des langages. Ainsi j'ai fait appel à une 
chorégraphe pour exprimer certains aspects par le mouvement, le mime ou la danse. Trois 
musiciens ont écrit un blues, une berceuse et un hip hop, venant exprimer des facettes du 
personnage tels que le désir d'être père ou l'attirance pour d'autres hommes. Les voix off sont 
présentes pour suggérer ce qui se rapporte à l'imaginaire comme les fantasmes et enfin, un 
beatboxer me permet de créer des univers organiques à partir des sons de sa voix. 

Tout cela pour permettre à ce personnage de découvrir sa propre façon d'être un homme. 

Serait-il un tombeur, un poète, un savant ou tout simplement un animal de cette espèce, les 
hommes ? 

Laurent Cussinet 

  
 

Contact : entremoncoeur@gmail.com –  06 61 62 15 70 

On est bizarre nous les humains, on fait l'amour. Les animaux ne se posent pas toutes 
ces questions, ils n'ont pas de mot. Ils copulent. Eh bien pourtant "couple" et "copule", 
ça s'écrit avec les mêmes lettres... Il doit bien y avoir une raison ? 
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MÂLE de CŒUR 
L’équipe du spectacle 

Laurent Cussinet - Texte et jeu 

Laurent commence son parcours à Lyon et sa région où il travaille pour différentes 
compagnies qui lui font notamment découvrir le clown de théâtre, les comédies 
musicales et le théâtre forum. Il part ensuite se former pendant deux ans à l’Ecole 
Jacques Lecoq à Paris, où il explore le mouvement. Puis il travaille pour Mad Cie en 
Bretagne où il co-écrit son premier spectacle, Intimités.  
De retour à Paris en 2013, il joue dans différentes pièces, notamment en tant que 
mime dans L’Ile sans Nom de la Cie Au Fil du Vent et part en France et en Europe. 
Parallèlement, il écrit son premier seul en scène, Mâle de Coeur, travaille pour la 
télévision et le cinéma et met en scène le quatuor A'Dam pour la scène nationale 
d'Evry. Il fait également partie de l’Association MKP (Man Kind Project) qui explore la 
masculinité à travers les traditions et rituels des cultures Sud Américaines.  
 

Contact : entremoncoeur@gmail.com –  06 61 62 15 70 

Violeta Gal-Rodriguez - Aide à la création  

Violeta Gal-Rodriguez est issue du Conservatoire d’Art Dramatique de Montpellier et 
diplômée de l’Université Mayor. Elle met notamment en scène Le Groenland de 
Pauline Sales qui se jouera en France et au Chili, puis Novecento : Pianiste 
d’Alessandro Baricco à Montpellier et accompagne la compagnie chilienne Teatro 
Kimen sur le spectacle Ni Pu Tremen.  Elle a également suivi une formation en art 
thérapie.  
 

Emmanuelle Quilez – Aide à la création, Chorégraphie et texte 

Historienne de l’art, danseuse et chorégraphe, Emmanuelle Quilez a suivi sa formation 
de danseuse professionnelle au centre ADAGE à Bordeaux. Passionnée par le 
mouvement sous toutes ses formes, elle pratique plusieurs styles de danse et trouve 
dans le travail avec un comédien une autre façon de l’appréhender en mêlant danse et 
mime. Elle accompagne également Laurent dans la construction globale du spectacle 
et coécrit avec lui le texte final. 
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Alfred Massard - Musique originale "Viril Hip-hop" 

Musicien et producteur de musique électronique, Alfred Massard a d’abord joué 
comme musicien (basse, synthé, batterie) dans plusieurs groupes de rock. Il devient 
ensuite musicien de la Cie CRü et découvre ainsi le monde du théâtre. C’est dans ce 
contexte qu’il rencontre Laurent Cussinet. Séduit par son projet de One Man Show, il 
en crée une des musiques originales. 

Chloé Sévère - Musique originale et paroles de la chanson "J'ai envie d'être 
papa" 

Chloé Sévère compose dès son plus jeune âge et découvre à l'âge de onze ans le 
clavecin et l’étudie en parallèle à des études de compositions, d’harmonie et de 
contrepoint ; elle obtient un Bachelor de clavecin au conservatoire royal d’Amsterdam 
puis un Master au conservatoire supérieur national de Paris. Elle joue régulièrement en 
tant soliste et dans de nombreux ensembles baroques. Elle compose et collabore avec 
plusieurs artistes, notamment Julien Bourriaux sur un CD de musique pop minimaliste 
et l’acteur Laurent Cussinet sur son spectacle "Mâle de Coeur". 

MÂLE de CŒUR 
L’équipe du spectacle 

Et avec la participation de Nadine Charvolin (chant), Vianney Fatus (batterie), Léa 
Marion et Aurélie Bouquet (chœur pour le "Blues des Cussinettes"), Daivika 
Elouard (voix off) et Julien Guilloton (beatbox)  
 

Clément Darlu - arrangeur du " Blues des Cussinettes" 

Clément Darlu se spécialise dans les métiers de l'écriture musicale au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP). Ainsi réalise-t-il des 
arrangements pour des ensembles comme le Val de Sax ou encore l'Orchestre 
Français des Jeunes. Il réalise l'arrangement du thème principal de "Mâle de Coeur" 
qui sera décliné de différentes façons au cours du spectacle. 
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MÂLE de CŒUR 

Revue de presse 

Contact : entremoncoeur@gmail.com –  06 61 62 15 70 

LANSOY Raymond, « Entre mon cœur et mes couilles. 
Tendres réflexions sur ma masculinité », dans Montmartre 
à la une, n°52-3e trimestre 2016, p. 33. 

BOUTIER Mehdi, « Un comédien se met à nu avec 
humour et poésie », dans Le 18è du mois, n°243 - 
Novembre 2016, p. 18. 
 

Note : Initialement intitulé Entre mon Coeur et mes Couilles, le spectacle change de nom 
courant 2017 et devient Entre mon Coeur et mes Cussinettes avant de trouver son titre 
définitif : Mâle de Cœur 
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MÂLE de CŒUR 
FESTIVAL TOP IN HUMOUR 2017 

Mâle de Cœur fait partie des trois spectacles sélectionnés en 2017 par le festival 
Top In Humour pour représenter 

la nouvelle génération de l'humour 
 

Le spectacle a été programmé dans son intégralité le 11 novembre 2017 à Chartres devant 
une salle qui affichait complet et aux côtés de grands noms de l'humour tel que Kyan 

Khojandi, Marianne Sergent ou encore Pierre Palmade 

L'avis de Dominic Lebé, programmateur du festival : 
 

Comment dire ? Ce jeune Laurent véhicule ce qu’il y a de plus beau chez l’espèce 
humaine : l’authenticité. Laurent Cussinet ne construit pas son spectacle avec des 
blagounettes à deux balles, il est drôle parce qu’il est sincère. Entre le chêne et le 
roseau ce garçon est roseau parce que fluide, léger, souple, éthéré… C’est un roseau 
plein de sève, plein d’énergie qu’il ne contrôle pas mais qu’il veut contrôler. Pourquoi 
suis-je un mec ? S’interroge-t-il. Les spectateurs garçons vont complètement se 
retrouver dans ses personnages. Les dames spectatrices vont vraisemblablement 
mieux comprendre leurs machos de mecs en assistant à cette création. Laurent 
Cussinet c’est un spectacle vraiment très intéressant et très original… ça serait 
vraiment très dommage de passer à côté de cet artiste. 
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MÂLE de COEUR 
Les dates 

2018 

- Festival off d'Avignon - du 6 au 29 juillet au théâtre La Tache d'Encre 

- Le Bouffon bleu (Angers) - 12 et 13 septembre 

2017 

- Théâtre la Cible (Paris)  - tous les samedis 20h15 de août à décembre  

- Théâtre La Cible (Paris) - tous les dimanches 19h de janvier à juin 

- Festival Top In Humour 2017 (Chartres) - le 11 novembre 

2016 

- Théâtre La Cible (Paris) - tous les dimanches 19h de juillet à décembre  

- Festival Les Roulottes Plage (Cergy) - 16 juillet 

- Café la Plage (Paris) - 23 juin 

Scènes ouvertes - Extraits du spectacle  

- Le Fieald (Théâtre Trévise, Paris) - 29 avril 2018 

- Festival Débranché ! (La Petite Maison, Paris) - 9 janvier 2016 

- Paname Comedy Club (Le Paname Art Café, Paris) - 15 février 2016 

 - Cabaret Rouge Rouge (Théâtre Dalayrac, Paris) - 22 février 2016 

- Cabaret La Puta Calle (Café Zorba, Paris) - 16 mars 2016 

- Festival Armagedon (Paris) - 6 avril 2016 

- Cabaret La Puta Calle (Café Zorba, Paris) - 13 avril 2016 

- Auditions publiques du Café Oscar (Café Oscar, Paris) - 19 avril 2016 

- Les découvertes de Mawin (Le Clin’s 20, Paris) - 9 mai 2016 
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Informations complémentaires 

Public : à partir de 14 ans 
Durée du spectacle : 1 heure environ 
Personnel en tournée : 2 personnes, ou 1 personne si régisseur sur place 

Fiche technique :  fiche technique  et conduite son et lumière sur demande 
 

MÂLE de COEUR 
Contacts et prix de session 

MÂLE de CŒUR 

Contact structure :  

Laurent Cussinet 

l.cussinet@gmail.com 

06 61 62 15 70 

Contact diffusion : 

François Nouel 

nouelfrancois@gmail.com 

06 74 45 38 64 
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Prix de session 

Prix de session : 1300€ 
Prix dégressif à partir de la deuxième représentation 
 



 



 

MÂLE de COEUR 

En images 
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