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REPÈRES
PROPOS

AIDE-TOI LE CIEL
Imaginons une famille lambda dans laquelle chacun voudrait changer une chose touchant au plus
intime de soi.
Histoire d’une ville géante aux itinéraires balisés, de deux familles rêvant dans un même appartement.
Les personnages se débattent avec la ville, avec leurs ambitions et leur désir de changer de vie. Pourrontils échapper à un destin social tout tracé et faire un pas de côté ?
Ce spectacle prend joyeusement le contre-pied des petites phrases assassines comme « Si tu veux,
tu peux », « On n’a que ce qu’on mérite », « Aide-toi le ciel »... et caetera !
L'histoire d'Aide-toi le ciel articule trois niveaux : le premier niveau correspond à l'espaces intime de
la famille dans l’appartement ; le deuxième niveau se rapporte à l'univers urbain, à l’extérieur, notamment
dans les transports ; enfin, le troisième niveau recouvre une dimension fantastique qui se développe
pendant la seconde partie du spectacle.

ALINE CÉSAR

AUTRICE ET METTEUSE EN SCENE
Autrice et metteuse en scène, mais aussi historienne de formation, Aline César s’est formée au
théâtre entre autres dans les Conservatoires du Centre et du 11ème arrondissement de Paris, puis à l’Ecole
Internationale Jacques Lecoq. Après un Master 2 d’études théâtrales, elle continue parallèlement la
recherche universitaire sous la direction de Josette Féral en s’intéressant en particulier au rapport entre
réel et fiction, à l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris 3 – Sorbonne Nouvelle.
Avec la Compagnie Asphalte, qu’elle a fondée en 2004, elle travaille essentiellement sur la relation
entre le mot, le corps et la musique. Elle a monté sept spectacles parmi lesquels Aide-toi le ciel, spectacle
sur la ville et le destin social (2009), La fin des voyages, librement inspiré de La Conférence des Oiseaux
de Farid Attâr (2010), Trouble dans la représentation – fictions 1 à 8 (2012-14) qui marque le début d’une
recherche sur le genre, et Oroonoko, le prince esclave d’après le roman d’Aphra Behn (Le Grand Parquet,
2013). Elle prépare un second opus autour de la vie de cette autrice anglaise méconnue du 17ème siècle
dans le cadre du projet « Aphra Behn – Punk and Poetess ».
En dehors de sa compagnie, elle est chargée de cours à l’Institut d’Etudes Théâtrales de Paris 3
– Sorbonne Nouvelle et artiste intervenante pour le Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff. Elle est
également présidente de l’association HF Ile-de-France pour l’égalité femmes/hommes dans les arts et la
culture depuis 2014.

LA COMPAGNIE
ASPHALTE

La ville, terre de déambulations aléatoires, la ville, espace des chantiers perpétuels, la ville comme
théâtre : voilà ce qui inspire et interroge les membres de la Compagnie Asphalte. La ville comme paysage
porteur d’histoires à déchiffrer et à raconter.
En résidence plusieurs années en Seine-Saint-Denis, à Anis Gras (Arcueil) puis au Grand Parquet
(Paris), avec une forte implication sur le terrain et notamment auprès des publics marginalisés, la compagnie
ancre son geste artistique dans les questions politiques et sociales. Les spectacles s’inscrivent dans une
esthétique plurielle, mêlant volontiers texte, musique, chant et danse.

PISTES PÉDAGOGIQUES
La pièce Aide-toi le ciel et son étude peuvent s’inscrire dans un projet pédagogique par
plusieurs aspects.

THÉMATIQUES
PRINCIPALES
•
•
•
•

La ville, le paysage urbain
Le déterminisme social
Se libérer des carcans moraux
Le mélange des genres

INTERVENTIONS
EN MILIEU SCOLAIRE

La compagnie Asphalte propose plusieurs types d’interventions :
• sensibilisation / rencontre : 1 séance
• comité de lecture / autour des codes du théâtre contemporain : 2 séances
• atelier de théâtre et d’écriture sur l’imaginaire de la ville / à partir du texte et d’autres écrits sur
la ville : 3 séances
Ces propositions s’adressent :
- aux classes de 3ème, 2nde, première, terminale, et en particulier aux enseignants de lettres, 		
histoire-géographie, SES, arts plastiques, Histoire des Arts.
- aux écoles d’enseignement supérieur (études théâtrales, architecture, urbanisme, écoles d’arts).
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Les informations ci-dessous sont issues de la note d'intention d'Aline César.

MORALES DU SIÈCLE
Aide-toi le ciel : un titre en guise de proverbe tronqué qui invite à déjouer les morales du siècle
et à prendre le contre-pied des proverbes édifiants comme « si tu veux tu peux », « on n’a que ce qu’on
mérite »… Ces petites phrases assassines véhiculent une idéologie paternaliste et nous ramènent au temps
des institutions de charité chrétienne du XIXème siècle. Cette morale exerce une violence symbolique et
insidieuse en culpabilisant ceux qui échouent. Lorsqu’il enquête sur la « démoralisation » du monde ouvrier
en 1840, le docteur Villermé pointe du doigt les travailleurs qui ne prennent pas leur destin en main et se
laissent sombrer. « Le ciel fait rarement naître ensemble l’homme qui veut et l’homme qui peut » écrivait
encore Chateaubriand. Le ciel a bon dos, qu’il désigne les plans du Créateur, la fatalité ou le déterminisme,
il sert bien souvent à justifier les inégalités comme naturelles ou liées à une faute.
Aujourd’hui on ne se demande plus si on peut échapper au destin dicté par les dieux, mais si le
déterminisme social est une fatalité. Mais avec ce fatum post-moderne et sans dieu, nous avons gagné la
culpabilité. Aide-toi le ciel questionne ces discours médiatiques, politiques, économiques, qui justifient les
inégalités sociales et en font un ciment pour la société. Comment des croyances sociales profondément
ancrées font passer les inégalités sociales pour une fatalité ? Comment ces inégalités cessent de nous
révolter ? Comment la croyance en un destin social nous enferme et conditionne nos rêves et notre vision
de nous-mêmes, du monde ?

RÉCIT D'ANTICIPATION ET MÉTAPHORE DES STRUCTURES SOCIALES
A travers un récit s'apparentant au genre de l'anticipation - genre romanesque qui a souvent été
utilisé pour dépeindre les tares de la société contemporaine et ce vers quoi ces problèmes peuvent la mener
dans l'avenir - Aline César décrit un monde où les trajectoires de chacun sont déterminées par la rigidité des
structures sociales.
Aide-toi le ciel a pour décor une grande ville, quadrillée de contraintes et balisée par des « itinéraires »
qui organisent les déplacements collectifs. On suit les circulations des personnages à travers l’espace urbain,
comme autant de petites épopées quotidiennes. Des voix diffusent à travers les hauts parleurs des consignes
et des messages galvanisants. La ville, avec ses césures et ses obstacles fonctionne comme une métaphore de
la société, un espace stratifié et hiérarchisé. Se déplacer dans la ville c’est comme se déplacer sur l’échiquier
social.
Dans cette ville, une famille recomposée se trouve contrainte d’emménager dans l’appartement de l’exfemme du père, qui vit avec son fils, en haut d’une tour dans le quartier de Vilvitrive. On suit les personnages
dans la ville, dans leurs itinéraires, dans cet appartement où bientôt les tensions montent.
Dans l’espace-temps de la pièce, l’espace du mythe et l’espace de la réalité sont poreux. Les
personnages mythiques endormis s’incarnent, les rêves deviennent réalité, mais aussi les cauchemars.
Dès lors, le mystérieux transbordeur fait son entrée dans l’appartement : la nuit venue, dans la salle
de bain, il propose tour à tour aux membres de la famille d’échanger la part d’eux-mêmes porteuse du mal qui
les ronge. Ces échanges modifient leur perception d’eux-mêmes, du monde, leur font apparaître de nouveaux
possibles, mais déclenchent aussi des révoltes et des conflits inédits. Peu à peu, le ciment social qui faisait
tenir tout ce petit monde tant bien que mal dans une sorte de résignation collective se fissure. Les personnages
dès lors ne peuvent plus supporter ni leur position sociale ni les tensions internes à leur famille.
Dans ce temps déréglé, l’espace intérieur, intime et familial devient également poreux à l’espace
extérieur. La violence du dehors pénètre dans l’appartement, qui n’est plus désormais le cocon familial, l’ultime
zone de repli, mais le microcosme qui reproduit et amplifie dans l’intime les conflits et la violence de la société.

METTRE EN SCÈNE UNE RÉALITÉ ALTERNATIVE
Cette porosité entre intérieur et extérieur, de l’intime et de la ville, de l’espace réel et de l’espace de la
fantasmagorie guide le projet de mise en scène et le principe scénographique.

OUVRIR LA SCÈNE
Sur le plateau, des îlots réalistes évoquent le salon ou la salle de bains de l’appartement, et les espaces
de la ville : l’entrée des itinéraires, les transports en commun, le quartier des affaires… Le texte en effet
appelle à la fois l’espace intime, l’appartement familial, et l’environnement urbain.
Aline César veut ouvrir la scène sur le monde du dehors. Cette ouverture se matérialise par des portes
dessinées par la lumière : les personnages se placent devant l’entrée des itinéraires marquée par un carré de
lumière. La scène s’ouvre à la fois par la lumière et par l’environnement sonore.
On passe d’un espace à l’autre, comme par glissements. Une attention particulière s'est portée sur
la manière dont les corps traversent ces différents espaces. Le travail sur le corps interroge également
l’inscription du social et les relations de domination entre les personnages dans le corps. Au fil de la pièce,
lorsque le désordre survient au sein de la famille, les espaces tendent à se mélanger : la brutalité et la folie
de l’extérieur pénètrent jusque dans la maison.
La fin de la pièce s’ouvre sur un désir de liberté et de voyage : la metteuse en scène veut aussi ouvrir
dans l’univers confiné de l’appartement et de la ville la possibilité des grands espaces, une fenêtre ouverte sur
le road trip et le road movie.

FAIRE SURGIR L'IMAGINAIRE DANS LE QUOTIDIEN
Ouvrir la scène c’est aussi saisir l’intrusion de l’imaginaire dans le quotidien.
Dans son théâtre Aline César veut faire surgir une réalité alternative où l’inconscient s’incarne, où
l’univers mental des personnages prend corps et contamine le réel. C’est ce décalage qui l’intéresse.
C’est une réalité à côté de la réalité partagée, qui cohabite, qui interagit avec la réalité perçue par
tous. Le transbordeur incarne cette réalité alternative lorsqu’il fait irruption dans l’appartement et amène une
dimension fantastique dans la pièce. Mais c’est aussi dans les séquences d’itinéraires que soudain la femme
ou l’homme de la voix du haut-parleur prennent corps et viennent dialoguer avec le personnage alors qu’il
attend son train.
Le basculement dans une langue poétique, la musique et les chansons sont les supports de ce décalage
qui travaille constamment la dramaturgie.
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INSPIRATIONS ICONOGRAPHIQUES

Georg Grosz, The City / Métropolis, 1916/1917.
Les grandes villes sont un des thèmes de prédilection de Georg Grosz. Son oeuvre présente les
caractéristiques de l'expressionnisme, courant artistique dont il a été l'un des acteurs, et du futurisme : des
lignes enchevêtrées, des transparences, pour représenter simultanément plusieurs événements. La grande
ville est représentée comme un lieu d’apocalypse, un espace exigu où se cristallisent les problèmes humains,
lieu de folie individuelle. La ville se montre à la fois attirante et repoussante.

Le Corbusier, Ville de 3 millions d'habitants (maquette), 1922 (cité idéale)
Le travail du Corbusier se caractérise par une volonté de réorganisation rationnelle des fonctions urbaines :
le « zonage » (règne de la géométrie, d’un « ordre mathématique ») des formes pures, devient le modèle de
l’urbanisme moderne.

Affiche du film Metropolis (1927), réalisé par Fritz Lang
Appartenant au courant esthétique de l'expressionnisme allemand, Metropolis est un film majeur sur
l'imaginaire de la ville. On peut le voir comme une contre-utopie de la ville tout autant que comme une critique
sociale.

EXTRAITS
DU TEXTE

L’histoire de six personnages…
Extrait 1 / Les hélicos
Des lumières blanches balaient le salon à intervalles réguliers. Un vrombissement sourd envahit la pièce.
Lucie et Jonathan restent un moment silencieux, à regarder par la fenêtre le balai des hélicoptères qui survolent Vilvitrive.
Lucie – Tu connais l’histoire du pont à transbordeur ? On raconte que lorsque le pont a été mis hors service, le dernier passeur
s’est jeté dans le canal. Et depuis il hante les berges, en quête d’humains à transborder. Il va la nuit chez les malades et les
personnes en détresse, il prend leur mal et en échange il emporte avec lui une partie d’eux.
Jonathan – Les hélicos ont élu domicile au-dessus de nos têtes.
Lucie – Comment dormir avec ce bruit ?
Jonathan – On s’habituera. On s’habitue à tout.
Lucie – Je ne veux pas m’habituer.

Jonathan va s’asseoir.
Lucie – Et ton rendez-vous ?
Jonathan – J’ai dû me tromper de jour. Je n’étais pas écrit dans l’agenda. La secrétaire m’a redonné un autre rendez-vous pour
demain.

Lucie – Quand je te vois ça me déprime.
Jonathan – Ah ?
Lucie – Quand je vois que tu n’as toujours pas réussi à quitter le nid familial, je panique. Est-ce que je serai encore là à mendier
mon argent de poche dans quinze ans ?
Jonathan – Tu veux faire quoi plus tard ?
Lucie – Je n’en sais rien. Pourquoi on me demande toujours ce que je veux faire plus tard ? Pourquoi on ne me demande pas ce
que je veux faire maintenant ?
Jonathan – Tu veux faire quoi maintenant ?
Lucie – Mettre la musique très fort. Chanter à tue-tête. Et danser à réveiller les morts ! Et toi ?
Jonathan – Prendre une voiture, il faudrait que je passe le permis d’abord, et rouler jusqu’au lever du soleil, sur une route qui
borde la mer, sur une corniche, avec de grands virages qui s’enroulent sur la côte, et la mer en contre-bas qui donne envie de
passer par-dessus bord…
Lucie – Si on sortait à la Frontière.
Jonathan – Lucie, tes parents ne seraient pas d’accord.
Lucie – Demain le couvre-feu commence, c’est le dernier soir !

Ils sortent.

… qui vivent et circulent dans une ville imaginaire…
Extrait 2 /

Itinéraire H

A l’entrée de l’Itinéraire H.
La voix du haut-parleur – Itinéraire H.
Trajectoire en direction de l’aéroport Nord.
Le Train Exil va entrer en gare voie 43.

Jonathan court et arrive essoufflé sur le quai.
Il est interdit de courir dans les couloirs.
Adoptez la marche rapide. La marche rapide est bonne pour la santé.
La voix doucereuse du haut-parleur – Marchez, mangez équilibré, sortez !
Et vos rêves deviennent réalité !
La voix du haut-parleur – Attention : le train Exil annoncé voie 43 subit un retard indéterminé.

Soudain entre la femme de la voix du haut-parleur comme une apparition sur le quai.
La femme de la voix du haut-parleur – Mesdames, Messieurs, le Train nommé Exil annoncé voie 43 aura un retard de 30 minutes
toutes les demi-heures.
Jonathan – Un retard d’une demi-heure ?!
La femme de la voix du haut-parleur – Je répète, spécialement pour vous Monsieur : un retard de 30 minutes toutes les demiheures à compter de 8h30 et ce pour une durée indéterminée et par intervalles réguliers de 30 minutes.
Jonathan – Et si je ne veux pas attendre dans ce sous-sol, si je veux respirer à l’air libre.
La femme de la voix du haut-parleur – Vous pouvez emprunter les correspondances, sans garantie de concordance du temps.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnelle.
Jonathan – Un de ces quatre je ne le prendrai pas ce train, ou j’attendrai qu’il change de nom. Un nom moins solitaire, un nom
portuaire, un nom qui sent la mer…

Jonathan s’approche du bord du quai.
La femme de la voix du haut-parleur – Merci de ne pas dépasser de la bordure du quai. Au cas où un train passerait. Je répète
pour vous Monsieur : ne pas dépasser de la bordure. Restez tous bien alignés le long de la ligne blanche. Oui voilà, comme ça
c’est très bien. Au public : Non ! Il y en a un qui dépasse là-bas, ça déborde ! Merci de ne pas déborder.
Ne laissez pas vos voisins sans surveillance. Signalez-nous tout passager abandonné.
Je répète : si vous voyez un passager isolé traîner sans surveillance, signalez-le immédiatement.

Jonathan – … un nom qui respire l’iode et le ciel ouvert. Azur, Outremer, Transatlantique !
Oui c’est ça : sur mon Tram Transat je t’embarquerai Lucie, bientôt, très bientôt.
La femme de la voix du haut-parleur – Ensemble soyons patients !
Jonathan – Un de ces quatre je ne monterai pas dans ce train. Un de ces quatre je n’irai pas à la Bourse au travail chaque jour
pour faire plaisir à ma mère, pour lui donner l’illusion que je fais quelque chose. « Allo, excusez-moi, j’aurai un ou deux jours de
retard, mon tram Transat s’est pris les rails dans un récif, trop de vent. Oui c’est ça, les conducteurs devraient écouter la météo
marine. Comment ? Ça arrive un peu trop souvent sur cette ligne ? Ils ne sont pas pressés d’arriver les gens, c’est une ligne en
sous-tension. Une ligne de seconde catégorie pour travailleurs de seconde zone, sans vous offenser Monsieur.
Oui, vous avez raison, être plus prévoyant.
Oui, prévoir deux bons jours d’avance pour être sûr d’arriver à l’heure chaque matin. J’y songerai dès demain, si j’arrive jusque là,
c’est très loin demain Monsieur, au train où vont les choses ! »

… et souhaitent changer une partie d’eux-mêmes.
EXTRAIT 3 / Voulez-vous mon coeur ?
La nuit, dans la salle de bain de l’appartement. Charlotte explose en sanglots.
Une lumière bleue crépite, le transbordeur apparaît.
Le transbordeur – Voulez-vous mon cœur ?

Silence.
Le transbordeur – Vous êtes venue pour ça, non ?
Charlotte – Je ne sais pas.
Le transbordeur – Le voulez-vous, mon cœur ?
Charlotte – Il faut en discuter un peu, ce n’est pas une chose à prendre à la légère.
Le transbordeur – Vous le prendrez comme vous pourrez, ne le prenez pas mal, c’est tout. Je vous écoute.
Charlotte – Ma question est un peu triviale… Le genre de choses que je n’aime pas aborder dans les affaires. Les affaires de cœur.
Des affaires de cœur j’en ai déjà eues. Mais je ne sais jamais trop comment aborder les choses. D’ailleurs, je ne les aborde pas,
j’attends.
Le transbordeur – Quoi ?
Charlotte – Que les autres les abordent ou bien que ça déborde.
Le transbordeur – Ah.
Charlotte – Alors c’est trop tard, je les saborde.
Le transbordeur – Quelle était votre question ?
Charlotte – Ça va me coûter cher ?
Le transbordeur – Je n’ai pas de cœur à vendre Madame, je n’ai que des cœurs à prendre. Avant de procéder à l’échange, je vous
préviens que ce cœur n’est pas à moi.
Charlotte – Il n’est pas à vous ?
Le transbordeur – Non, moi je suis Ferdinand le transbordeur, je ne fais qu’assurer le transbordement du cœur d’une rive à l’autre.
Charlotte – A qui donc est ce cœur Ferdinand ?
Le transbordeur – A un coureur cycliste écrasé par un camion dans un virage, alors qu’il franchissait un col de montagne.
Charlotte – Un cœur de coureur…
Le transbordeur – Ce coureur le tenait lui-même d’une entomologiste héroïnomane elle aussi écrasée.
Charlotte – Par un camion ?
Le transbordeur – Ecrasée toute seule. Elle avait des hallucinations, elle s’est prise pour une mouche, elle est allée se cogner
contre la vitre de sa fenêtre. La fenêtre n’a pas tenu le choc.
Charlotte – Ça me fait plaisir que ce soit un cœur de femme. J’étais un peu troublée de prendre un cœur d’homme.

Le transbordeur – L’entomologiste tenait elle-même son cœur d’un pianiste mort dans des circonstances troublantes. Néanmoins
je peux garantir la bonne tenue de mon cœur. Et qu’il vienne d’un homme ou d’une femme importe peu, les cœurs n’ont pas de
sexe.
Charlotte – Ah ?
Le transbordeur – Il nous faut conclure Madame.
Charlotte – Attendez ! Que prenez-vous en échange ?
Le transbordeur – Votre cœur Madame. Voulez-vous mon cœur ?
Charlotte – Je le veux. Le mien est prêt, j’ai mis mon mouchoir par-dessus.

La lumière bleue s’éteint. Le transbordeur disparaît. Charlotte pousse un petit cri étouffé.

ALLER

PLUS LOIN
Pour mieux explorer ce spectacle et les questions qu’il soulève, voici une courte liste d'élèments qui
éclairent les thématiques et l'esthétique d'Aide-toi le ciel :
ARTICLES

- Guy Debord, « Essai de description psychogéographique des Halles », in Revue internationale situationniste n°2, décembre 1958.
- François Ruffin, « Quand la flambée de l'immobilier est dopée par l'apartheid résidentiel », in Le Monde
diplomatique, janvier 2007.
- Catherine Vincent, « Sexisme and the city », in Le Monde, 22 octobre 2015.
ROMANS
- Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Folio, Gallimard, 1972.
- Julien Gracq, La Forme d'une ville, José Corti, 1989.
- George Pérec, Espèce d'Espace, L'espace critique, Galilée, 2000.
- Oeuvres romanesques et poétiques des surréalistes (André Breton, Jacques Prévert, Robert Desnos,
Louis Aragon, Paul Eluard...).
FILMS
- Fritz Lang, Metropolis, 1927.
- Jean-Luc Godard, Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution, 1965.
- Terry Gilliam, Brazil, 1985.
- Wim Wenders, Les ailes du désir, 1987.
ART
- Oeuvres, Georg Grosz.
- Oeuvres, les futuristes italiens (Filippo Tommaso Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà,
Gino Severini, Luigi Russolo...).
- Oeuvres, Bublex (artiste contemporain français, né en 1961).

