le Lucernaire, l’Harmattan
et la Compagnie Asphalte
présentent :

trouble
dans la représentation
� fictions 1 à 8

concept et mise en scène
Aline César
avec Catherine Rétoré
et Malik Faraoun
avec des textes de Judith Butler,
Hélène Cixous, Colette,
Virginie Despentes, Annie Ernaux,
Jean-Luc Godard, Marivaux,
Jean-Jacques Rousseau,
Valérie Solanas, Marina Tsvetaeva…

le Lucernaire
15/01/2014 � 01/03/2014
du mardi au samedi à 21h
53 rue Notre-Dame des Champs_75006 Paris
Métro Notre-Dame des Champs (l.12) ou Vavin (l.4)
Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 25 € /
- 26 ans, chômeurs : 15 € / - 12 ans : 10 €

réservations : 01 45 44 57 34
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TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION / PRÉSENTATION

trouble
dans la représentation
� fictions 1 à 8

Deux acteurs, un homme et une femme, sont “extraits” d’un film muet des années 20, et projetés dans un laboratoire
contemporain. Ils découvrent qu’ils font l’objet d’une expérience sur le masculin et le féminin, conduite par quatre
conférencières-laborantines. S’ils veulent réintégrer leur pellicule originelle, ils devront interpréter des textes disséminés dans le laboratoire. Mais les conférencières ne sont pas toujours d’accord, tout comme les acteurs ne sont pas
toujours dociles. Clichés et stéréotypes sont mis à l’épreuve au cours de cette expérience fantaisiste sur le genre et
les inégalités femmes-hommes.

Cette proposition ludique et décalée s’adresse à un large public,
et peut se prolonger par un débat animé par l’équipe artistique.

concept et mise en scène Aline César,
inspiré des conférences de Nathalie Epron / titre, collaboration : Nathalie Epron
avec Catherine Rétoré et Malik Faraoun et les conférencières-laborantines :
Gaëlle Hausermann, Yaël Elhadad, Lara Marcou, Blandine Pélissier, Niryis Pouscoulous
et leurs « Invités » : Caterina Barone, Anna Sigalevitch, Stanislas Siwiorek.
Lumières : Esteban Loirat / Vidéos : Sylvia Ney, Guillaume Louyot /
Décor : Catherine Teilhet / Son : Aline César / Chorégraphie : Chrystel Calvet.
textes Aline César, en compagnie des textes de Elisabeth Badinter, Judith Butler, Aline César,
Hélène Cixous, Colette, Virginie Despentes, Nathalie Epron, Annie Ernaux, Guerilla Girls,
Jean-Michel Jarre, Helen Fielding, Jean-Luc Godard, Marivaux,
Jean-Jacques Rousseau, Valérie Solanas, Marina Tsvetaeva, Parker Tyler.
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TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION / Mise en scène

intentions
de mise en scène
Jouer avec les représentations du masculin et du féminin

Je suis partie de cette idée pour concevoir un jeu de démontage des « fictions » sur le féminin et le masculin : fiction de
l’« anatomie », fiction de la « beauté », fiction de « l’éternel féminin », fiction de la « maternité »… Mais dans le spectacle,
le terme de « fiction » est d’abord donné à entendre dans son sens propre : une mise en scène fictionnelle. Le texte se
présente comme une partition composée pour 2 acteurs et 4 conférencières. Il procède du collage et confronte les
pensées, les auteurs-res, les époques, sans craindre les contradictions.
Le spectacle est parcouru par des références, des clichés, des représentations populaires issues du cinéma – de
l’expressionnisme aux classiques hollywoodiens, de la chanson, des médias… sur le masculin et le féminin, sur les rapports entre les hommes et les femmes.
Des figures récurrentes, des duos traversent le spectacle :
- le couple «celluloïd», qui semble tout droit sorti des standards du cinéma en noir et blanc. Elle : éternel féminin, fragile
et glacé. Lui : séducteur, un poil dominateur.
- le couple « moderne » en filiation avec la génération Masculin – Féminin de Godard. Ils travaillent tous les deux, ont
une relation apparemment égalitaire. Elle : tiraillée entre son statut de femme active et les contraintes de l’apparence
dictées par les médias. Lui : doux, plutôt attentionné, mais reproduisant sans le vouloir la répartition inégale des rôles
au sein du foyer.

Un laboratoire du genre
Le dispositif scénique s’inscrit dans l’esthétique de la performance et de l’installation. Des matériaux froids évoquent
l’univers scientifique, des lumières mouvantes rappellent les alambics et les décoctions chimiques. Le décor du laboratoire est posé : l’expérience peut commencer...
Dès le départ, un effet de bascule se produit : alors que les acteurs passent de l’écran à la scène, la figure de la conférencière est passée de la scène à l’écran. L’ordre des discours et l’ordre des représentations s’en trouvent donc inversés
et dès lors c’est le statut de la parole qui est mis en doute : avec des acteurs du cinéma muet qui accèdent à la parole, et
dans le même moment une conférencière qui se désincarne ; avec au premier plan des personnages de fiction en chair et
en os et au second plan une parole de « spécialiste » mise à distance par la vidéo.
Dans cette espèce de « », conçu pour disséquer et pour montrer, c’est la fabrication du genre, des stéréotypes et
des inégalités qui nous est donnée à voir.
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TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION / PHOTOS

crédit photos : Nathaniel Baruch
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TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION / extraits de textes

extraits
Extrait 1

Extrait 2

Conférencière 1 – Labo 1, m’entendez-vous ?
(Les acteurs sursautent, sans comprendre d’où vient la voix.)
Labo 1, m’entendez-vous ?
Ils se tournent lentement vers l’écran où apparaît le visage
de la conférencière-laborantine qui les regarde.
Conférencière 1 – Oui oui c’est à vous je parle. Si vous m’entendez et si vous me comprenez, levez la main droite et dites
« OK ».
Elle et Lui, levant timidement la main droite – OK.
Conférencière 1– Bien bien. (Elle prend des notes et coche
des cases, pour elle ) Comprennent le français, sujets plutôt
dociles. (Aux acteurs) Maintenant nous allons faire un test de
lecture, ensuite nous vous expliquerons le protocole. Donc qui
commence ? (Ils se regardent, dubitatifs.) Bon moi ça m’est
égal qui commence. Monsieur, si vous voulez bien, approchez-vous du micro. Au signal «PLAY» vous commencez à lire,
au signal «PAUSE» vous vous arrêtez. Labo 2 à Labo 3, l’enregistrement test va débuter. (Un texte apparaît à l’écran) PLAY.
Lui, lisant le texte à l’écran – Instructions à l’attention des
sujets du Labo 1. Si l’extraction a bien fonctionné, vous êtes
deux dans le laboratoire, un acteur, une actrice. Avant de vous
renvoyer dans votre film d’origine, nous vous demandons de
vous prêter à une expérience, en présence de spectateurs.
L’actrice se tourne et découvre l’assemblée des spectateurs,
plongés dans le noir, qui les regarde.
Conférencière 1 – PAUSE. Madame, à vous de lire. Placezvous bien en face du micro Attendez mon signal. Labo 3, test
2. (Un autre texte apparaît à l’écran) PLAY.
Elle – Nous avons placé des textes dans le Laboratoire.
Chaque texte porte un numéro. Vous devrez les interpréter.
Vous recevrez d’autres instructions au fil de l’expérience. Quoi
qu’il arrive, nous vous demandons de ne pas interrompre l’expérience et de vous conformer aux signaux PLAY et PAUSE.
Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas tenter
l’ouverture des portes. Ne pas tenter de sortir. Ne pas interrompre le protocole, au risque de ne pas pouvoir réintégrer
votre film d’origine.
Conférencière 1 – PAUSE. Je crois que c’est clair.
Labo 2 à Labo 3 : série des tests préliminaires achevée avec
succès.
Lancement de la phase des fictions.
Masculin / Féminin : fictions 1 à 8.

Chanson «Femme authentique».
Je suis une femme authentique 		
Autant toc 				
Haute 					
En couleurs aussi 			
Autant dire I’m so chic
		
Je suis dans la forêt sordide
Petite fille effarouchée
Poursuivie par des nains cupides
Et le loup mal léché
Je suis une femme libérée
Désormais c’est pas si facile
Hélas de me laisser tomber
Dans les années deux-mille.
Je suis une femme authentique 		
Autant rock 				
Haute 					
En talons aussi 				
Sur aiguilles I’m so chic
Je suis dans la prison dorée
La belle au reflet qui se fige
Protégée de poudre nacrée
Dans la cage aux vertiges
Je suis une femme d’artifice
Mes lèvres sont en pur botox
Suis prête à tous les sacrifices
Pour des seins en inox.
Je suis une femme authentique 		
Autant cloque			
Haute 					
En poitrine aussi			
Allaitante I’m so sick		
J’ai toujours le cœur à l’ouvrage
Et quand les autres font terrasse
J’aime mieux faire le ménage
Récurer la paillasse
Je suis une femme inoxydable
J’ai un moral d’acier trempé
Suis toujours douce et agréable
Fer dans un gant de fée.
Textes Aline CESAR / musique Anna SIGALEVITCH
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l’équipe artistique

aline césar

metteuse en scène, auteure
Parallèlement à une formation littéraire et d’historienne (Hypokhâgne et Khâgne au Lycée Henri IV à Paris, agrégation externe
d’histoire bi-admissible), elle est formée à l’art dramatique avec
la Compagnie du Badar puis aux Conservatoires du Centre et
du 11ème de la Ville de Paris. Elle complète sa formation par
l’Ecole Internationale Jacques Lecoq (Laboratoire d’Etude du
Mouvement), des stages (Hassane Kouyaté, Renato Giuliano,
Gildas Milin, Michel Vittoz, Hubert Colas, etc.), des cours de
danse contemporaine et un Master 2 d’études théâtrales option
recherches à la Paris 3 (direction Josette Féral, et groupe de
recherche sur les scènes performatives).
En 1998, elle est invitée par Eve Grilliquez à donner un récital de
ses propres poèmes au cabaret-théâtre Le Loup du Faubourg
(rue de la Roquette, Paris). Pendant sa formation de comédienne,
elle joue sous la direction d’Anne Lévy, Philippe Perrussel, Jeanne
Delafosse, et plus tard elle est aussi interprète dans La part de
Vénus, pièce qu’elle écrit et met en scène. Mais déjà elle se
concentre sur l’écriture et sur la mise en scène.
A partir de 2004, elle se consacre essentiellement à la mise en
scène, à l’écriture dans le cadre de sa compagnie.
En 2004, elle met en scène Monsieur chasse ! d’après Feydeau à
Pierrefitte, pièce qui tourne en Seine-Saint-Denis, en Normandie
et en région parisienne avant d’être reprise au Vingtième Théâtre
(Paris) en mai-juin 2005. Cette même année, elle est lauréate
du Défi Jeunes pour la réalisation de 2 courts-métrages. En janvier 2005, elle crée La part de Vénus, comédie en alexandrins,
qui se joue en Seine-Saint-Denis et à Paris. Début 2007, elle
commence un travail d’étapes sur 1962 et rencontre Mohamed
Kacimi. 1962 est créé en octobre 2007 dans le cadre du Festival
Villes des Musiques du Monde (93). En 2009, elle écrit et met en
scène Aide-toi le ciel, un spectacle sur la ville et les inégalités
sociales. En 2010, elle écrit et met en scène La fin des voyages,
librement inspiré de La conférence des oiseaux de Farid Attâr.
Avec sa compagnie, fondée en 2004 et implantée en résidence
Seine-Saint-Denis à ses débuts, elle crée le «Projet Aladin», un
travail théâtral avec les enfants et adolescents centré sur la problématique de la mémoire, l’exil et l’identité culturelles. Elle écrit
et met en scène dans ce cadre 8 pièces originales.
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l’équipe artistique

catherine rétoré
comédienne

Formée au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique,
Catherine Rétoré a a pour professeurs Jean-Pierre Miquel,
Jean-Paul Roussillon et Antoine Vitez.
Au théâtre, elle aborde les textes du répertoire et les textes
contemporains sous la direction de nombreux metteurs en
scène, citons entre autres : Gérald Chatelain, Jacques Lassalle, Jean-Paul Sermadiras, Jean-Louis Benoit, Marie-Hélène
Dupont, Anne-Laure Liégeois, Philippe Adrien, Agathe Alexis,
Christophe Perton, Daniel Benoin, Claude Yersin, Jean-Louis
Thamin, Denis Llorca, Patrice Chéreau…
Elle a adapté et mis en scène 36, rue Ballu, Nadia Boulanger :
un portrait, un spectacle de théâtre musical sur Nadia Boulanger.
Au cinéma et à la télévision elle a tourné avec Alain Tanner,
Robin Davis, Philippe Arthuys, Agnés Delarive, Pierre Boutron,
Philippe Béranger, Luc Goldenberg, Sylvain Monod, Denis
Llorca, Philippe Triboit, Gérard Marx, Caroline Huppert…
Avec Aline César elle a déjà joué dans Aide-toi le ciel (2009).

malik faraoun
comédien

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Malik Faraoun passe par les classes de Jean-Pierre
Miquel, Pierre Vial et Gérard Desarthe.
Pensionnaire à la Comédie Française, il participe notamment
aux mises en scène de Matthias Langhoff, Brigitte Jacques,
Andreï Serban, Jean-Louis Benoît, Jean-Pierre Vincent, Roger
Planchon, Yannis Kokkos et Georges Lavaudant.
En dehors de la Comédie Française, il travaille notamment
avec Jean-Claude Fall, Lluis Pasqual, Louis Guy Paquette,
Adel Hakim, Brigitte Jacques, Marcel Bluwal et Abbès
Faraoun. Depuis 2007, il joue régulièrement au Théâtre des
Quartiers d’Ivry Après Pasolini – Politiques Vision et puis il
interprète le duc dans Mesure pour mesure de Shakespeare,
mis en scène par Adel Hakim, avec qui il joue l’année suivante dans La cagnotte de Labiche. En 2010 il joue dans
l’Illusion comique sous la direction d’Elisabeth Chailloux.
Avec Aline César, il a déjà joué dans 1962 de M.Kacimi,
(2007-2008) et Aide-toi le ciel (2009).
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la compagnie asphalte

la compagnie
En résidence plusieurs années en Seine-Saint-Denis puis dans le Val-de-Marne et désormais au Grand Parquet à Paris,
avec une forte implication sur le territoire francilien et notamment auprès des publics marginalisés, la compagnie ancre
son geste artistique dans les questions politiques et sociales.
La compagnie Asphalte propose un théâtre visuel, qui avance par la confrontation des images, par glissement d’un univers à l’autre, d’un genre à l’autre ... Les spectacles s’inscrivent dans une esthétique pluridisciplinaire, mêlant volontiers
texte, musique, chant et danse. La recherche au plateau porte notamment sur la relation entre le mot, le corps et la musique. A partir de 2005, le répertoire résolument contemporain est de plus en plus tourné vers des projets inédits et des
adaptations. Depuis quelques années les créations s’inscrivent dans un projet artistique au long cours sur les questions
d’inégalités femmes/hommes et d’inégalités sociales.

Spectacles créés
→ Monsieur chasse ! d’après Feydeau. Création 2004
Reprise en tournée et Vingtième Théâtre en 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
→ La fin des voyages / d’A.César. Création 2010.
librement inspiré de La Conférence des oiseaux
de Farid Attâr. Reprise 2011.
→ Trouble dans la représentation / concept
et mise en scène A.César / Création 2012

crédit photos : Nathaniel Baruch

Les hommes, les femmes, la déco d’intérieure et la trépanation du mammouth…
A travers un laboratoire du genre, une pièce de théâtre interroge nos représentations des éternels féminins et masculins. Un
spectacle qui devrait être remboursé par la sécurité sociale. (...) Deux acteurs, un homme, une femme sont interrompus lors de leur
cour amoureuse, « extraits » d’un film muet des années 20 et propulsés dans un laboratoire contemporain. (...) C’est le point de départ
de Trouble dans la représentation, une pièce (...) qui balaye très utilement bien des clichés. Sa pièce, pleine de fantaisie, devrait être
remboursée par la sécurité sociale et sera vue avec profit par les deux sexes. Elle apporte un contrepoint éclairant à ces pièces et livres
au succès indécent qui surjouent et confortent les stéréotypes masculins, tout en les prétendant « scien-ti-fi-que-ment documentés ».
Sciences et Avenir blog de la rédaction / Rachel Mulot / 29 octobre 2012

Une amusante partition de «démontage des fictions»
Elle a composé une amusante partition de «démontage des fictions» dans laquelle deux acteurs de films muets, kidnappés par
d’extravagantes conférencières-chercheuses allumées, sont chargés d’éprouver la crédibilité des clichés et des représentations.
(…) Sur scène, le spectacle (…) bénéficie de la participation des deux excellents comédiens que sont Catherine Rétoré et Malik Faraoun.
Froggydelight / Martine Piazzon / 28 octobre 2012
Compagnie Asphalte – 7 place du 11 novembre 1918 – 93000 Bobigny

TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION / fiche technique

petite fiche technique
Nous proposons soit une forme pour théâtre ou salle équipée avec éléments de décor et lumières,
soit une petite forme très légère, qui convient aux médiathèques par exemple.
L’équipe se compose de deux comédiens, d’un technicien et d’une metteuse en scène. Eventuellement elle peut se
réduire à 3 personnes. Durée : 1 heure. Plan de feux et fiche technique détaillée disponibles sur demande.

Version «théâtre» pour salle équipée
Plateau

Ouverture avant-scène : 8-10 m / Profondeur bord scène / rideau lointain : 6-8 m

Décor

4 cubes en plexi posés au sol / 1 porte en plexi, posée au sol sous perchée / 1 bureau / 3 tabourets / 2 pupitres.

Lumière

1 console lumière à mémoires prenant en charge plusieurs chasers en même temps
24 circuits de 2 kw mini / 7 prises au sol (graduées)
8 PC 1000 W
3 découpes 1000w 614 sx Juliat avec couteaux / 4 découpes 1000w extra courtes 613 sx
3 quartz 500 W / 1 PAR 1000W CP 61 / 2 PARS 56 cours wfl / 4 platines de sol
gélatines : LEE : 128, 202,118,180, 204, 200, 201 / ROSCO : 119,132

Vidéo

1 vidéo projecteur 2500 lumens mini . Prévoir l’accroche en salle ou au manteau
et l’objectif adapté (image projetée en 16/9).
1 câble vga avec arrivée en régie lumière. En cas de grande longueur, prévoir 1 booster.
1 écran de projection en fond de scène, adapté à la salle (si besoin cadré par le rideau de fond ou des pendrillons)

Son

1 console analogique ou numérique (4 sorties indépendantes)
1 lecteur CD avec auto-pause (diffusion à partir d’1 CD)
1 entrée : sortie son d’ordinateur.
2 micros filaires avec pieds de micro / 1 micro HF main Sennheiser/Shure
diffusion adaptée à la salle : au lointain près de l’écran 2 enceintes sur pied si pas d’accroches /
façade sur pied si pas d’accroches.

Montage 2 services avec prémontage / Démontage et chargement : 1 h.

Version «légère» pour salle nue
Plateau Nous nous adaptons à la salle. Un petit espace de bibliothèque peut convenir.
Décor 1 bureau / 3 tabourets / 2 pupitres.
Lumière 2 projecteurs sur pieds sont souhaitables, sinon possibilité de jouer en pleins feux
Vidéo 1 vidéo-projecteur et l’objectif adapté. 1 écran de projection adapté à la salle.
Son 1 système de diffusion adapté à la salle / 1 console analogique ou numérique (4 sorties indépendantes)
1 lecteur CD / 1 entrée-sortie son d’ordinateur / 2 micros filaires avec pieds de micro

Montage 1 service / Démontage et chargement : 1 h.

→ Retrouvez les photos, les vidéos, l’agenda du spectacle et plus... sur notre site : compagnieasphalte.com
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trouble

dans la représentation

contact : Aline César
tel/ + 33 (0)6 09 14 02 02
e-mail/ aline.cesar76@gmail.com
web/ compagnieasphalte.com

