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Le propos ?Le propos ?  
Je m'appelle Alexandre, j'ai 29 ans et je suis victime d'un complexe. Voilà plusieurs années que je perds
mes cheveux et que j'appréhende ce que j'appellerai : la décrépitude. L'idée que mon corps se transforme
au fil de son vieillissement, car oui, du haut de mes 29 ans, je vieillis et je change. Dans une société où
l'image est de plus en plus importante, perdre ses cheveux génère en moi un fort sentiment d'infériorité :
Je crains le regard et le jugement des autres, le manque de confiance en soi me monte à la tête.

 

Mon projet de seul en scène se focalise surtout sur l'attitude face au complexe. On affronte tous un
jour ou l'autre un complexe : chute de cheveux, surpoids, premières rides, grosseurs mal placées,
inculture, dyslexie, bégaiement...Nous avons l'embarras du choix. Pour ma part, c'est le complexe de
la chute de cheveux qui m'a été attribué et la réaction après coup ne s'est pas fait attendre. J'ai à
présent peur. Peur du changement, peur de cette transformation physique. J'ai tout simplement peur
de vieillir et j'ignore comment l'affronter.

 

ALEXANDREALEXANDRE

C'est donc par le seul en scène que j'ai décidé de mettre en lumière cette expérience ô combien troublante qui
nous affecte tous un jour ou l'autre. ALEXANDRE AU PAYS DES LANGOUSTES retrace mon périlleux combat
contre mon propre vieillissement : Pourquoi je vieillis ? Pourquoi ce désir brûlant de rester jeune et beau ?
Pourquoi avons-nous peur de vieillir ?  Asseyez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, ouvrez grand les
yeux, lavez – vous bien les oreilles, je vous emmène dans un univers mystérieux et hostile. Un monde où
l'écoulement de notre propre existence nous terrorise. Messieurs, dames... Bienvenue Au Pays des Langoustes.



Résumé du spectacleRésumé du spectacle
Dimanche 13 Mai 2018, Alexandre se lève et se présente comme chaque matin face au miroir de sa salle de
bain. Une journée totalement ordinaire qui pourtant s'avère être le début d'un terrible cauchemar pour le
jeune homme. Et pour cause, Alexandre se retrouve nez à nez avec Gérard, un de ses cheveux tombé de son
crâne. A présent étalé au sol, le pauvre cheveu meurtri alerte Alexandre sur l'état de sa chevelure : l'heure est
grave, ses cheveux tombent tous un par un, il doit les sauver !

           Suite à cette terrible révélation, Alexandre est en panique et refuse d'accepter la réalité. Hors de
question pour lui d'assister à la mort de tous ses cheveux. 

           Sans plus attendre, une longue et périlleuse aventure débute : Alexandre parcourt le vaste et dangereux
Pays des Langoustes pour trouver un remède miracle contre son complexe insoutenable. Un grand voyage
initiatique vers des contrées inconnues : parcourir Internet à la chasse aux produits miracles, rencontrer des
spécialistes, survivre à la colère de ses cheveux, lutter contre le jugement des autres, affronter le regard
terrifiant de la Vieillesse elle-même. Une véritable mission commando pour Alexandre. Va t-il récupérer ses
cheveux ? Arrivera t-il à retrouver sa confiance d'antan ? Mais surtout : trouvera t-il le chemin pour sortir
indemne du Pays des Langoustes ? Vous le saurez en assistant au spectacle  Alexandre Au Pays des
Langoustes. 

ALEXANDREALEXANDRE



Extrait du spectacleExtrait du spectacle
Dimanche 13 Mai 2018, il est 9h10 et 31 secondes : je me réveille dans ma chambre... Oui parce que je dors dans ma chambre...Généralement sur mon lit. Je me
réveille et je tombe nez à nez avec un de mes cheveux ! Il est sur un de mes chaussons... Alors je ne sais pas s’il veut l'enfiler ou pas, le fait est qu'il est sur le
chausson... Donc je me rapproche de ce cheveu. Je le regarde surpris, il me regarde surpris. On se regarde surpris... et je lui demande ce qu'il fout là ?? Sur
mon chausson ! Il ne me répond pas, aucun problème lui. Il est gonflé. Du coup je l'attrape, je le force à me répondre et là...Il me dit :

- « Wesh  désolé Alex... J'ai profité que tu pionçais pour aller faire une petite virée tranquille »...

           (Au public) Incroyable non ? … Le cheveu se barre quand je dors ! Hallucinant ! On aura tout vu ! Alors moi je lui réponds :

- Tu pars comme ça sans rien dire toi ?
- Bah ouais, je voulais vertrou Manu, il est tipart la semaine dernière et il n'est jamais revenu ce batard !...
- Manu ?! C'est qui Manu ?
- Bah un veuch...
- Un veuch ?
- Un cheveu !
- Un quoi ?
- Un cheveu !
- Un cheveu ? Vous vous donnez des prénoms ?
- Bah oui, moi c’est Gégé.
- Jérémy ?
- Bah non Gérard !
- T'es sérieux ? J'ai un cheveu sur le crâne qui s'appelle Gérard ! Mais qui vous donne les prénoms ?
- Bah nous wesh ! A chaque fois qu'il y a un veuch qui pousse, on lui file un blaz. Mec, tu ne savais pas qu'on avait un blaz ? Tu connais même pas tes veuch ! Ça craint !
- Attends, mais vous avez chacun un prénom ? Mais vous êtes combien là-haut ?
- Bah de moins en moins wesh, tout le monde se barre !
- Oui j'ai remarqué !
- Moi c'est Gérard le Solitaire... Parce que je kiffe être solitaire...
- Euh... Ouais admettons... Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tous mes cheveux se barrent ?
- Mec t'es sérieux ? Tout le monde se barre car c'est la loose la haut ! Ton cuir chevelu c'est de la grosse merde maintenant ! On n'a plus rien à grailler ! Rien à snifer ! Avant
c'était à la cool on se faisait de la B5, de la B12, la B6 elles étaient bonnes frère ! Mais maintenant que dalle ! Walou !
- Mais tu as vu comment tu parles ? Je ne suis pas ton frère déjà... Mais ton concepteur !
- Concepteur de mes couilles ouais !
- Qu'est-ce que c'est que ce cheveu à la con ? Et c'est quoi de la B5, B12 ?
- T'es sérieux vieux...C'est des vitamines... Pour qu'on puisse pousser et garder la forme...
- Vous en avez plus ?
- Bah c'est que t'en bouffes plus alors oui... ou peut-être que tu vas bientôt crever, un truc dans le genre.
- Merde ! Il me fait peur ce con !
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LE SPECTACLE 
La durée du spectacle tourne autour des 60 minutes.  Je recherche de nouvelles dates pour l'année 2023  sur Paris
mais également en dehors de la capitale :  en Ile de France ou dans d'autres régions entre Février et Mai 2023 ou
Septembre et Novembre 2023. Je favorise avant tout une co-production avec le  théâtre ou la salle de spectacle 
 qui voudrait m'accueillir. Je précise également que je n'ai pas de régisseur.
       

ALEXANDREALEXANDRE Fiche techniqueFiche technique

LUMIÈRES 
Le spectacle nécessite une création lumière et joue sur deux ambiances
bien distinctes :
 - Scènes en plein feu : l'ambiance est solennelle, posée et accompagne
l'univers réaliste de la pièce
 - Scènes avec deux lumières dominantes (Le rose et l'orange) :
l'ambiance est onirique, nous entrons dans l'imaginaire de l'histoire, un
monde décalé et absurde

.A noter que certaines scènes ont besoin également d'une lumière en
douche.       

 SONS
 Toutes les musiques utilisées pour le spectacle ont été créées
pour l'occasion. 

Elles accompagnement régulièrement l'histoire de la pièce.
 - 6 musiques ont été mises en place sur le spectacle
 - 2 montages audios (avec voix off et bruitages) sont également
utilisés.
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 DÉCORS PRÉVUS 

- une table carrée
 - un porte manteau 
- un sac (avec à l'intérieur livre, magazines, 
vêtements, chaussons)
 - Un valet de chambre sur roulettes
 - Une panière à linges
 - Peluches
 - Un balai
 - 2 chaises



Actuellement, le spectacle est en plein rodage sur scène. Actuellement, le spectacle est en plein rodage sur scène. Alexandre Au Pays des LangoustesAlexandre Au Pays des Langoustes a joué a joué
ses toutes premières dates au ses toutes premières dates au Théâtre PixelThéâtre Pixel du 19 mai au 7 juillet 2022. Le spectacle reprendra à du 19 mai au 7 juillet 2022. Le spectacle reprendra à
partir du 20 Octobre au Théâtre Pixel.partir du 20 Octobre au Théâtre Pixel.

Pour suivre les actus du spectacle, n'hésitez pas à jeter un œil sur la page Facebook :Pour suivre les actus du spectacle, n'hésitez pas à jeter un œil sur la page Facebook :  
@Alexandre.Boissonnot.Artiste@Alexandre.Boissonnot.Artiste ou bien sur le compte Instagram d' ou bien sur le compte Instagram d'Alexandre BoissonnotAlexandre Boissonnot..

Voici quelques commentaires des deux premières dates : 

ALEXANDREALEXANDRE



Alexandre BoissonnotAlexandre Boissonnot

Le théâtre a frappé à la porte d'Alexandre à ses 10 ans. C'est après avoir vu joué son père sur scène dans la pièce « L'amour Foot » de
Robert Lamoureux qu'Alexandre eu cette fameuse idée en tête : faire du théâtre comme son père. A ses 11 ans, il intègre la troupe des
jeunes de sa commune d'enfance : les Ptit's Troupiers, pour y jouer pendant 10 ans des pièces écrites par leur metteur en scène Jean –
François Poireaud. A ses 18 ans, il quitte sa troupe pour voler de ses propres ailes et se lance dans la création de quelques sketches
pour arriver à l'écriture de sa première pièce de théâtre : « Chômage pour tous ».

Alexandre se conforte dans sa voie artistique et devient président des « Défroqués » en 2013, une association théâtrale et audiovisuelle
qu'il créé avec des amis comédiens pour y réaliser des courts métrages et y jouer leurs propres créations. Il profite de cette belle
lancée pour réaliser une licence Arts du Spectacle à l'Université de Poitiers. Après obtention de son diplôme, il monte sur Paris pour
intégrer la Formation Scénariste -Dialoguiste au Conservatoire Libre du Cinéma Français et faire de l'écriture, son métier. Un an plus
tard, il est certifié scénariste et enchaîne les boulots alimentaires pour subvenir à ses besoins tout en continuant sa transition
professionnelle vers le milieu artistique.

Alexandre développe en 2018 sa pièce de théâtre « La Tradition » qu'il jouera avec la compagnie « Les Défroqués » au Festival Tout
Public à Vauréal. Le jeune artiste continue alors de jouer sur deux tableaux, l'écriture de projets personnels comme son court métrage
« Je consomme des miracles » et de l'autre, de nouvelles expériences comme la création de toute pièce de son seul en scène « Au Pays
des Langoustes » qu'il interprète sous le regard pointilleux de sa metteuse en scène : Stella Pueyo.

Auteur - Interprète
alexandre86boissonnot@gmail.com - 06 49 89 38 65
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EXPERIENCES
- Comédien amateur depuis 18 ans
- Président de l'Association Audiovisuelle et théâtrale « Les Défroqués »
- Auteur de la Pièce « La Tradition »
- Scénariste du court métrage « Je consomme des miracles »

FORMATIONS
- Licence Arts du Spectacle
- Certificat professionnel 
Scénariste – Dialoguiste



Stella commence le théâtre en 2000 à 7 ans à la MJC de Béziers, puis à 9 ans, elle intègre la classe d'initiation du
Conservatoire d'agglomération Béziers Méditerranée. Elle en sort à 18 ans, en obtenant son brevet de fin d'étude théâtrale
avec mention Très Bien. Classique, contemporain, travail poétique, projets multidisciplinaires, tout y passe.

Après une pause pour ses études d'histoire, elle fait un an aux Enfants de la Comédie à Boulogne, où elle découvre la
Commedia dell'arte et la danse Jazz. Quatre pièces sont montées et jouées cette année-là.

Depuis 2017, Stella joue dans plusieurs pièces à Paris, comédie, drame, tragédie. Elle a même obtenu le rôle principal de
Sapphô, la première des Lesbiennes qui se jouera en 2019 qui clôture la trilogie de la Compagnie des Framboisiers, et dont
le diptyque est partie au Off d'Avignon 2018.

Stella PueyoStella Pueyo
Metteuse en scène
stellapueyo@gmail.com - 06 12 48 14 67
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Formatrice en improvisation théâtrale et théâtre
 
● Depuis 2018
○ Lycée Brassens   Ateliers improvisation Ados
○ Compagnie des Merlots   Ateliers improvisation Ados
● Depuis 2016 
○ CASDAL14   Ateliers improvisation Pré Ados, Ados et Adultes et organisation de 2 évènements par mois
et TAP
○ Ateliers Comédie   Ateliers improvisation Adultes, remplacement ateliers théâtre enfants et ados
○ EPPI   Ateliers improvisation Adultes et Team Building pour vente privée
○ Les 1probables   Ateliers improvisations Adultes
● 2016 -  2018
○ Théâtre du Kalam   Ateliers théâtre Enfants de 3 à 12 ans et Stage improvisation Ados
● 2015 -  2017 
○ Edithéa   Ateliers improvisation Adultes



Au plaisir de vous rencontrer très bientôtAu plaisir de vous rencontrer très bientôt


