
Cie Drôle de Rêve
De la littérature érotique dans vos oreilles

SPECTACLE SOUS CASQUE

ÇA NE REND PAS

SOURD !



Installez-vous confortablement,
Mettez un casque sur vos oreilles,
Bandez vos yeux,
Et laissez faire votre imagination…

Et si nous avions le pouvoir d’observer votre inconscient et d’y zyeuter vos fantasmes
inavouables…
Que verrions-nous ? A l’abri de la rumeur de la ville, embarquez pour une sieste sonore où il se
pourrait bien que vous ne dormiez pas beaucoup… Toutes les études l’ont prouvé : non le plaisir
solitaire ne rend pas sourd !

Ça ne rend pas sourd ! est un spectacle sonore à écouter au casque les yeux bandés à partir de
textes de la littérature érotique. Réalisé en live et en son spatialisé, ce spectacle vous offre une
expérience immersive et intime. 

Le spectacle
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Le mot de la créatrice
En 2014, je crée la Cie Drôle de Rêve avec l’envie de travailler autour de la littérature érotique. Nous sommes
en plein boom des « mummy porn » mais je ne me retrouve pas dans ces histoires où s’enchaînent les
stéréotypes de genres. Il existe une autre manière de parler de nos sexualités, une autre littérature érotique
dans la tradition littéraire française. C’est celle-ci que j’ai envie de faire entendre.
Pour autant, je crois que la littérature érotique ne supporte pas la représentation visuelle. Dès lors que l’on
calque une image sur ces mots, ceux-ci perdent leur essence : réveiller l’imaginaire des lecteur⸱rice⸱s. 
Une évidence alors s’impose à moi : dans mes spectacles, il n’y aura rien à voir.
Avec Ça ne rend pas sourd !, je pousse le postulat à son extrême en proposant aux spectateur⸱rice⸱s de se
bander les yeux. Rien n’est montré sur le plateau. Tout est à imaginer. 
Et pour susciter cette imagination : les textes, ma voix et une création sonore sur-mesure réalisée en live et
en son binaural (son immersif en 3D). 

Ça ne rend pas sourd ! est un spectacle sur les fantasmes. On se demande souvent si l’on peut rire de tout.
Mais peut-on fantasmer de tout ? Quelque part, c’est la même question. Nos fantasmes doivent-ils être
moraux ? Que maitrisons-nous de nos fantasmes ? Que disent-ils de nous ? Comment faire cohabiter
féminisme et fantasme de domination ? Est-ce que tout est permis en matière de fantasme ?
La littérature érotique est une machine à fantasme. C’est une porte ouverte sur un monde irréel où la liberté
ne s’arrête plus là où commence celle des autres. 
Le corpus de textes choisis met à l’honneur principalement les autrices, souvent oubliées des anthologies
et qui pourtant racontent une fantasmagorie féminine bien loin des clichés habituels. Ces textes, allant du
XVIIème siècle à nos jours, explorent nos sexualités, ses questionnements, ses limites, ses libertés.

Cécile Martin



Sainte-Louve, Emmanuelle Arsan
L’homme assis dans le couloir, Marguerite Duras
Si tu viens, Lucie Delarue-Mardrus
Le réservoir des sens, Nelly Kaplan
Le con et le vit, Felix Nogaret
Au bal des rombières, Frédéric Dard
La Femme de Papier, Françoise Rey

Le répertoire

Découvrir
Le teaser

Un extrait sonore
© Lisa Lesourd

https://www.youtube.com/watch?v=Zjq5IYiaC_Y
https://www.youtube.com/watch?v=kURdIaUJdm0
https://www.youtube.com/watch?v=Zjq5IYiaC_Y
https://www.youtube.com/watch?v=kURdIaUJdm0


Le dispositif
Ça ne rend pas sourd ! est un spectacle sonore et vivant, tout est réalisé en live. 

Le public est confortablement installé, casque vissé sur les oreilles et les yeux bandés. Au plateau, sont
réuni⸱e⸱s la comédienne et «l’ingénieux⸱se sonore» qui ensemble embarquent les spectateur⸱rice⸱s
pour un voyage à la fois collectif et intime. L’écoute au casque permet une production sonore toute
en finesse, au plus près de l’oreille et offre la possibilité de s'imaginer seul⸱e coupé⸱e du monde. 
Pour une expérience plus immersive encore, le son spatialisé, utilisant la technologie binaurale, qui
crée un espace sonore en 3 dimensions.

Ce spectacle est conçu pour s’adapter à toutes les configurations. Il peut se jouer en salle dans un
dispositif classique frontal, en médiathèque, en rue à l’abri des nuisances sonores, en jardin, à
domicile et autres lieux insolites.

Public : + de 16 ans

Durée : 1h

Jauge : 48 personnes (La Cie Drôle de Rêve possède le dispositif technique pour 48 personnes
(casques et distribution de casques). Il est possible de jouer pour une plus grande jauge
moyennant la fourniture du matériel nécessaire). 

Fiche technique sur demande.



La presse en parle

Anne Revanne pour Sorties à Paris

"[...]Car on le sait, et notre« metteuse en scène » en joue
élégamment, c’est notre cerveau le principal organe sexuel, siège
privilégié de nos désirs ! Les spectateurs, durant une heure, sont
ravis de s’être laissés aller aux délices de ce joli ballet érotique."

Coup de coeur de "Plein Phare" - Capucine Maillard - Fréquence Paris Pluriel
Direct du 3 mai 2022

« [...] Moi, je suis allée voir ce spectacle, c'est complètement déstabilisant. Parce que dès le début, Cécile dit au
public : "Alors voilà, je vous invite à fermer les yeux. Mais vous pouvez tricher. Ça vous appartient. " [...]
Alors là c'est une sacrée question qui nous est posée. On triche ou on ne triche pas ?...
[...] J'ai trouvé ça totalement incroyable, d'autant que c‘est un spectacle sonore ò partir de textes érotiques. [...]
[...] Nous pouvons aller assister à ce spectacle  Ça ne rend pas sourd ! C'est beau que le spectacle soit accueilli
à la Maison de la Poésie à Avignon. C'est formidable ! [...]»
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L'équipe artistique

Comédienne et metteuse en scène de théâtre, Cécile Martin dirige la Cie Drôle de Rêve au
sein de laquelle elle crée des spectacles autour de la littérature érotique et de la création
sonore. Depuis 2012, elle est entre autre metteuse en scène, pour le Quartet Buccal, groupe
vocal féminin et comédienne pour la Cie Les Tournesols, sous la direction de Sophie
Thébaut. sur des projets féminins et féministes. En 2020, elle co-créé Le Vestibule,
plateforme de podcasts défendant une parole libre, non sexiste et inclusive sur les
sexualités. Elle est aussi l’une des co-directrices du WeToo Festival, festival féministe et
familial qui se tient chaque année à Pantin.

Cécile Martin - Créatrice du spectacle et interprète

Formée à la scène par Françoise Kanel et Tony Jacquot tous deux de la Comédie
Française, Catherine s’est faite l’interprète d’une grande variété́ d’auteurs (Racine,
Feydeaux, Claudel, Molière, Schnitzler, Kataïev, Maupassant, Hugo, Aîvar, Tchekhov,
Huidobro, Nischa...) travaillant avec des metteur⸱euse⸱s en scène aux différents univers
(Nita Klein, Jean-Pierre Hané, Delphine Lalizout, Charles-Henri Nischa, Sophie Thebault,
Emmanuel Ducasse...). Depuis quelques années, directrice artistique associée de la
compagnie DemainOnDéménage, elle axe son travail sur le théâtre contemporain. 

Catherine Piffaretti - direction vocale

https://www.droledereve.fr/
http://www.quartetbuccal.fr/
https://cielestournesols.com/
https://levestibule.org/
https://wetoofestival.fr/


Après une formation aux métiers du son, Aria de la Celle commence son parcours à
l'Ircam. Cette collaboration reste un fil conducteur dans son activité professionnelle.
Son intérêt pour la musique contemporaine et les nouvelles formes musicales l'amène
aussi à travailler pour l'académie du festival de Lucerne, l'Ensemble Intercontemporain
et des compositeurs comme Benjamin Dupé. Elle s'ouvre rapidement au spectacle
vivant et à la création sonore. Elle collabore au théâtre avec Roland Auzet, Guillaume
Vincent, Léna Paugam, Michel Cerda, … et en danse avec Gaëlle Bourges, Volmir
Cordeiro, Raimund Hoghe…

Aria de la Celle - Créatrice sonore

Ingénieur du son, musicien, producteur, designer et créateur sonore, Martin Antiphon
est un alchimiste des sons. Après avoir suivi une formation de percussionniste
classique puis des techniques du son, son parcours professionnel l’amène jusqu’à
l’Ircam, où il découvre de nouvelles perspectives de création. Martin jongle alors des
musiques électro-acoustiques et contemporaines aux rocks les plus expérimentaux.
Aujourd'hui, il s’attelle à faire converger les nouvelles technologies de création sonore
au service de toutes les musiques, notamment au sein des studios de Music Unit.

Martin Antiphon - Créateur sonore

Clément Lemennicier, Julie Linard, Aria de la Celle ( en alternance )Son live -

http://www.musicunit.fr/
http://www.musicunit.fr/


La Cie Drôle de Rêve

 
Depuis 2014, la Cie Drôle de Rêve propose des spectacles mettant à l'honneur la littérature érotique et
la création sonore en investissant différents espaces : théâtres, festivals de rue, médiathèques, à
domicile...

Près d’un⸱e français⸱e sur deux a déjà lu de la littérature érotique. Mais la connaissent-ils et elles
vraiment bien ? Loin des histoires de jeune vierge effarouchée qui s'enticherait d'un richissime
manipulateur, la plupart des grand⸱e⸱s auteur⸱trice⸱s français⸱e⸱s ont écrit des textes licencieux. La Cie
Drôle de Rêve vous fait découvrir cette autre littérature érotique, souvent cachée dans l'Enfer* des
bibliothèques, parfois oubliée et qui offre une réflexion sur notre société actuelle autant qu'un
voyage sensuel. Les mots sont une arme d'excitation massive.

Et quelle arme ! Dans un monde où tout est image, concentrons-nous alors sur l'un de nos sens : l'ouïe.
Parce qu'écouter, c'est se donner la possibilité de tout imaginer.

*Rayon d'une bibliothèque réservé aux ouvrages jugés licencieux ou « contraires aux bonnes mœurs », et dont l'accès est restreint.

Les partenaires



Aventurine & Cies

 Aventurine & Cies s’engage au côté d’équipes artistiques en structuration dont les projets sont
porteurs de sens social et politique, de force créative, de puissance féminine, de bienveillance et de
solidarité.

Le binôme que nous co-construisons avec les artistes que nous accompagnons est un essentiel qui
définit notre savoir être au travail et notre envie de faire découvrir chaque projet artistique ou plus
grand nombre ; et que chaque réseau que nous créons se croise et s’enrichisse les uns les autres.

Intermittentes aux côtés des artistes, toutes très différentes, tant par nos singularités, que par nos
personnalités et nos complémentarités, nous mutualisons nos savoir-faire et nos expériences pour
que chaque rencontre avec un artiste soit une expérience humaine, créative et constructive ; que
chaque rêve de spectacle devienne réalité.

Aventurine & Cies ne choisit pas les équipes avec qui elle travaille dans une logique commerciale et
économique. Les projets doivent, avant tout, répondre aux aspirations et aux engagements de la
structure. Son modèle économique se construit sur la redistribution qui s’opère entre ses activités de
formation, d’accompagnement et de production. C’est dans ce processus bienveillant et solidaire que
notre équipe choisit d’investir sur la création à long terme et qu’elle recherche des partenaires
susceptibles de soutenir et développer ses actions.

Développeur artistique



Contacts

Cécile Martin
contact@droledereve.fr / 06 99 89 64 21
https://www.droledereve.fr/ 

Chloé Tudoux / diffusion@aventurine-et-compagnies.com / 06 35 19 29 73

Carole Lemasson / artemizia.fr@gmail.com / 06 13 20 83 34
Attachée de presse
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