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Lectures érotiques et musicales sous casque 
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Le projet 
La Cie Drôle de Rêve vous propose des lectures érotiques sous casque et en direct, à 

écouter les yeux bandés. A l’abri des oreilles indiscrètes, ces histoires de 5 minutes 

s’écoutent seul ou à plusieurs et vous invitent à une plongée dans les méandres intimes de 

nos auteur(e)s préféré(e)s. A partir d’ambiances sonores créées spécialement avec 

musiques, sons, bruitages, chansons, vous vous  laissez transporter à l’écoute de la 

sensualité des sons. Un fil rouge réunit ces textes : le plaisir féminin. 

 

Le déroulé 
 

Les spectateurs, au nombre de 5 maximum par 

séance, sont tout d’abord invités à choisir 

ensemble un objet. Puis, ils ont pour consigne de 

mettre le casque sur leurs oreilles et le bandeau 

sur leurs yeux. L’objet choisi donne droit à une 

lecture, le titre et l’auteur(e) du texte ne sont 

dévoilés qu’à la fin. Après la lecture, s’ouvre une 

discussion autour du texte et de l’auteur(e).  
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Note d’intention 
 

La littérature érotique est souvent considérée comme un sous-genre de la littérature. 

Longtemps cachée dans l’Enfer* des bibliothèques, elle revient peu à peu au goût du jour. 

Mais de quelle littérature érotique parlons-nous ? 

Du roman de gare à la new romance ou « mummy porn », le genre n’est pas toujours servi 

par ses meilleurs représentants. Et pourtant, quasiment tous les grands auteurs ont écrits 

des textes érotiques. Parfois sous pseudonyme, parfois édités sous le manteau, cette 

littérature-là recèle des bijoux de poésie.  

Avec « Oreilles Chastes s’abstenir ! », la Cie Drôle de Rêve souhaite faire entendre une 

littérature tantôt poétique, tantôt drôle, tantôt audacieuse. Sa forme ultra-légère et 

transportable, nous permet d’aller à la rencontre du public pour lui faire découvrir des 

textes qui le touchera au cœur et au corps, nous en sommes convaincus. Cette forme peut 

se jouer dans une multitude d’endroits : en bibliothèque, à domicile, un hall de théâtre, 

une galerie, un jardin… 

En fil rouge de ces textes, nous avons choisi le plaisir féminin. D’une part, parce que ce 

projet est porté par une femme et que les questions de féminité et de féminisme sont au 

cœur du projet de la Cie. D’autre part, parce que nous vivons actuellement une révolution 

dans nos rapports entre femmes et hommes qui nous amène à réaliser combien le corps 

des femmes est politique. Ce qui se joue c’est bien sûr une libération de la parole mais 

également une libération de l’expression du désir, encore trop souvent tabou. 

La forme d’écoute au casque permet une expérience intime pour le spectateur. Fermer les 

yeux, ne rien donner à voir, permet également de se débarrasser de la prison de l’image 

pour finalement démultiplier les images. 

La performance est réalisée en direct par Cécile Martin.  Un spectacle audio est un 

spectacle vivant. Ce n’est pas parce qu’il n’y a rien à voir que le moment présent ne 

compte pas. L’enregistrement fige un instant qu’il soit audio ou vidéo. L’important dans le 

spectacle vivant c’est aussi la rencontre entre un artiste et un spectateur et le lien qui se 

tisse autour d’un sujet. 

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

l'accès est restreint. 
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Le répertoire 
( Le répertoire proposé est modulable et voué à s’agrandir) 

-  « Retiens la nuit ! » de Françoise Rey - fable délirante d’une fan de Johnny Hallyday 

qui se prendrait pour sa guitare, et plus encore… 

- « L’homme assis dans le couloir », de Marguerite Duras - mystérieux cérémonial 

fantasmé durant lequel une femme goûte, au sens propre, à un homme. 

- « La Marche du Concombre », de Boris Vian - comptine pour les grands sur les 

déboires du concombre, jaloux de son cousin le phallus.  

- « Thérèse et Isabelle », de Violette Leduc – découverte initiatique des plaisirs de la 

chair de deux jeunes femmes dans un pensionnat. 
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Technique 

 
Prévoir un espace calme d’environ 10m2 avec une alimentation électrique à proximité.  

La Cie apporte tout le matériel technique nécessaire à la réalisation de la performance. 

La structure d’accueil prévoit le mobilier (6 chaises ou assises autres et 1 table).   

Elle peut se jouer par tranche de 2h, plusieurs sessions par jour sont envisageables. 
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La Cie Drôle de Rêve 
La Cie Drôle de Rêve est un espace de création et d’expérimentation mêlant les arts 

(littérature, son, graphisme), autour d’une thématique : l’érotisme. Elle est créée en 2014, 

par Cécile Martin avec un premier spectacle musical Au fond, la Chose, autour de la poésie 

érotique, en duo avec la Violoncelliste Lola Malique. Le spectacle se jouera plus de 40 fois, 

en salle de spectacle, en médiathèques, à domicile. Actuellement en cours de création du 

second spectacle, la Cie propose en parallèle des performances ou des lectures visant à 

faire entendre une littérature souvent cachée dans l’Enfer des bibliothèques. Ces 

propositions créent également des espaces de paroles sans tabou. 

 

Cécile Martin 
Comédienne et metteuse en scène de 31 ans 

formée à l’Ecole Charles Dullin, Cécile Martin créé la 

Cie Drôle de Rêve en 2014 avec pour projet de 

travailler autour du féminin et de la littérature 

érotique. La même année, elle crée et interprète le 

spectacle Au fond, la Chose. Elle aime susciter 

l’émoi par la seule force du texte, de la voix et de la 

musique. Parallèlement, elle est aussi metteuse en scène pour le Quartet Buccal, groupe 

vocal féminin, pour qui elle a mis en scène « Les Ensorceleuses », « Les Femmes aux yeux 

ouverts sont dangereuses » et prochainement « Cinema’capella » (sortie prévue en Mai 

2018 au CNAR d’Annonay et au Printemps des Rues à Paris). Elle est aussi comédienne 

pour diverses compagnies de théâtre (Les tournesols) et a joué dans « Don Juan » avec la 

Cie Les Apicoles (Chalon dans la Rue 2016). Elle écrit également des chroniques culturelles 

et propose des lectures radiophoniques pour Le Cabinet de Curiosité Féminine. 

https://www.droledereve.fr/
https://www.droledereve.fr/
https://www.quartetbuccal.fr/
http://cielestournesols.com/actualites.htm
https://www.collectifduprelude.com/le-collectif
https://cabinetsdecuriosites.fr/
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La Presse En PARLE 

“ Parfois drôle, parfois sérieux, mais toujours intense. Rien n’est superflu, et tout est 

subtil. “ Axe Libre (04/05/2015) 

« La promesse de « Au fond, la chose » est de vous chuchoter le sexe au creux de l’oreille, 

mêlant leurs cordes vocales à celles du violoncelle. » Sexpress – Le blog sexo de l’Express 

(13/05/2015) 

“Les deux comédiennes nous dressent un portrait toujours tendre et imagé de la Chose.” 

Sensuelle (Juin/Juillet 2015) 

 

Plus d’articles ici 

 

 

Ecouter la Cie Drôle de Rêve 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/ciedroledereve
https://www.droledereve.fr/presse
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Les dates 2018 

15 avril  – Place Libre – Montreuil (93) (Option) 

25 & 26 Mai – Festival Les Aliennes – Le Hasard Ludique – Paris (75) (Option) 

14 au 17 Mai – Festival Eros Femina – Paris (75) (Option) 

18 au 22 juillet – Festival Chalon dans la Rue – Chalon/ Saone (71) (Option) 

15 octobre – Bibliothèque Charlotte Delbo – Paris (75) (Option) 


