INTERVIEW EXCLUSIVE DE SEAN
chippendale au sein de la troupe « Body Exciting », originaire de la région P.A.C.A.
Meilleur spectacle chippendales européen
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– Comment devient-on chippendales, est-ce une vocation ou
est-ce un hasard ?
Sean (chippendales) - Le hasard. En fait, j’ai été recruté dans une salle de musculation que
j’ai l’habitude de fréquenter en Aix-en-Provence, région où je réside.

Marie-Pierre COURREGES

MPC – Sur quels critères on est sélectionné ?
Sean – Sans hésiter sur le physique. Mais aussi il est important d’avoir certaines qualités
humaines comme par exemple être humble et communicatif. Partager avec le public notre
passion.
MPC – Au point de vue statut, faites-vous partie des intermittents du spectacle ou êtes-

vous simplement salarié ?
Sean – Les garçons sont des professionnels de scène et sont tous aujourd’hui des intermittents
du spectacle.
MPC – Pouvez-vous m’expliquer pourquoi ce genre de prestation réservée aux boites de

nuits mais aussi aux particuliers, est si onéreuse ? Quels sont les tarifs ? Est-ce des tarifs
libres ?
Sean - Il faut savoir que les demandes représentent 50 % pour les casinos, 50% pour les
boites de nuit).
Il faut compter pour un strip-tease chez un particulier 220 €. Pour les boîtes de nuit, la
prestation est de 350 € par garçon. A Lourdes, nous nous produisons toujours à 3 donc vous
faites le compte, cela fait un cachet total de 1050 €.
MPC – Vous rencontrez divers publics français mais aussi suisse me semble t’il. Lequel

trouvez-vous le plus chaleureux et réceptif ?

Sean - Oui effectivement, on présente notre spectacle en Belgique, en Suisse et en Espagne.
Nous risquons de partir à Marrakech cet été. Le déplacement dure une semaine. Chaque
public a sa réceptivité et sa façon de s’exprimer. Notre seul plaisir c’est de faire passer
quelque chose auprès de notre public féminin, que tout le monde passe une bonne soirée (petit
rire).
MPC – Pouvez-vous me dire quelles sont les raisons pour lesquelles votre spectacle est
« interdit aux hommes » ? Est-ce spécialement une des mesures prises par votre agence
car à ma connaissance d’autres spectacles de chippendales autorisent la présence du
public masculin ?
Sean - Notre spectacle est « interdit aux hommes » pour deux raisons. La première, nous
évitons ainsi tout désagrément avec le conjoint ou le compagnon de la fille que nous invitons
sur scène et avec qui nous dansons et simulons des scènes sensuelles, érotiques. La deuxième,
c’est que ces jeunes femmes sont plus à l’aise sans la présence de leur petit ami. Nous
préservons ainsi la qualité de notre spectacle. Bien entendu c’est la « raison-concept » établie
par les discothèques et par le client.
MPC –Avez-vous une explication à me donner quant aux réactions un peu ironique de la
gente masculine lorsque on parle du phénomène CHIPPENDALES ? Y voyez-vous un
peu de jalousie … ?
Sean - Jalousie oui. Cependant, la plupart des hommes viennent nous demander des conseils
concernant par exemple la façon d’entretenir notre corps et l’hygiène alimentaire que nous
nous imposons. Ceci dit en passant, nous ne faisons aucun régime, nous mangeons de tout.
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MPC - A quoi consiste l’emploi du temps d’un Chippendale en semaine et quelques

heures avant le spectacle ?
Sean – Le matin, nous nous réunissons pour les tâches administratives. On fait le point sur la
programmation des prochains spectacles. Chaque chippendale répond personnellement aux
messages reçus sur leur boîte électronique.
L’après-midi, nous la consacrons plutôt à la musculation et à la répétition de nos différents
numéros. Notre entraînement est plus soutenu quand on sait que nous avons à assurer des
semaines surchargées en réservation. Dans le cas contraire, on prend quelques jours de repos,
indispensables pour recharger les batteries.
Juste avant le spectacle, on se repose un peu car la veille on a peu dormi et il y a aussi la
fatigue de la route car nous nous déplaçons d’une ville à l’autre. On prend notre dîner puis on
part sur le lieu du spectacle. On s’échauffe (exercices de musculation) dans les coulisses. On
est fin prêt pour donner le maximum.

MPC – Qui assure la chorégraphie de vos différents numéros de danse ? Les thèmes

choisis ?
Sean - Une chorégraphe. Les thèmes sont choisis par les Chippendales eux-mêmes ainsi que
la création des costumes. Nous répétons 2 à 3 fois par semaine.
MPC – Après certains spectacles, vous faites une séance d’autographes. En toute
sincérité Sean, vous est-il arrivé d’avoir des propositions d’invitation plus personnelles
parmi vos admiratrices ? Jusqu’où les chippendales peuvent aller ?
Sean - Oui ça arrive, ce n’est pas interdit par le règlement.
MPC – Sur le plan des idées préconçues, on affirme que la plupart des Chippendales
sont homosexuels ? Si oui, parmi les 14 garçons dont vous faites partie, connaissez-vous
en un ou plusieurs ?
Sean - Dans la troupe, à ma connaissance personne n’est homosexuel. Je peux même vous
avouer que certains sont mariés et notamment un qui est papa de 5 enfants.
MPC – Si demain, vous devriez vous reconvertir, que feriez-vous ?

Sean - A la base, j’ai fait des études supérieures de commerce. Donc dans l’hypothèse où je
devrais quitter ce métier, je postulerai pour un poste d’agent commercial.
MPC - Pour terminer, je voulais savoir si vous aviez eu l’occasion de visiter notre ville ?

Comment trouvez-vous les Lourdaises, sont-elles un bon public ? (à cet instant précis
rentrent dans la salle ses deux complices de scène, Angélo - le fondateur de la troupe et
le gestionnaire et Brian)
Sean. Non, nous n’avons pas eu le temps tous les trois de visiter la cité mariale car on est pris
par notre emploi du temps.
Quant aux Lourdaises, je peux vous assurer quelles sont très chaleureuses (rires et regards
complices entre nos trois chippendales … !).
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