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SYNOPSIS 
 
LE MAL(E) D’AIMER est le premier spectacle théâtral entièrement écrit, mis en scène et 
imaginé par Julien GRASSIN.  Accompagné de la pianiste/compositrice Louise GRAVEZ, entre 
confidences, romantisme et interrogations sociétales, le jeune artiste manceau de 33 ans  nous 
livre comment il est passé de « sa vie d’hétéro » à « sa vie d’homo » à la suite d’une rencontre 
amoureuse des plus troublantes, à la fois passionnée et illégitime. 
Le jeune homme en question est lycéen, Julien est son surveillant… 
LE MAL(E) D’AIMER est une pièce bouleversante, une lutte entre le cœur et la raison au travers 
de laquelle s’engage une véritable réflexion humaniste sur le conformisme, la religion et plus 
généralement le sens de l’existence. 
 
 
 

« Au-delà de l’homosexualité, l’artiste va plus loin en se questionnant sur le droit d’aimer, de s’aimer soi-
même. Par ces interrogations et son raisonnement, Julien nous peint l’art d’aimer. » 

Bérénice ANGOT  
Journaliste LMTV SARTHE  

 
«Une démarche personnelle et engagée pour donner une autre vision de l’homosexualité. »  

Nicole BALLON  
Journaliste OUEST-FRANCE 

 
« Demandeurs d’asile en amour, Julien nous rassemble dans un même pardon. »  

Alizirine BLANDINE 
Artiste Peintre 

 
 

 
 
 
 

Photo extraite du spectacle LE MAL(E)D’AIMER  - Juin 2016  
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NOTE D’INTENTION  

« 30% des gays de moins de 25 ans auraient déjà tenté de mettre fin à leurs jours selon un 
rapport du REFUGE (association LGBT) rendu au Sénat en 2013, dans 11 pays encore 
l’homosexualité est passible de peine de mort… Face à ces constats édifiants, en tant 
qu’artiste j’ai voulu apporter à ma façon une nouvelle petite pierre à ce grand édifice d’éveil 
des consciences qui demeurent plus que jamais encore en construction et ce, malgré des 
avancées récentes indéniables avec notamment l’adoption de la loi sur le mariage pour tous il 
y a de cela 3 ans. M’inspirant donc de ma propre histoire, essayant d’en extraire ce qui me 
semblait le plus beau et le plus utile – à la fois artistiquement et socialement – j’ai écrit LE 
MAL (E) D’AIMER comme un hymne à l’amour et à la liberté. »  
 

Julien GRASSIN (auteur/ interprète) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« L’aspect musical du spectacle est basé sur la recherche de sons que l’on peut produire avec 
le piano grâce à l’utilisation d’objets extérieurs tels que des vis, des clous, des trombones….On 
peut trouver certaines œuvres contemporaines qui utilisent le « piano préparé » chez Fazil 
Say ou John Cage. Cela permet une utilisation complète de l’instrument et la découverte 
d’une multitude de couleurs inhabituelles au piano dit « classique ». Les compositions du 
MAL(E) D’AIMER permettent d’accompagner, de soutenir la puissance du texte à certains 
passages de la pièce. Elles ont été créés et choisies de façon à ce que le texte et la musique ne 
fassent qu’un. La plupart du temps mélancoliques ou obsessionnelles, vacillant sans cesse 
entre vibrations, silences, étouffements et résonnances, il n’y a aucun style qui les définie. 
Seules les couleurs ont été la base de la composition. »  

 
Louise GRAVEZ (compositrice) 
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NOTE DE SCENOGRAPHIE 
 

Pour ce spectacle - qui trouve sa véritable source dans la question du « QUI SUIS-JE? » - j’ai 
imaginé une scénographie qui se prête à la confidence et qui soit la plus épurée possible, 
mon but étant de toucher les spectateurs de façon directe et authentique, de créer une 
réaction dans leur « soi  profond »  pour qu’ils puissent au travers de l’histoire que je raconte 
s’interroger sur leurs propres croyances et existence. 
 
En me replongeant dans mon passé, je me suis naturellement contrains à dissocier celui que 
j’étais, à le répartir en 3 espaces distincts : je suis « UN » dans le couple hétérosexuel formé 
avec ELISA, je suis « UN » autre dans le couple homosexuel formé avec TERENCE mais 
surtout je suis « UN» avec moi-même de la naissance à aujourd’hui, en quête d’unification, 
malgré ses contradictions. 
 
 J’ai donc choisi d’organiser l’espace scénique autour de ce dernier avec cette idée majeure 
du « centre » en y posant une chaise comme élément d’appui et d’ancrage, prompt au 
voyage intérieur. A partir de cette chaise, j’ai composé une diagonale avec d’une part à cour, 
en arrière plan, une deuxième chaise – qui me permet de me déplacer dans le couple 
JULIEN/ELISA - et d’autre part, à jardin, à l’avant scène, une troisième chaise - qui sert de 
terre d’asile au couple illégitime JULIEN/TERENCE. Trois espaces coexistent donc 
parallèlement et indépendamment les uns des autres et me permettent d’aller et venir à 
l’intérieur de moi-même. 
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Si TERENCE n’est à aucun moment visible – j’ai préféré laisser libre cours à l’imaginaire du 
spectateur - j’ai toutefois pris le parti de représenter ELISA et celui que j’étais avec elle en 
utilisant symboliquement une poupée Barbie et un Ken emprisonnés dans une cage 
suspendue. En caricaturant la « réussite occidentale contemporaine » (beauté physique, 
matérialisme…) de cette manière, je deviens spectateur de ma propre histoire au même titre 
que le public et invite chacun à se questionner : est-ce ça être heureux?  
 
La présence discrète de la Bible et du Code Pénal -à chaque extrémité et au premier plan de la 
scène – rappelle l’idée que nos réflexions sont sans cesse guidées et conditionnées par ces 
codes. S’ils nous construisent et nous enserrent, ils sont eux aussi fruits de construction et 
donc de jugements et parti pris. En repositionnant les choses au juste endroit, une réelle 
réflexion est alors possible. 
 
L’utilisation de l’écran résulte d’un non choix fait entre le roman et le théâtre.  J’ai donc décidé 
de mêler les deux de façon à créer une confusion : qui est sur scène? L’homme ou l’acteur? 
L’acteur ou l’auteur?  
 
 

 

7 



 
  LES ARTISTES  

 
Julien GRASSIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Né en 1983 au Mans, Julien GRASSIN  est un artiste polyvalent et autodidacte   

(chant, comédie, écriture, mise en scène...) 
 

Après des études en sciences économiques et en sciences politiques à l’Université Pierre Mendès 
France de Grenoble, il décide en collaboration avec Pauline BAILLEUL PELOSI de créer sa propre 
compagnie de spectacles basée à Coulaines (72),  la Compagnie LIVE, en mai 2010. 
Il va ainsi créer et autoproduire quatre spectacles grand public (écriture, mise en scène) sous fond de 
théâtre musical et de cabaret qui obtiendront un vif intérêt et un très bon accueil local parmi 
lesquels  Les Live font leur cabaret 1 et 2! (3000 personnes) et Hommage à la chanson française 
(5000 personnes) ou encore A la recherche du grand amour!(2000 personnes). 
Partagé aujourd'hui entre Le Mans et Paris où il continue de se former, il n'a cessé de multiplier les 
ateliers théâtre (notamment ceux dirigés par  Pascale NANDILLON aux Quinconces- Espal du Mans) 
stages d’écriture, et autres cours de chant, danse, solfège . 
Revendiquant son goût pour le divertissement et le spectacle populaire, LE MAL D'AIMER est son 
premier spectacle solo et s'inscrit dans une nouvelle démarche beaucoup plus personnelle et 
engagée. 
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Louise GRAVEZ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Née en 1990 au Sri Lanka, Louise GRAVEZ est à la fois pianiste et compositrice. 

 
Dès l’âge de 5 ans, Louise fait ses premiers pas dans le domaine de la musique. En commençant par 
le piano, très vite elle prend plaisir à accompagner des chorales, à jouer avec des groupes et à 
composer. 
Un peu plus tard elle commence un nouvel instrument, la flûte traversière, qui lui permet d’élargir 
son répertoire et d’être à la fois l’accompagnatrice et l’accompagnée. 
Au fur et à mesure des années, elle se perfectionne dans diverses disciplines telles que l’écriture 
baroque/classique, compositions d’orchestres/d’ensembles, musique de chambre, créations de 
spectacles/contes musicaux, et enseigne à la fois le piano et la flûte dans différentes structures. 
Ayant commencé essentiellement avec la pratique du classique, elle s’ouvre à d’autres styles 
musicaux: jazz, métal, klezmer, trad…et se forme à la pratique des musiques orientales (Indonésie, 
Inde). 
Parallèlement à ses études au conservatoire du Mans, elle joue et se produit dans différents projets 
musicaux qui lui permettent de s’exprimer avec ses compositions: LE MAL(e)D’AIMER (théâtre/piano), 
HDW ( piano/ slam)… 
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COLLABORATIONS ARTISTIQUES 
 

L’EXPOSITION LE MAL(e)D’AIMER (Auriane ALLAIRE/ Julien GRASSIN)  
 
« Un jour, j'ai contacté Auriane ALLAIRE pour lui parler du MAL(e)D'AIMER. Je suivais déjà son 
travail depuis quelques temps via les réseaux sociaux...J'admirais son talent et la sensibilité 
extrême qui se dégageait de ses photos. De mon côté, je venais de finir le texte du MAL(e) et 
j'avais le désir qu'un autre artiste, photographe, pose son regard dessus. Mon projet et les 
thèmes abordés l'intéressant, Auriane a imaginé ces clichés avec une totale liberté créatrice. 
L'idée de mêler le corps nu, la matière et les éléments naturels nous est apparue évidente à 
l'un comme à l'autre . Pour moi LE MAL(e) D'AIMER, c'est ça... 
C'est l'histoire d'un voyage intérieur qui justement vous reconnecte progressivement à 
votre nature originelle, à votre essence la plus profonde, une fois dépouillé des filtres venus 
se déposer sur vous depuis la naissance et qui bien souvent vous prive d'être à l'écoute de 
vous-même et des autres au cours de l'existence. 
Auriane a ainsi réalisé près de 250 photos et ensemble nous avons fait le choix d'en 
conserver 13. 
Nous laissons libre cours à chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir... 
Dans tous les cas, travailler avec Auriane a été pour moi une expérience forte, à la fois simple 
et très troublante, qui m'a contraint à aller chercher en moi des choses insoupçonnées, 
toujours avec un immense respect et surtout une intelligence brillante. »  Julien GRASSIN 
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REGARDS  CROISES AUTOUR DU MAL(E) D’AIMER 
 

Le photographe Jonas MISSAYE a lui aussi réalisé plusieurs clichés de Julien GRASSIN autour de 
ce projet. Julien a choisi de n’en conserver qu’un ( portrait noir et blanc ci-dessous) , lequel a 
inspiré 2 artistes peintres ,Olivier BARTOLI et Alizirine BLANDINE . 

Une boucle sonore de 7 minutes a été écrite et 
composée par Julien GRASSIN et Louise GRAVEZ pour 
accompagner cette exposition. « VARIATIONS SUR LE 
MAL(e) D’AIMER » est  une invitation au voyage 
intérieur, de la douleur à la résilience. 

ACRYLIQUE SUR TOILE   
46x54cm 

Olivier BARTOLI 

 

HUILE VERNIS SUR TOILE  
60x80 cm  

Alizirine BLANDINE 
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RENCONTRE-DEBAT 
 
Plusieurs temps d’échanges –en partenariat avec HOMOGENES 72 (association LGBT)  et 
divers élus locaux - ont déjà été organisés en amont ou en aval des représentations et/ou 
de l’exposition du MAL(E ) D’AIMER comme en témoignent les images ci-dessous. 

Auriane ALLAIRE –photographe- et  Julien GRASSIN Un représentant d’HOMOGENES 72 et Julien GRASSIN 

Affiche promotionnelle VERNISSAGE/RENCONTRE Invitation aux Ateliers d’artistes de la Ville du Mans 
dans le cadre du festival PULS’ART 
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Public lors d’une  soirée-rencontre Des membres de l’association HOMOGENES 72   
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TEASER SPECTACLE LE MAL(E) D’AIMER  
Disponible au lien YOUTUBE : 

https://youtu.be/upqOQUVTKVs  

 

REPORTAGE LMVT SARTHE LE MAL(E) D’AIMER (10 juin 2013) 
Disponible au lien YOUTUBE : 

https://youtu.be/Gj6GNQGsoaw 

LIENS VIDEO 

https://youtu.be/upqOQUVTKVs
https://youtu.be/Gj6GNQGsoaw


 
COMPAGNIE LIVE  
2 Impasse Sainte Catherine 

72000 Le Mans 
  

+33 6 81 27 21 86 
Assolive@live.fr 

 

www.juliengrassin.com 

 

mailto:Assolive@live.fr

