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Le spectacle s’adresse à un public averti dès 16 ans. 
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A l’issue des représentations des 11, 12, 17 et 19 février : rencontre avec notre compagnie et discussion autour des thèmes abordés dans la pièce. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Représentations à la Maison de la Bellone : 
Dans le cadre de la 25e édition du Festival du film gay et lesbien. 
Lieu : Maison du spectacle la Bellone, Rue de Flandre 46, 1000 Bruxelles  
Dates en février 2011 : 10, 11, 12 
Heure : 20h00  
Entrée (prévente uniquement) : 10 euros tarif plein  /  9 euros tarif réduit 
Informations et réservations : Tels Quels ASBL 02 512 45 87  /  
0477 60 10 93 
 

 
Représentations à la Salle Delvaux : 
Lieu : Salle Delvaux, ULB, bâtiment F-1, Av. Paul  Héger 20, 1050 Bruxelles  
Dates en février 2011 : 16, 17, 18, 19 
Heure : 20h30  
Entrée : 12 euros adultes  /  8 euros étudiants, comédiens et chômeurs 
Informations et réservations : 0474 34 52 99  /  
cietheatreandrescifuentes@gmail.com  /  www.theatreandrescifuentes.be   
 



Résumé de la pièce 
 
La Sibérie.  
Trois transsexuelles : Madre, Irina et Garbo. 
Madre et Irina ont été déportées.  
 
Madre et Irina reçoivent la visite de Madame Garbo, venue prendre des nouvelles d’Irina qui n’assiste plus à ses cours de piano.  
Aveux et déclarations inattendus s’enchaînent.  
Ils-elles tenteront de s’échapper en Chine. 
 
Nos personnages se situent dans un état d’extrême conscience… Leurs actes peuvent être horribles, érotiques, amusants et délirants… Au-delà d’un conflit 
personnel on accède aux sentiments enfouis d’une humanité dont il ne reste que les instincts primaires de survie. 
 
 

L’auteur  
 

  
 
Raul Damonte Botana (Copi) est né à Buenos Aires en 1939. Ses œuvres imprégnées d’une dérision et d’un humour subversif nous emmènent dans un 
monde déconcertant, parfois abstrait, où se mêlent désir, angoisse, fantaisie ironique, obsession et drôlerie. Il meurt en 1987. 
 
Ecrite en français, « L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer » évoque une maison, métaphore d’un camp de concentration (goulag) en Sibérie, où des 
transsexuelles ont été déportées. L’auteur maniant l’humour noir veut nous plonger au centre d’un univers d’individus isolés, exilés, enfermés dans leur 
psyché, dans leurs contradictions. Situation dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver. 



Note d’intention 
 
« L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer » est avant tout un questionnement sur la notion d’identité, incluant tout ce qu’il peut y avoir de 
contradictoire dans cette notion. 
 
La déportation massive dans les goulags de peuples entiers et d'opposants réels ou supposés, même après Staline, a existé jusqu’aux années 80 en URSS ; 
ce qui peut nous paraître incroyable. Dans cette pièce trois transsexuelles déportées dans un goulag en Sibérie, sous le régime communiste, tenteront de 
s’échapper en Chine, vers un autre régime communiste, celui de Mao Zedong.  
 
Pour comprendre ce qui actuellement peut nous sembler incongru et absurde, il faut savoir que cette pièce a été écrite à la fin des années 60, que Copi 
appartenait alors au Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR), qui traduisait un rapprochement entre l'extrême gauche maoïste et les 
homosexuels. En France et en Belgique l'influence du maoïsme a connu son apogée vers 1968. Après les révélations sur les crimes du stalinisme, 
l'idéologie maoïste a été parfois considérée comme un recours par certains intellectuels de gauche en Occident et dans des pays du Tiers-Monde. 
 
Ce qui m’intéresse dans cette pièce, malgré le caractère presque d’affichage politique, et ce qui lui donne un intérêt majeur et toujours actuel, est que Copi 
a enfermé ses trois transsexuelles dans un goulag. Cela représentait et représente encore aujourd’hui une métaphore de la condition homosexuelle.  
 
Les homosexuels, depuis leur enfance ont appris à mentir, à se cacher, pour se protéger et se sentir acceptés. Ces mensonges sont en grand partie dus à la 
pression sociale. Non seulement les homosexuels sont dans ce mensonge, mais aussi souvent leurs parents et leur entourage.  
 
Cette pièce parle beaucoup de mensonge et questionne : Sommes-nous capables de devenir une société moderne, tolérante, et comment faire pour y 
parvenir ? Ce questionnement montre à quel point nous avons peu mûri, malgré nos avances culturelles et technologiques, nos succès économiques. La 
position de l’église catholique à ce sujet en est un exemple parmi d’autres d’intolérance.  
 
La mise en scène de « L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer » 
 
Dans ma mise en scène les mécanismes de l’histoire ne m’intéressent pas outre mesure. Ce qui m’intéresse est que Copi, par un humour noir et des 
situations drolatiques où des protagonistes transsexuelles luttent pour s’exprimer, propose toute une gamme de miroirs de notre identité, disposés sous des 
angles variés dans lesquels nous pouvons voir nos temps modernes.  
 
Dans cette création deux mouvements prennent une grande importance :  
 
- Un traitement de la comédie noire est proposé, celle-ci traduit l’humour dévastateur de Copi et comporte des touches surréalistes, abstraites.  
- Un traitement dramatique du sujet qui développe les tourments, les démons qui habitent la nature humaine, la difficulté de s’exprimer et de se situer.  



 
C’est seulement à partir de la jonction de ces deux mouvements qu’émergent les questions qui m’intéressent : sommes-nous tolérants, qu’en est-il de notre 
identité.  
 
En abordant un langage qui sollicite la symbolique, l’iconographie, nous tentons de toucher une parole universelle qui puisse atteindre le spectateur, s’il le 
souhaite, au plus intime de lui-même.  
 
L’importance actuelle de parler d’homosexualité  
 
Non, les homosexuels ne jouissent pas des mêmes droits que les hétérosexuels. 
Ils sont encore souvent pointés du doigt, suscitent des sourires ironiques, du mépris parfois.  
Ils sont encore taxés d’ignorer les mœurs sexuelles respectables ou conventionnelles, alors qu’il s’agit en réalité d’une autre manière de vivre sa sexualité, 
d’un autre désir, d’une autre attirance physique.  
Il est curieux de constater que les métropoles attirent les homosexuels, sans doute pour des raisons de commodité personnelle, à cause des possibilités 
qu’elles offrent de disparaître dans la foule, de passer inaperçu et de faire des rencontres à l’abri des commérages.  
Il reste à l’égard des homosexuels une attitude répressive que l’on peut qualifier de raciste venant d’une grande partie de la société.  
Si l’homosexualité est aujourd’hui tolérée, elle n’est pas acceptée, même si dans certains pays, peu nombreux (la Belgique en est un exemple), le mariage 
gay est légal.  
La liberté d’expression publique de l’homosexualité est acceptée par une couche de la population la plupart du temps instruite et favorisée.  
Certains classent encore l’homosexualité comme une perversité, une déviance : sexualité contre nature.  
Pas question de couples gay enlacés dans les espaces publics.  
Il est à noter que c’est seulement en 1990 que l’Organisation Mondiale de la Santé retire l’homosexualité de la liste des maladies mentales. 
 
L’importance de parler du goulag  
 
Le goulag est en chacun de nous. 
Chacun de nous se trouve un jour ou l’autre victime d’une surmultiplicité de problèmes personnels et la certitude que personne ne peut l’aider, le 
comprendre, d’où la difficulté de s’exprimer.  
Isolement, éloignement, état de misère physique ou morale, la névrose est en chacun de nous toujours présente, même lorsqu'elle est consciente. 
Au goulag : on est mis à part, on appartient aux catégories de personnes qu’il faut éloigner, déporter.  
De nos jours, poussés par la faim et la misère, des hommes, des femmes et des enfants sont obligés de travailler dans des conditions inhumaines : goulags 
modernes. Il n’est pas question ici d’opinions politiques mais bien de survie. 
 
 


