L e s p e c t ac l e

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

Ça ne rend pas sourd ! est un spectacle sonore autour de la littérature

érotique à écouter au casque, réalisé en live et en son spatialisé. Vous
vivrez une expérience immersive et intime.
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, laissez-vous embarquer 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. Nous pouvons
nous en donner à cœur joie !

L e ré p e rto i re

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

Le dispositif
Le public est confortablement installé en arc de cercle, casque vissé sur
les oreilles et les yeux bandés. Au centre, sont réunis la comédienne et
«l’ingénieux sonore» qui ensemble embarquent les spectateurs pour un
voyage à la fois collectif et personnel. 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. Ça ne rend pas
sourd ! est un spectacle sonore et vivant, tout est réalisé en live. Pour
une expérience plus immersive encore, le son
spatialisé, utilisant la
technologie binaurale, qui crée un espace sonore en 3 dimensions.
Ainsi, le cerveau fournit lui-même les images que chacun souhaite
associer à ce qu’il entend.
Ne l’oublions pas, le cerveau est notre premier organe sexuel !

A écouter
Le teaser

Un extrait live

C o n d i t i o n s d ac c u e i l
Public : + de 16 ans
Jauge limitée. La Cie Drôle de Rêve possède le dispositif technique pour 40
personnes (casques et distribution des casques). Les assises sont à prévoir par
l'équipe d'accueil. Le spectacle est conçu pour s'adapter à toutes les configurations
(en salle, en rue, en médiathèques et autres lieux insolites) à l'abri des nuisances
sonores. Fiche technique sur demande.

Distribution

Voix : Cécile MARTIN
Son : Clément Lemennicier ou Arnaud de La Celle
Création sonore : Martin Antiphon et Arnaud de La Celle
Direction vocale : Catherine Piffaretti

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...
Vous aimez la littérature érotique ? La connaissez-vous bien ? Loin des
histoires de jeune vierge effarouchée qui s'entiche d'un richissime manipulateur,
savez-vous que la plupart des grands auteurs français ont écrit des textes
licencieux ? La Cie Drôle de Rêve vous fait découvrir cette autre littérature
érotique, celle souvent cachée dans l' Enfer des bibliothèques, parfois oubliée et
qui offre une réflexion sur notre société 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.

Autre spectacle en tournée actuellement
Oreilles Chastes s’abstenir (2018), entresorts de 5 min pour 5
spectateurs autour du plaisir féminin.
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