Direction artistique Aline César

La Compagnie Asphalte.
– Asphalte ? Vous écrivez ça comment ?
– Comme le bitume.
La ville, territoire d’explorations théâtrales,
terre de déambulations aléatoires, la ville,
espace des chantiers perpétuels, la ville
comme théâtre, voilà ce qui nous inspire et
nous interroge. La ville comme paysage porteur
d’histoires à déchiffrer et à raconter. Tout
paysage porte des stigmates et dit qui nous
sommes. Mais la ville c’est une drôle de nature.
Dans la ville, pas un pavé, pas un faubourg ou
une porte dérobée, qui ne porte la mémoire de
barricades, d’échauffourées, de révolutions…
Car l’histoire que raconte le paysage urbain
est avant tout politique. Ce sont ces histoires
que la Compagnie Asphalte désire porter à la
scène.
Compagnie à l’identité urbaine fondée en
2004, la Cie Asphalte, portée par une autricemetteuse en scène développe un théâtre de
texte et de récit avec un répertoire résolument
contemporain. Qu’il s’agisse d’adaptations ou
d’inédits, le geste d’écriture est premier, il est
toujours au centre.
Nous développons pendant plusieurs années
un cycle sur les enjeux d’inégalités sociales et
de genre avec Trouble dans la représentation –
fictions 1 à 8, montage fantaisiste sur le genre
et les inégalités femmes-hommes, et Aide-toi
le ciel sur l’imaginaire de la ville, sa violence
normative et le destin social. Puis à partir de
2013 commence le « Projet Aphra Behn », un
triptyque sur la passionnante dramaturge et
romancière anglaise du XVIIe siècle, pionnière
en son temps, oubliée et méconnue en France.
Nos spectacles s’inscrivent dans une
esthétique pluridisciplinaire et pop qui creuse
les liens entre le mot, le corps et la musique. La
musique fait partie de l’ADN de la compagnie
avec des spectacles musicaux, des concertsspectacles et des albums issus des spectacles.
Nous alternons de grands formats aux plateaux
ambitieux et des formes plus légères et
volontiers nomades, mettant en résonnance un
texte pour la scène et une forme musicale et
travaillant la voix, tantôt parlée tantôt chantée,
dans une porosité du texte et de la musique.

Spectacles
Monsieur chasse ! d’après Feydeau.
Création 2004. Reprise en tournée
et au Vingtième Théâtre en mai-juin 2005.
La part de Vénus d’A. César. Création 2005.
1 962 de Mohamed Kacimi. Création 2007.
Reprise 2008-2009.
Aide-toi le ciel d’A. César. Création 2009.
Re-création 2016 au Théâtre de Belleville.
 a fin des voyages d’A. César,
L
librement inspiré de La Conférence
des oiseaux de Farid Attâr.
Création 2010. Reprise 2011.
Trouble dans la représentation.
Fictions 1 à 8 d’A. César. Création 2012.
Reprise au Théâtre de Belleville en 2012
et au Lucernaire en janvier-mars 2014.
Oroonoko, le prince esclave d’A. César
d’après le roman d’Aphra Behn. Création 2013
au Grand Parquet et à Anis Gras.
Dérive. Solo d’A. César. Création 2015.
Paris et Festival Off d’Avignon 2015
(Théâtre Girasole) et 2016 (Gilgamesh).
Suite Samouraï d’A. César. Création 2017.
Région parisienne et Festival Off d’Avignon
2017.
Aphra Behn, Punk and Poetess d’A. César
avec des textes d’Aphra Behn. Création 2017
Oroonoko, le prince esclave d’A. César
d’après le roman d’Aphra Behn. Création
version jeune public 2019 au Hublot à Colombe.
Simonetta – promenade pop de Caterina
Barone. Création 2021.
S’enfouir – pop-fiction d’A. César.
Création 2022.

Le projet artistique
des prochaines saisons
se déploie autour
de deux axes :
1 — Les « Pop-Fictions »

Les Pop-Fictions déploient le volet théâtre
musical pop de la compagnie autour de formes
à la fois musicales et narratives. Il comprend la
diffusion de S’enfouir (2022) et de Simonetta,
première Promenade Pop (2021) et la création
d’une seconde Promenade Pop sur Delphine
Seyrig (2024).
S’enfouir - Pop-Fiction (création 2022)
Le récit d’un coming out au féminin, adolescent
puis adulte, sur le mode du du road-trip.
Avec Véronique Sacri et Yan Péchin ∙ Texte et
mise en scène Aline César
Delphine Seyrig - Promenade Pop #2
(création 2024)
À la fois égérie de la Nouvelle Vague et de
Duras et figure populaire de la Fée des Lilas,
Delphine Seyrig s’est efforcée tout au long
de sa carrière d’échapper au carcan de son
image, en défrichant de nouveaux territoires, en
embrassant la cause féministe et en fondant les
Insoumuses.
Avec Patachtouille (Julien Fanthou) ∙ Musique
Yoann Le Dantec / ODGE ∙ Texte et mise en
scène Aline César

Partenaires et
compagnonnages
La compagnie noue depuis plusieurs années des
relations de fidélité avec des territoires et lieux
franciliens qui soutiennent nos projets : Sevran
(DAC et Théâtre de la Poudrerie), Argenteuil,
Pierrefitte-sur-Seine, Théâtre Eurydice (Plaisir),
L’Echangeur (Bagnolet), Collectif 12 (Mantesla-Jolie). Elle développe aussi des relations en
Ile-de-France avec Le Pavillon (Romanville), Le
Théâtre Alexandre Dumas (Saint-Germain-enLaye), L’Avant-Seine (Colombe), La Ferme de Bel
Ebat (Guyancourt) et avec des lieux de diffusion
parisiens : Théâtre de Belleville, Théâtre 14,
Théâtre de la Reine Blanche.
Nos projets se développent et se construisent
aussi en discussion avec nos partenaires
nationaux, d’outre-mer et internationaux tels
que : Le Théâtre de Macouria (Guyane), Le
Théâtre Populaire Romand (Suisse), Le Préau
(Vire), La Comédie de Caen, Le Tangram (EvreuxLouviers), Le Manège (Reims), Le Quartz (Brest),
Le Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon),
La Manufacture (Nancy), Le Nest (Thionville) …

2 — Le Projet Aphra Behn

Aphra Behn est une dramaturge, une romancière
mais aussi une poétesse du XVIIe siècle qui laisse
une œuvre considérable, étudiée aujourd’hui dans
le domaine anglo-saxon comme un « classique »,
et cependant largement méconnue en France.
Le Projet Aphra Behn est conçu comme un
triptyque avec la création du Troisième soir
(2024) et deux spectacles en diffusion, Aphra
Behn, Punk and Poetess (2017) et Oroonoko,
le prince esclave (2019)
Le troisième soir (création 2024)
Une chronique sur la réaction et la
transgression.
∙ Texte et mise en scène Aline César

Contact ↱ Aline César
06 09 14 02 02
aline.cesar76@gmail.com
compagnieasphalte.com

Une pop-fiction est une forme qui emprunte
à l’imaginaire et à la forme de la chanson pop, comme
point de départ ou comme inspiration, en reprenant
des motifs, des citations, des phrases tout droit venus
de l’univers pop de la chanson.
Une pop-fiction développe la musicalité, dans la langue
et dans la composition, elle revendique sa parenté avec
la chanson pop.
Une pop-fiction véhicule une pop culture, elle s’autorise
à jouer avec l’imaginaire des cultures populaires parfois
jusqu’au cliché.
Une pop-fiction assume la liberté de la citation,
de l’esthétique du cover, de la reprise et du mix.
Les inspirations, littéraires, musicales,
cinématographiques, sont clairement énoncées
et ce tissage de références peut constituer le matériau
même de l’écriture.
Une pop-fiction est narrative, elle porte une fiction.

compagnieasphalte.com

Tentative de définition
en cinq points
1 — Une pop-fiction est une forme qui emprunte à l’imaginaire
et à la forme de la chanson pop

Comme point de départ ou comme inspiration, en reprenant des motifs,
des citations, des phrases tout droit venus de l’univers pop de la chanson.

2 — Une pop-fiction développe la musicalité

Dans la langue, le rythme, l’usage du verset, mais aussi dans la composition
avec le surgissement de motifs, les répétitions et variations de thèmes, en cela
elle revendique sa parenté avec la chanson pop. Dans S’enfouir tout se passe
comme si le texte portait en lui sa propre musique.

3 — Une pop-fiction véhicule aussi une pop culture

Notamment dans des croisements possibles avec le cinéma ou les mass medias
comme la radio. Elle s’autorise à jouer avec l’imaginaire des cultures populaires
parfois jusqu’au cliché. Dans S’enfouir la radio est un motif récurrent :
références aux émissions de radio, aux rediffusions, comparaison entre
la mécanique de l’écriture et les ondes hertziennes. La présence du dictaphone
et du walkman, emblèmes datés, se réfèrent aussi à cette culture pop.

4 — Une pop-fiction assume la liberté de la citation,
de l’esthétique du cover, de la reprise et du mix

Les inspirations, littéraires, musicales, cinématographiques, sont clairement
énoncées et ce tissage de références peut constituer le matériau même de
l’écriture. Dans S’enfouir l’ombre de Duras se projette constamment sur le
texte. Mais il y a aussi beaucoup de références aux chansons qu’écoute la
narratrice aux différentes époques du récit, de Chris Isaak à Nirvana en passant
par Lou Reed. Il y a aussi une grande liberté de l’écriture dans les modes que
j’emprunte pour raconter mon histoire : le monologue en adresse très directe à
la première personne du singulier, le récit à la troisième personne, le dialogue
avec des incises plus ou moins longues, et puis bien sûr le poème, la chanson ou
des fragments de chanson, comme des icebergs flottant à la surface du texte.

5 — Une pop-fiction est narrative, elle porte une fiction

C’est vraiment une chose à laquelle je tiens. Chaque sous-partie pourrait
s’auto-suffire, comme les différents morceaux d’un album, qu’on peut jouer
soit séparément soit à la suite, dans la tradition du concept-album.
Je suis je crois dans ce type d’écriture là, que je travaille depuis Dérive (2015)
et Suite Samouraï (2017).

Génèse d’une forme
Pop-fiction est un concept imaginé par Aline César : pensé au départ
pour désigner une forme personnelle de récit poético-musical assumant
la référence à la chanson pop comme dans Dérive, avec La corniche
qui fait référence à la chanson de Bowie Always crashing in the same car,
le terme pop-fiction devient programmatique et correspond au déploiement
du volet théâtre musical de la compagnie autour de formes légères,
à la fois musicales et narratives.
Les spectacles de la Cie Asphalte s’inscrivent
en effet dans une esthétique plurielle qui creuse
les liens entre le mot, le corps et la musique.
L’expression musicale fait partie de l’ADN de la
compagnie avec des spectacles musicaux, des
concerts-spectacles et jusqu’aux projets d’album
autour des spectacles qui répondent à une
recherche esthétique sur de nouvelles manières
d’intriquer le théâtre et la musique.
De ce fait nous alternons des gros formats avec
des plateaux ambitieux et des formes
« de recentrage » plus légères (solo, duo, trio)
qui mettent en résonnance un texte pour la
scène et une forme musicale.
En 2015, Dérive, solo de poèmes et de chansons,
inaugure un nouveau rapport aux textes
dits et chantés en proposant le spectacle
dans différents lieux, contextes et durées
(appartement, Arènes de Lutèce, péniche, galerie
d’art, club littéraire, en entier ou par extraits,
en one shot ou en boucle…). Dérive déploie une
esthétique centrée sur l’oralité, la musicalité,
l’adresse au public et un déplacement du cadre
et de l’espace habituels de la théâtralité. L’album
de Dérive est conçu en miroir au spectacle et
accompagne le livret pour lequel Aline César
collabore avec le dessinateur Franck Rezzak.
En 2017 le concert-spectacle Suite Samouraï
articule récit, chanson et poésie dans une pop
et urbaine et crépusculaire signée par Yan Péchin
et Yoann Le Dantec. L’album de Suite Samouraï
est conçu quant à lui comme un concept-album
autonome qui sortira en 2020. La création
à venir S’enfouir met en œuvre le concept
original de pop-fiction, c’est-à-dire une forme
qui emprunte à l’imaginaire et à la forme de la
chanson pop.

Pop-fictions
c’est a la fois...
Des spectacles — S’enfouir (Pop-fiction) –
création 202, Suite Samouraï – création 2017
et Dérive « La corniche » – création 2015
Des ateliers Pop-fictions — Dans le cadre du
dispositif de résidence territoriale artistique
et culturelle en milieu scolaire de la DRAC
nous allons proposer des ateliers d’écriture,
de théâtre et de création musicale autour de
l’objet pop-fiction. L’atelier d’écriture aura pour
but de composer des formes courtes pour la
scène écrites à partir d’une chanson pop, en
partant du début ou d’une partie d’une chanson.
Parallèlement nous proposerons un workshop
de création musicale en partant de l’exercice
du cover d’une part et vers des compositions
originales d’autre part. Enfin nous creuserons
l’endroit de la chanson comme espace
d’expression alternative, espace de transgression
et d’émancipation.
Des soirées Pop-fictions — Nous allons
développer à partir de 2021 des soirées
Pop-fictions avec des lieux partenaires. Dans la
continuité de l’esprit de Dérive et Suite Samouraï
où de nombreux guests ont été invités pendant
quatre saisons, la Cie Asphalte va proposer
des soirées Pop-fictions qui réuniront autour
de formes courtes répondant à la commande
spécifique de pop-fiction des artistes issus
du champ de la littérature, du théâtre, de
la performance et de la chanson. La soirée
occupera différents espaces, pour inviter le
public à déambuler, provoquant ainsi télescopage
et interactions entre les univers.

pop-fiction
texte et
mise en scène
aline césar
avec véronique sacri
et yan péchin
scénographie
johnny lebigot

design & photo: serge nicolas / work division, paris

la cie asphalte
présente

S’enfouir (Pop-fiction) —
création 2021
A leurs pieds l’Arno s’écoule
la fille dit
— Tu sais si j’embrassais une fille je voudrais que ce soit toi.
Enfin j’aimerais.
le carillon d’une autre église sonne
elle va devenir mystique
la fille a des yeux bleus clairs et de fins cheveux blonds cendrés
une grande mèche barre son front
elle porte un perfecto malgré la chaleur
Smells Like Teen Spirit

Composé sur le rythme haletant du road-trip, S’enfouir est le récit d’un
coming out au féminin, adolescent puis adulte, une pop-fiction qui emprunte
volontiers à l’univers pop de la chanson.
Une femme, un soir, quitte brusquement son
foyer, rencontre une jeune femme en boîte de
nuit et passe la nuit avec elle, avant de rentrer
au petit matin. À partir de cet événement qui
la déborde, se met en place un triple récit. Le
récit au présent de cette femme qui décide
de partir et de prendre la route, rejoindre une
autre femme rencontrée quelques mois plus
tôt. S’enfuir. Le récit plus fantasmagorique des
apparitions régulières d’une sorte de double en
la figure d’un faune espiègle qui la ramène à la
frontière de l’enfance et de l’adolescence, à une
identité androgyne, aux courses en forêt, à la
campagne, à la terre. S’enfouir. Le récit au passé
d’un événement violent de l’adolescence que
ce périple fait remonter à la surface, lors d’un
voyage en Italie l’année de ses quinze ans.
Le spectacle affirme vraiment le genre de
la pop-fiction et fait dialoguer la voix de la
comédienne et les guitares, tantôt mélodiques,
tantôt bruitistes de Yan Péchin. Au passage
on reconnaîtra l’écho lointain de chansons de
Nirvana, Chris Isaak ou David Bowie…

Générique
Texte et mise en scène : Aline César
avec Véronique Sacri (jeu)
et Yan Péchin (musicien live)
et la participation dansée de
François Chaignaud (vidéo-danse)
Dramaturgie et collaboration artistique :
May Bouhada
Création musicale : Yan Péchin, Yoann Le Dantec
Scénographie : Johnny Lebigot
Création vidéo : Gaëlle Hauserman
Prises de vue : Nathalie Cabrol,
Gaëlle Hauserman
Éclairages : Orazio Trotta
Ingénieur du son : Christophe Menanteau
Costumes : La Bourette
Régie générale : Rémy Chevillard
Durée : 1h15
La première partie du texte a été publiée en
mars 2017 chez Koïnè éditions dans l’ouvrage
Quelque chose de l’enfance… pour lequel
l’éditeur Christian Bach avait commandé à sept
autrices un monologue à partir de la citation de
Marguerite Duras : « Il reste toujours quelque
chose de l’enfance, toujours. » (Des journées
entières dans les arbres).

Delphine Seyrig
— création 2024
Promenade Pop #2

A la fois égérie de la Nouvelle Vague et de Duras et figure populaire
de la Fée des Lilas aux côtés de Catherine Deneuve et Jean Marais,
Delphine Seyrig s’est efforcée tout au long de sa carrière d’échapper
au carcan de son image, en défrichant de nouveaux territoires,
en embrassant la cause féministe et en fondant les Insoumuses.
« Mon instrument c’est mon corps, bien plus
que l’écriture » déclarait Delphine Seyrig au
micro de Jacques Chancel dans Radioscopie en
1971. Un constat paradoxal pour une actrice qui
tente tout au long de sa carrière de s’émanciper
des assignations genrées. Le corps de l’actrice,
corps genré, assigné/dés-assigné, s’incarne
d’abord dans un rapport à l’image, au travers
de figures mystérieuses et envoûtantes qui
tendent à l’enfermer dans une figure de femme
fatale et distante : l’Inconnue dans L’année
dernière à Marienbad d’Alain Resnais, Fabienne
Tabard dans Baisers volés de François Truffaut,
la comtesse Báthory dans Les lèvres rouges
de Henry Kümmel, Anne-Marie Stretter
dans India Song de Duras, Madame Thevenot
dans Le charme discret de la bourgeoisie
de Luis Buñuel. La presse l’a souvent décrite
comme « sophistiquée », « raffinée » ou
« extravagante », une image à laquelle elle
ne voulait pas être réduite.
Le corps de l’interprète c’est aussi sa voix,
si particulière et reconnaissable : fée des Lilas
dans Peau d’Âne de Jacques Demy ou récitante
pour Les chansons de Bilitis mises en musique
par Debussy. Une voix souvent qualifiée
de grave, plus grave que les voix féminines
de l’époque. La promenade questionnera
l’assignation au genre au travers de la voix
avec une immersion sonore.
Ces enjeux de genre se donneront à lire
également dans le rapport à l’espace public.
Cette promenade proposera une relecture
féministe de la ville, en questionnant la place
du corps des femmes dans l’espace public et
la mémoire des lieux et des bâtiments.
L’engagement féministe de Delphine Seyrig
enfin sera notre fil d’Ariane dans cette

promenade. Au début des années 1970, elle
s’engage avec conviction dans le MLF, elle
signe le manifeste des 343 salopes en faveur de
l’avortement, témoigne au Procès de Bobigny
avec Gisèle Halimi. Elle passe de l’autre côté
de la caméra et du miroir avec les Insoumuses,
collectif de femmes fondé avec Carole
Roussopoulos et Ioana Wieder avec lesquelles
elle réalise notamment Le Scum manifesto
d’après Valérie Solanas et le film Sois-belle et
tais-toi sur les actrices.
L’interprète de cette promenade pop est
Julien Fanthou alias Patachtouille.
Le personnage de Patachtouille créé par
Julien Fanthou est elle-même une créature en
mouvement, à la fois fantaisiste, excentrique,
poétique et mélancolique, qui questionne le
rapport à son corps, à sa propre voix (baryton
lyrique de formation) et au genre. On la retrouve
aussi bien dans le cabaret de Madame Arthur,
le Vif du Sujet à Avignon ou en guide pour les
visites singulières au Palais de Tokyo.
Elle est intervenue comme guest dans le
concert-spectacle d’Aline César Suite Samouraï
au Point Ephémère en 2018.

Générique
De : Aline César
Avec : Patachtouille (Julien Fanthou)
Musique originale : Yoann Le Dantec / ODGE
(Eléonore Du Bois)
Production : Compagnie Asphalte
Âge : tout public à partir de 12 ans
Durée : 50 minutes
Une proposition tout terrain et modulable :
nous nous adaptons à différents espaces et
formats. La proposition s’adapte aux contraintes
et peut se jouer en extérieur (promenade
déambulatoire ou version statique) ou en
intérieur (salon, musée, médiathèque, école…).

Les Promenades Pop
une collection de promenades théâtrales
jouées, chantées, sonorisées qui associent
récit et musique autour de portraits de femmes
remarquables, du monde de l’art (Delphine
Seyrig par avec Patachtouille, Aphra Behn par
Aline César et le musicien Popimane - Dramane
Dembele) ou du sport féminin, dans
la perspective des Jeux Olympiques de 2024 :
Gertrude Ederle, première femme à traverser
la Manche à la nage, Billie Jean King, la
championne de tennis américaine militante
pour l’égalité, etc.
L’ambition de ces Promenades Pop est de créer
des passerelles entre cultures savantes ou de
niche et cultures populaires. Conçues comme
du théâtre sonore outdoor et in situ ancré dans
le paysage ou le site proposé, ces Promenades
Pop sont des formes légères, itinérantes et
modulables, qui s’adaptent à tout type de
contexte.

Simonetta

— création 2021
Promenade Pop #1
Caterina Barone incarne et raconte la vie de Simonetta Vespucci,
la muse de Sandro Botticelli, icône dont tout le monde connaît le visage
mais pas l’histoire : le destin trop court d’une Vénus de chair et d’os.

Comédienne pluridisciplinaire d’origine
italienne, Caterina Barone propose un récit
très personnel de la vie de Simonetta, elle
reconstitue les manques et nous fait voyager
dans les tableaux de Botticelli comme on ouvre
son album de famille. Ici l’intime se mêle à
l’histoire de la Florence de la Renaissance.
Marilyn Monroe des temps modernes, celle
qui aurait voulu ne pas être qu’une muse et
une image prend la parole et questionne les
rapports entre la beauté, l’art et le pouvoir.
Dans une proposition ludique et interactive,
Caterina Barone nous fait voyager du français
à l’italien par la langue, par la musique,
accompagnée de son ukulele, avec des sonnets
chantés et des clins d’œil aux incontournables
de la pop italienne, et même par les saveurs,
en nous faisant goûter des apports inattendus
de la cuisine italienne…

Générique
De et avec : Caterina Barone
Mise en scène : Mylène Bonnet
Regard complice : Aline César
Musique originale : Mélie Fraisse
Costume : Mina Ly / Coiffe : Johnny Lebigot
Production : Compagnie Asphalte
Âge : tout public à partir de 8 ans
Durée : 50 minutes
Une proposition tout terrain et modulable :
nous nous adaptons à différents espaces et
formats. La proposition s’adapte aux contraintes
et peut se jouer en extérieur (promenade
déambulatoire ou version statique) ou en
intérieur (salon, musée, médiathèque, école…).

« Je suis née en 1453 à Portovenere, ou à Gênes.
Les historiens ne sont pas tout à fait d’accord, et moi sincèrement je ne m’en souviens pas.
Je suis morte le 26 avril 1476 à Firenze, à Florence.
A l’âge de 23 ans.
Voilà.
Comme ça c’est dit.
C’est clair.
Il n’y aura pas trop de suspens.
A présent j’ai donc 568 ans et la demeure dans laquelle mes parents habitaient à Gênes,
Palazzo Cattaneo, se trouve toujours dans le centre-ville, elle appartient toujours à ma famille.
Comme quoi quand on possède quelque chose en règle générale, on ne le lâche pas.
On le garde bien. Ça traverse les siècles. » (extrait du texte)

Les Promenades Pop

une collection de promenades théâtrales
jouées, chantées, sonorisées qui associent
récit et musique autour de portraits de femmes
remarquables, du monde de l’art (Delphine
Seyrig par avec Patachtouille, Aphra Behn par
Aline César et le musicien Popimane - Dramane
Dembele) ou du sport féminin, dans
la perspective des Jeux Olympiques de 2024 :
Gertrude Ederle, première femme à traverser
la Manche à la nage, Billie Jean King, la
championne de tennis américaine militante
pour l’égalité, etc.

L’ambition de ces Promenades Pop est de créer
des passerelles entre cultures savantes ou de
niche et cultures populaires. Conçues comme
du théâtre sonore outdoor et in situ ancré dans
le paysage ou le site proposé, ces Promenades
Pop sont des formes légères, itinérantes et
modulables, qui s’adaptent à tout type de
contexte.
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COMPAGNIE ASPHALTE
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Trois spectacles pour aller par l’écriture à la rencontre d’Aphra Behn : dramaturge et
romancière anglaise de la fin du XVIIème siècle, prolixe et célèbre en son temps,
aujourd’hui oubliée ou méconnue. Trois spectacles pour déployer un cycle traversé par
des interrogations communes : la place d’une artiste femme, libre et contestataire, la
révolte et le basculement vers une société réactionnaire.

Aphra Behn, Punk and Poetess — création 2017
Une traversée en musique de l’œuvre et de la vie d’Aphra Behn.
Texte et mise en scène : Aline César, avec des textes d’Aphra Behn. Publié aux éditions Supernova en 2020.
Accompagnée par le musicien Dramane Dembele (flûtes peules, n’gnôni), la comédienne donne à entendre
des textes et raconte un peu de la vie haute en couleur d’Aphra Behn : espionne aux Pays-Bas, aventurière,
voyageuse, savante, critique du mariage arrangé et de l’esclavagisme …

Oroonoko, le prince esclave

— création 2019

Spectacle musical à partir de 8 ans.
Texte et mise en scène : Aline César, d’après le roman d’Aphra Behn.
Oroonoko est un jeune prince africain, trahi et vendu comme esclave au Surinam. Au cours de son séjour
au Surinam dans les années 1660, Aphra Behn, jeune écrivaine en devenir, éprise de liberté et de justice, se
lie d’amitié avec lui et nous rapporte l’histoire de ce prince esclave.

Le troisième soir

— création à venir

Une fiction sur la réaction et la transgression.
Texte et mise en scène : Aline César.
Rester trois soirées à l’affiche d’un théâtre londonien était un signe de succès au XVIIe siècle, c’était aussi
la condition pour rétribuer l’auteur. Aphra Behn a toujours tenu l’affiche jusqu’au troisième soir, sauf une
fois… Dans les années 1680 l’Angleterre libre et émancipée de sa jeunesse est en train de basculer vers une
société où triomphe la morale puritaine, la censure et la défiance envers la religion de l’autre. Nous
retrouvons Aphra Behn à un moment charnière du dernier chapitre de sa vie.

Autour des spectacles
• Aphra Behn and Sisters — workshop sur les figures féminines émancipées
• Rhapsodies -— atelier de théâtre et d’écriture sur les récits de voyage et d’esclavage autour d’Oroonoko
• Me and Mrs Behn — rencontre-débat avec Aline César
• Aphra Behn, l’écumeuse : une esthétique du déplacement — conférence-rencontre avec Aline César
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PRESENTATION.
Une pièce sur la réaction et la transgression.
Rester trois soirées à l’affiche d’un théâtre londonien était un signe de succès au XVIIème
siècle, c’était aussi la condition pour rétribuer l’auteur. Aphra Behn a toujours tenu l’affiche
jusqu’au troisième soir, sauf une fois … Dans les années 1680 l’Angleterre libre et émancipée de
sa jeunesse est en train de basculer vers une société où triomphe la morale puritaine, la censure
et la défiance envers la religion de l’autre. Nous retrouvons Aphra Behn à un moment charnière
du dernier chapitre de sa vie.
Le troisième soir c’est avant tout la chronique d’une génération où Aphra Behn agit comme un catalyseur,
elle capte et condense l’esprit de son époque. C’est la chronique d’une décennie, de 1678 à 1689, les dix
dernières années de la vie d’Aphra Behn, qui marquent aussi la fin de la Restauration. Entre le règne de
Cromwell dominé par le puritanisme qui avait scellé la fermeture des théâtres et la Glorieuse Révolution
qui ramène sur le trône un protestant puritain, la Restauration apparaît comme une « parenthèse
enchantée ».
J’y lis un parallèle troublant avec les années 1978-1988. Les années 1670 sont une grande période
d’émancipation et de création, sous le signe du libertinage, ouverte dans les années 1660 avec l’avènement
du jeune Charles II qui, de retour d’exil à la cour de son cousin Louis XIV, ramène à Londres l’esprit de
Versailles et des plaisirs de L’Ile enchantée. Les théâtres sont rouverts, les premières actrices
professionnelles font leur apparition, une autrice, Aphra Behn, tient le haut du pavé aux côtés des auteurs
à succès. En 1678 le complot papiste (Popish Plot) marque la fin de cette « parenthèse enchantée ». La
décennie 1680 amorce au contraire une période de réaction et de retour à l’ordre moral : les libertins
succombent les uns après les autres à leurs excès, se repentent sur leur lit de mort, les puritains et la
morale bourgeoise des marchands de la City triomphent. A l’orée des années 1680 le libertinage s’achève
avec les années syphilis. En 1978 quand Patti Smith écrit « Rock’n roll Nigger », c’est déjà la fin de la «
parenthèse enchantée » ouverte à la fin des années 1960, l’amour libre s’achève avec les années Sida. En
1689, après la Glorieuse Révolution, l’avènement de la Maison d’Orange marque la fin de la dynastie Stuart,
la fin de l’Angleterre de Rochester et des libertins et annonce la montée des forces réactionnaires. En 1989
l’ouverture du Mur de Berlin marque la fin d’un monde bipolaire et annonce la montée des nationalismes.
En 1737 le Licensing Act marque un tournant radical en interdisant aux femmes d’être actrices et d’écrire
pour le théâtre. Aphra Behn pourtant croyait qu’elle serait la première d’une longue suite de femmes de
lettres … Elle ignorait que deux siècles et demi plus tard Virginia Woolf serait contrainte à une longue et
méticuleuse recherche dans les rayonnages des bibliothèques universitaires pour remonter jusqu’à elle.
Le texte traque dans cette période émancipée tous les signes avant-coureurs, toutes les manifestations de
ce que je caractériserais de « réaction », dont la manifestation la plus visible sera l’exclusion des femmes
du monde du théâtre pour plusieurs siècles.

Générique
Texte et mise en scène Aline CESAR. Texte en cours d’écriture.
Dramaturgie : May BOUHADA / Conseil littéraire et historique : Edith GIRVAL
Collaboration artistique et vidéo : Gaëlle HAUSERMAN
Musique : Yoann LE DANTEC, Yan PECHIN, Dramane DEMBELE
Scénographie : Johnny LEBIGOT
Lumières : César GODEFROY / Costumes : Mina LY
Personnages : Aphra Behn, Nell Gwyn, Henry Neville Payne, Rochester, Orange Betty, Valet Boy
(distribution en cours)

INTENTIONS.
1678-1688
Chronique d’une décennie charnière
A travers la chronique d’une décennie charnière au cours de laquelle on voit peu à peu une Angleterre
libertine et émancipatrice basculer sous la pression des forces puritaines et réactionnaires, le récit dessine
un parcours crépusculaire.
L’écriture est proche de celle du livret d’opéra, avec une alternance d’une parole adressée au public, à la
première personne du singulier, une parole vécue, incarnée, de dialogues, de reconstitution de scènes de
vie, et de passages chantés, moments de condensation du sens et du récit. Comme dans les formes
lyriques, le chœur est présent avec le personnage choral The Behn’s Band : il rythme le texte et amène
dans l’écriture une dimension épique, entre opéra baroque 1670-1680 et comédie musicale rock des années
1970.
Aphra Behn apparaît comme une observatrice privilégiée, où comme dans ses romans, elle se met toujours
en scène à des moments clés, même si ce n’est pas complètement vrai… Elle sait qu’elle doit tisser sa
légende de son vivant pour passer à la postérité. En réalité, on sait très peu de choses de la vie de Behn,
son histoire est un récit troué, parcellaire, fragmentaire, c’est un terrain de jeu magnifique pour écrire.

Personnages
Aphra Behn AKA Astrea ; Rochester puis fantôme de Rochester : John Wilmot, le grand poète libertin
Nell Gwyn : comédienne, maîtresse du roi Charles II, interprètes des principaux rôles féminins de Behn,
diva de l’époque ; Henry Neville Payne : ami poète libertin, accusé et emprisonné à plusieurs reprises ;
Orange Betty : marchande d’oranges, actrice, courtisane, amante d’Aphra Behn puis amante et groupie de
Rochester ; Valet Boy : chanteur et valet de Rochester ; the Behn’s Band : chœur.

Synopsis
NIGHT OPENING
Dans un paysage lunaire, au crépuscule The Behn’s Band dit « Nous enflerons la nuit ».

_49
Londres en _89. Au moment où lui demande d’écrire un poème pour le couronnement de William d’Orange,
Aphra revient sur un moment traumatisant de son enfance. En _49, à l’heure des jeux et des courses dans
les bois du Kent, elle apprend que le roi a eu la tête coupée. Ce roi c’est le père de ses mécènes et
protecteurs Charles et James … Désormais la terreur des adultes, l’image sanglante de la tête décollée et le
désir de liberté et de transgression seront liés en elle. Quarante ans plus tard, elle refuse d’écrire l’éloge du
nouveau roi, symbole des puritains qu’elle déteste. Elle reste fidèle aux Stuart et choisit d’écrire un poème
pour la femme de William d’Orange, la nouvelle reine qui se trouve être la fille de James.

_78
Londres, salon de Rochester le grand poète libertin. Aphra Behn enchaîne les pièces à succès, elle est en
pleine gloire. Autour d’eux Nell Gwyn, l’active diva et maîtresse du roi, Orange Betty, marchande d’orange
qui veut devenir actrice, amante d’Aphra et groupie de Rochester et Valet Boy, le valet chanteur. Nous

sommes aussi en plein complot papiste (‘poppish plot’), période de délation et d’arrestations arbitraires
ourdies par quelques protestants fanatiques. Payne, un de leurs amis poète est soupçonné de comploter
contre la couronne, il est arrêté et emmené à la Tour de Londres. L’image sanglante de la tête coupée du
roi lui revient. Malgré l’inquiétude on se dit qu’il faut continuer à écrire et à jouer, tant qu’on tient l’affiche,
tant qu’on tient jusqu’au troisième soir. The Behn’s Band chante « The Third Night » et affirme un esprit de
liberté. Woodstock Transhumance : la nuit s’achève sur leur départ au petit matin à la campagne chez
Rochester à Woodstock Park pour échapper à la morosité de Londres et retrouver l’idéal pastoral.

_80
Orange Betty se détourne d’Aphra pour Rochester qu’elle admire follement. Mais il meurt peu après,
rongé par la syphilis, et se repent sur son lit de mort. Il ne veut voir avant de mourir que son confesseur
et renie sa vie de libertin. Aphra console Orange Betty, anéantie parce qu’il n’a pas voulu la revoir avant
de mourir. La mort de Rochester sonne le glas du règne des libertins et de l’insouciance. Mais Behn ne
voit dans la mort ni paradis ni au-delà, juste une nuit sans fin : the Behn’s Band chante « The Endless
Night ».

_82
Au Théâtre du Duc, Aphra Behn ne touchera pas la recette du troisième soir, sa nouvelle pièce Like
Father, Like Son est un échec. Peu après elle est arrêtée pour un prologue jugé abusif. Elle subit de
vives critiques, notamment un pamphlet qui la traite de ‘punk and poetess’ (« pute et poétesse »). The
Behn’s Band chante « The Punk Song ».
Aphra Behn a quarante-deux ans. Cette même année est marquée par la fermeture d’un des grands
théâtres de Londres. Le théâtre ne lui permet plus de gagner sa vie. Elle se lance alors dans la
publication des romans, elle écrit Les Love Letters, un immense roman épistolaire. Elle traduit La
Rochefoulcault et l’Entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Elle écrit, sans relâche, de la
poésie, des dédicaces, des poèmes lyriques, des poèmes érotiques. Ses romans ont du succès. Mais les
puritains lui reprochent encore de rendre un hommage trop libertin et trop païen à Rochester.
The Behn’s Band chante « Is this what you call night ? »

_88
Aphra Behn a quarante-huit ans. James abdique et fuit l’Angleterre. La Glorieuse Révolution amène la
dynastie d’Orange sur le trône. Fin de sa vie, fin de la dynastie des Stuart. Les libertins sont morts. La
syphilis les a décimés. Ou alors ils se sont rangés. Son ami, le plus fameux des libertins, le duc de
Rochester est mort. C’est dur de survivre à une génération. Fin de sa vie, fin du règne des libertins.
Retour des puritains. Retour de la morale bourgeoise. Les marchands de la City triomphent. Le monde
du duc d’York, de Rochester et de Nell Gwyn disparaît. Elle demande une avance à son éditeur pour le
livre ou la pièce qu’elle est en train d’écrire. Fin de sa vie, elle écrit, Oroonoko, Agnes de castro, la Belle
infidèle, dans la même année. Elle compose Oroonoko d’une traite : « Je l’écrivis en quelques heures, je
n’ai, en effet, jamais posé ma plume un instant pour réfléchir ». Les relans du monde colonial violent et
sordide du Surinam semblent remonter, par les égoûts. Le temps presse, elle est malade, elle boîte. Elle
écrit vite, beaucoup, elle manque constamment d’argent. Elle n’a plus ni famille, ni amis ni appui
politique. La misère, le froid, le manque de bois, lui donnent la fièvre d’écrire, la fièvre tout court. Fin
de sa vie, elle déplore de vivre une époque où les poètes meurent de faim : « Vous payez vos
proxénètes, mais vous laissez crever de faim vos poètes / Arrogants ingrats, regardez la florissante
Rome antique, / Et voyez comme elle traitait ses poètes prospères : / Pleine de sagesse, elle les
récompensait à leur juste valeur, / Et libérés du besoin, ils n’écrivaient que pour la gloire. » 1
Autoportrait en indienne : coiffée de la parure indienne rapportée du Surinam et qu’elle porte à la
manière d’une crête punk, elle fait face à son miroir un ultime autoportrait, un memento mori,
espérant qu’on ne l’oubliera pas. The Behn’s Band chante « Let me with Sappho and Orinda be / and
give my verses immortality »

1

Aphra Behn, L’Empereur de la Lune, 1687. Traduction Edith Girval.

Une esthétique rock et baroque
Nous jouerons à fond l’analogie entre les années 1670-80 et nos années 1970-80. Les années 1970 serviront
de matrice aux personnages qui entourent Aphra Behn : le poète libertin Rochester évoquera les icônes
glam-rock aux cheveux longs. La création musicale sera à la fois rock, dans ses sonorités, ses textures,
notamment avec les guitares de Yan Péchin, et baroque, avec les ornementations, les suspensions, les
orgues et les cordes, et des harmonies à la Purcell.
Privés du grand soleil et des plages d’argent
pour envelopper nos peaux de mages errants
désormais
nous désirons
la nuit.
Au sol une immense plage d’argent, du sable argenté, comme une dune tantôt blanche tantôt calcinée, un
paysage d’après la catastrophe. Le premier tableau s’ouvre sur un paysage de neige, dans la campagne du
Kent de l’enfance d’Aphra Behn. Sur ce sol quelques meubles, chaises, fauteuils, tables, boudoirs, en îlots
réalistes, qui semblent émerger du désastre et ramener la civilisation dans un espace étrangement dénudé.
Des objets enfin, des raretés, récolte dérisoire d’un cabinet de curiosités : une coiffe indienne, souvenir du
Surinam, des animaux empaillés, un tapis d’Orient, un crâne façon vanité.
la flamme inhabitée des couleurs
déjà peintes
éclairera l’obscurité
d’une pâleur d’absinthe
Des lumières très contrastées, qui découpent l’espace, fabriquent des reliefs nouveaux. Je veux un dialogue
entre des effets qui rappellent l’éclairage à la bougie et isolent comme dans la peinture baroque, avec des
éclairages rasants, des latéraux, des sources qui viennent du sol ou des contres, très peu de face, et des
éclairages plus rock, des couleurs saturées et des ambiances de concert punk rock.
Nous emplirons nos poumons
d’oxygène volé
et dans nos habits blancs
sans adresse sans nom
nous aurons des plaisirs décuplés
Des costumes blancs, comme des surface de projection, ou au contraire très colorés, dans des coupes glam
rock, de la fin des années 70. Pour marquer l’avancée du temps, les costumes s’assagiront, les coupes
seront moins baroques et plus straight au fur et à mesure de l’avancée dans la décennie 80.
Pendant les moments du chœur (The Behn’s Band), une réalisation vidéo en continuité avec l’esthétique
d’Oroonoko, le précédent opus, basée sur des images des objets et textures présents au plateau et zoomées
à l’extrême, comme une concentration sur le détail, pour contribuer à l’ambiance parfois irréelle, avec des
couleurs saturées.
nous enflerons la nuit
de désirs insolents
nous trouverons la place
d’exister simplement
Des personnages saisis dans le flux de leur génération, dans un mouvement, un glissement ininterrompu :
la vidéo travaillera également à partir de prises en vue en direct, mixées et traitées en live, pour saisir à
partir des acteurs sur scène ou hors champ, cette impression d’une génération qui se déploie, qui se débat
et qui tente de se déplacer pour continuer d’exister. L’image créera des effets de distorsion du temps avec
un extrême ralenti ou des accélérations, parfois en contrepoint avec le rythme de l’action au plateau.

EXTRAIT.
_ NIGHT OPENING
Crépuscule. On entend les voix, on devine des silhouettes.
The Behn’s Band.
Nous enflerons la nuit
de désirs souterrains
terrassés et vaincus
nous garderons la crainte
des mondes inconnus
et des lueurs défeintes
la flamme inhabitée des couleurs
déjà peintes
éclairera l’obscurité
d’une pâleur d’absinthe
Pourtant courbant l’échine
pour occuper notre espace
dans nos confinements sans grâce
nous enflerons la nuit
de désirs insolents
nous trouverons la place
d’exister simplement
criant griffant hurlant
à l’aurore
comme des olifants
à coups de bec
à coups de corne
à coups de flèche
Nous emplirons nos poumons
d’oxygène volé
et dans nos habits blancs
sans adresse sans nom
nous aurons des plaisirs décuplés

Privés du grand soleil et des plages d’argent
pour envelopper nos peaux de mages errants
désormais
nous désirons
la nuit.

COMPAGNIE ASPHALTE
TEXTE ET MISE EN SCÈNE
ALINE CÉSAR
CRÉATION JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

OROONOKO
LE
PRINCE
ESCLAVE
D’APRÈS LE ROMAN
D’APHRA BEHN
OROONOKO, OR, THE ROYAL SLAVE.
A TRUE HISTORY

PRÉSENTATION.
L’adaptation du roman à succès d’Aphra Behn sur la révolte d’un esclave au Surinam.
Oroonoko est un jeune prince africain, trahi et vendu comme esclave au Surinam. Aphra Behn
est une jeune écrivaine anglaise, éprise de liberté et de justice. Au cours de son séjour au
Surinam dans les années 1660, elle se lie d’amitié avec lui et nous rapporte l’histoire de ce
prince esclave. Inspiré de son récit, le spectacle nous transporte des côtes africaines de
Cormantine jusqu’au Surinam, alors colonie anglaise, et fait se rencontrer Européens,
Africains et Amérindiens d’Amazonie. Sur scène, quatre comédiens accompagnés d’un musicien
racontent, rejouent et chantent cette épopée qui traverse des questions qui nous sont
proches : l’exil, la révolte, l’injustice, la confrontation à l’autre et la rencontre des cultures.

Générique
Texte et mise en scène Aline CESAR, inspiré du roman d’Aphra BEHN Oroonoko, or, The Royal Slave (1688).
Avec Caterina BARONE, Dramane DEMBELE, Assane TIMBO, Nicolas MARTEL, Lymia VITTE / Coralie MERIDE
et la participation d’Olivier AUGUSTE (film) / Dramaturgie : May BOUHADA / Collaboration artistique : Laora CLIMENT /
Musique : Yoann LE DANTEC, Dramane DEMBELE / Chant : Marianne SELESKOVITCH /
Lumières : Orazio TROTTA / Régie générale : Rémy Chevillard / Costumes : Mina LY / Accessoires : La Bourette / Statuettes :
Sidikiba KAMARA / Vidéo : Gaëlle HAUSERMANN, Miguel LIENGA, Stéphane BELLENGER / Durée : 1 heure / Photo & design
affiche : Serge NICOLAS, Work Division Paris / Captation et bande-annonce : Jean SENTIS / Caspevi – Bord Cadre / Photos
spectacle : Nicole MIQUEL & Benoîte Fanton

Partenaires
DAC de Guyane, FEAC - Ministère de l’Outre-Mer, Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, Jeune Théâtre National, Région Ilede-France, Collectivité Territoriale de Guyane, Spedidam, Adami, Lire c’est partir, la Ferme du Buisson, le Hublot, Théâtre
Eurydice, Ville de Saint-Laurent-du-Maroni, Théâtre de Macouria – scène conventionnée de Guyane. Le spectacle a obtenu le label
de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage.

Presse – citations
« C’est le bon spectacle tout public. C’est très beau, il y a pour les enfants une histoire simple avec un beau souffle épique, et en
même temps plusieurs niveaux de lecture pour les adultes. » France Culture, le coup de cœur de La Dispute « un jeune public
de grande estime pour toutes les générations, tant il fait la part belle à l’imaginaire (…) Ayant l’intelligence de préserver la
singularité des points de vue dans la puissance salvatrice de la choralité (…) Aline César distancie, déniaise et dépsychologise tout
l’exotisme fabulateur du conte. (…) la comédie musicale avec ses rengaines chantées dans toutes les langues et son énergie
poétique (imitant parfois celle de Césaire) se transformant elle-même en modeste fugue, dans tous les sens nobles du terme. » I/O
Gazette « L’épopée scénique – belle écriture poétique – relève de l’actualité brûlante : l’exil, les migrations, la révolte, l’injustice, la
confrontation à l’autre, l’identité et la rencontre des cultures. (…). Les quatre comédiens sont multidisciplinaires et polyvalents, à la
fois forts d’un jeu individuel et d’une partition collective. » Hotello, blog de Véronique Hotte « constamment sous le feu de la
musique chatoyante de Dramane Dembele (…) la pièce fait la part belle à l’énergie sans faille des comédiens. » Froggydelight
« un attachant spectacle, impeccablement rythmé et plein d’entrain. » Arts-chipel.fr « Beau travail de mise en scène et
d’interprétation (…) un spectacle intelligent et bien rythmé ». A2S Paris
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Aphra Behn - Punk and Poetess / Présentation

PRÉSENTATION.
« Toutes les femmes en chœur devraient déposer des fleurs sur la tombe d’Aphra Behn
[…] car elle obtint, pour elles toutes, le droit d’exprimer leurs idées. »
Virginia Woolf, Une pièce à soi.

Dans un poème célèbre, Aphra Behn s’inquiète de sa postérité et demande qu’on « accorde à ses vers
l’immortalité ». Pourtant la poétesse et dramaturge anglaise Aphra Behn (1640 -1689) a eu beau être
reconnue et avoir du succès en son temps, elle n’en fut pas moins oubliée et dédaignée jusqu’à ce que
Virginia Woolf puis les féministes anglosaxonnes des années 70 rendent hommage à cette pionnière.
Aphra Behn en effet est l’une des premières écrivaines à vivre de sa plume et à s’imposer sur la scène
théâtrale londonienne. Ce succès lui coûta entre autres un libelle sarcastique qui la qualifie de « pute et
poétesse » (‘Punk and Poetess’), rappelant ainsi qu’une femme qui s’exprime sur la scène publique était
aussi perçue comme une femme publique. Libre, indépendante, contestataire et féministe avant l’heure,
Aphra Behn n’est pas seulement pour moi une épigone singulière, elle pose aussi la question de la légitimité, de la possibilité de créer et de la nécessité de se positionner parfois à la marge des courants idéologiques dominants. C’est pourquoi je mène un travail d’écriture et de mise en scène autour d’Aphra
Behn, c’est pourquoi je pourrais aussi revendiquer cette épithète ‘Punk and Poetess’. Aline César, 2015

Résumé.
La comédienne Catherine Rétoré et le musicien Dramane Dembele (flûtes peules, n’gôni, tama…) nous
font traverser en musique l’œuvre et la vie haute en couleur d’Aphra Behn : une dramaturge et romancière anglaise de la fin du XVIIe siècle, prolixe et célèbre en son temps, mais totalement méconnue en
France. Surnommée la « George Sand » de l’Angleterre, espionne aux Pays-Bas, aventurière, voyageuse,
savante, elle rencontre les indiens d’Amazonie et assiste à une révolte d’esclaves au Surinam. Modèle
de liberté et féministe avant la lettre, critique du mariage arrangé et de l’esclavagisme, Aphra Behn est
une des premières femmes à vivre de sa plume. Un succès qui de son vivant lui vaut d’être moquée comme
«pute et poétesse» (‘Punk & Poetess’) puis célébrée par Virginia Woolf comme une pionnière.
Cette forme légère et modulable accompagne et préfigure l’ambitieux diptyque autour d’Aphra Behn, composé du
spectacle Oroonoko, le prince esclave adapté du roman à succès d’Aphra Behn sur la révolte d’un esclave au Surinam
(création 2013, Le Grand Parquet) et d’Aphra Behn, le troisième soir, une fiction inspirée d’un moment charnière de
la vie d’Aphra Behn où triomphent les forces réactionnaires.
Textes et mise en scène Aline César
avec des textes d’Aphra Behn.
Avec Catherine Rétoré et Dramane Dembele.
Conseil littéraire : Edith Girval.
Traductions : Bernard Dhuicq,
Edith Girval, Delphine Vallon.
Musique originale : Dramane Dembele.
Guitares : Yan Péchin.
Accessoires : La Bourette.
Création en lecture à Confluences.
Résidence de création au Théâtre de Saint-Maur octobre 2017.
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