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Notre projet est né de la magie d’une soirée de lecture et de musique consacrée à l’oeuvre de 
Christiane Rochefort que nous avons donnée à la Maison de la Poésie à Paris en 2015 

à l’occasion de la sortie de son Journal pré-posthume possible. 

Il nous est alors apparu évident et nécessaire d’en faire un spectacle,  
un spectacle sur l’écriture  

et de voguer en jeu, en lecture et en musique   
dans l’univers iconoclaste, rageur, utopiste et poétique de Christiane Rochefort.  

Une traversée en liberté, inspirée par notre lien personnel à l’auteure, grande amie de  nos mères 
et figure singulière de notre enfance. 

Sur la piste d’un dialogue passionnant  
entre les écrits et le processus de l’écriture 

À partir de son essai  C’est bizarre l’écriture, de son autobiographie Ma vie revue et corrigée par 
l’auteur  et de son Journal pré-posthume possible, livres dans lesquels elle revient sur l’écriture 
de plusieurs de ses romans, nous avons tissé des liens avec ceux-ci: Les petits enfants du siècle, 
Les stances à Sophie, Printemps au parking, Archaos, La porte du fond. 

Notre duo se veut l’incarnation de ce dialogue incessant qu’elle tient avec elle-même tout au long 
de son œuvre, interrogeant le processus de l’écriture, en des allers-retours entre des textes sur 
l’écriture qu’on se régale à dire et des extraits de ses romans qu’on se délecte à lire, romans où 
elle aborde avec force des thèmes ayant gardé, vingt ans après sa disparition, toute leur pertinence 
et toute leur actualité : émancipation des femmes, sexualité libre, ravages de l’urbanisme, 
écologie (bien avant que le sujet soit au goût du jour), inceste, pouvoir, utopie…  
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Un univers poétique et ludique 

D’autres textes ont été choisis, tirés de sa prose poétique dans Adieu Andromède et Le monde est 
comme deux chevaux, nous immergeant  avec intensité dans son monde et sa perception de la 
vie. C’est également une délicieuse plongée dans l’univers ludique présent dans toute son œuvre 
et notamment dans Ma vie revue et corrigée par l’auteur, où Christiane Rochefort  explore 
plusieurs jeux d’écriture et invente une toute autre manière de se raconter. 
         

La musique 
 avait une place très importante dans le quotidien de Christiane Rochefort. 

Des poèmes qu’elle a écrit ont été mis en musique et sont chantés et déployés dans l’espace. 
Il y a aussi des chansons qu’elle aimait (Beatles, Dylan, Purcell). 
Et des jeux rythmiques et vocaux font écho à ses jeux d’écriture. 

Une grande feuille blanche, accrochée en hauteur au lointain, traverse le plateau jusqu’à l’avant-
scène, et nous tentons d’atteindre et d’apprivoiser cet espace d’écriture libre. 
Sur cette page d’écriture sont aussi projetées, à l’aide d’un rétroprojecteur des images 
composées en direct où se superposent écritures des manuscrits, photos, dessins, couvertures de 
livres recréées… aperçus poétiques et en mouvement du monde de Christiane Rochefort. 

Et puis deux tables se baladent, des machines à écrire font des joutes, des livres se racontent, des 
feuilles se froissent et se remplissent, des stylos glissent, des cahiers débordent, des cailloux et 
verres dépolis se souviennent, il y a même un bateau imaginaire qui s’évade dans les airs … 
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Et nous évoquons aussi notre histoire avec Christiane,  
comment elle a habité notre enfance… 

Quand j’étais petite je m’endormais avec le bruit de la machine à écrire de ma mère.  
Comme une berceuse ou une histoire racontée avant de s’endormir. 
Petit roulis de fond, saccadé, irrégulier, mais continu. Rassurant. 
Un jour des rires se sont mêlés au bruit de fond de la machine à écrire. 
Christiane travaillait avec ma mère, Rachel. 
Elles étaient assises à la grande table du salon, côte à côte, et elles passaient leur temps à écrire 
des listes de mots et d’expressions qui les faisaient beaucoup rire. 
Parfois elles me demandaient mon avis. 
Ecrire paraissait une activité très joyeuse. 
Orit Mizrahi 

Chez Christiane il y a toujours un piano. Rue du château des Rentiers, Paris XIIIème, il y a le 
majestueux Pleyel noir, un peu faux, avec les deux chandeliers argentés, les touches jaunies. J'ai 
six ans, je me répète ce nom là : Pleyel, c'est comme aller au bal.  
Dans sa maison du Pradet, dans le Var, il y a un autre piano droit, plus modeste, mais posé sur le 
clavier il y a un long morceau de feutre où un violon est brodé au centre, il protège les touches de 
la poussière. L'enlever et le replacer est pour moi une petite cérémonie. 
Awena Burgess 
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Christiane Rochefort (1917-1998) 

Lauréate du prix de la Nouvelle Vague en 1958 pour Le Repos du guerrier, son premier grand 
succès public (qui deviendra un film réalisé en 1962 par Roger Vadim), Christiane Rochefort 
publie ensuite une série de romans novateurs par leur ton corrosif et iconoclaste, leur langage 
plein d’humour et d’invention. Les petits enfants du siècle, Les stances à Sophie (adapté pour 
l'écran et réalisé en 1969 par Moshé Mizrahi), Une rose pour Morrison, Printemps au parking,  
Archaos, Encore heureux qu’on va vers l’été, Quand tu vas chez les femmes, La Porte du fond 
(son dernier roman, qui reçoit en 1988 le Prix Médicis), tous édités chez Grasset, et qui lui valent, 
en même temps que la reconnaissance, la gloire sans fortune des contestataires. 
Elle est également l’auteur d’aphorismes, de poèmes en prose et d’essais – dont C’est bizarre 
l’écriture, essai portant sur son travail d’écrivaine (1970), Les enfants d’abord, Le monde est 
comme deux chevaux, Adieu Andromède, Conversations sans paroles. 
En 1978, Christiane Rochefort avait publié une autobiographie totalement atypique, 
expérimentale et riche d’inventivité, Ma vie revue et corrigée par l’auteur, aux Editions Stock.. 
Le journal qu’elle a tenu de 1986 à 1993 est sorti en novembre 2015 aux Éditions iXe, sous un 
titre suggéré par elle-même, Journal pré-posthume possible. 
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Ma vie brève 

Elle  est  née  d'une  illusion  d'amour,  vite  effacée.  Mais  elle,  elle  est  restée.  Elle  était  
petite,  frêle,  on  l'a  longtemps  appelée  Cou-de-poulet,  et  de  sexe  féminin,  et  pourtant  
douée  d'une  énergie  incompréhensible  jusqu'à  ce  jour.  Toute  son  enfance  apparemment  
heureuse  ne  fut  qu'un  combat  héroïque  contre  les  tentatives  de  meurtre  dont  elle  a  été,  
comme  tout  jeune  être,  l'objet;  de  sorte  que  l'opération  n'a  pas  entièrement  réussi.  Dans  
ce  combat,  son  arme  absolue  a  été  le  fantasme  :  elle  a  constamment  mené  double  vie,  
une  imaginaire,  et  une  irréelle.  Du  reste,  c'est  inscrit  dans  sa  main,  qui  porte  un  signe  
rare:  deux  lignes  de  vie. 
Elle  estime  que  ce  n'est  pas  trop pour  ce  qu’elle  a  à  faire. Elle  en  aurait  assumé  vingt.  
Elle  se  demande  si  elle  a  vécu  les  deux  ensemble  déjà,  ou  si  la  seconde  va  commencer  
quand  elle  aura  fini  la  première.  Eventualité  qui  la  réjouit,  en  dépit  d'un  pessimisme  
inébranlable.  Comment  résout-elle  cette  contradiction?  Interrogée,  elle  a  répondu  qu'elle  
voulait  voir  comment  ça  va  finir:  elle  veut,  dit-elle,  tenir  la  Terre  dans  ses  bras  à  ce  
moment  ultime,  et  cracher  une  dernière  fois  à  la  face  de  ses  assassins.  En  vers.  Libres. 

Christiane Rochefort, extrait de Ma vie revue et corrigée par l’auteur, Editions Stock 1978 
 

         

Bateau imaginaire dessiné par C.R. 
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Petite Lumière a vu le jour en 2002 sous l’impulsion d’Orit Mizrahi qui suite à des ateliers 
d’échanges d’expériences entre comédiens et metteurs en scène dirigés par Philippe Ferran au 
début des années 2000, a eu le désir de réunir une équipe de comédiens-clowns autour d’un texte 
qui lui tenait à coeur depuis de nombreuses années, Hyménée de Nikolaï Gogol. 

Elle met donc en scène Hyménée en 2005, une histoire tout à fait invraisemblable explorée sur un 
mode tragi-comique par six clowns, au TJP/CDN d’Alsace à Strasbourg puis au Théâtre du 
Chaudron à Paris en 2006.  

En 2007, inspirée par la mise en musique par Awena Burgess et Daniel Mizrahi de poèmes de 
Jacques Roubaud, tirés de son recueil Les animaux de tout le monde, Orit Mizrahi les met en 
scène dans un spectacle musical jeune public, avec la collaboration de la scénographe 
plasticienne Gwénaël Le Boulluec, spectacle qui sera créé au Théâtre Dunois à Paris, puis joué au 
TJP et tourné en France.  

En  2010  c’est la création du Domovoï de Georges Perla, spectacle jeune public inspiré de 
l’imaginaire des contes russes, avec le conteur Georges Perla, la chanteuse Bielka et 
l’accordéoniste Jasko Ramic, joué au TJP et au Théâtre Dunois. 

Depuis fin 2016 Le Pilier des Anges-Théâtre Halle Roublot a soutenu le processus de création de 
C’est bizarre l’écriture, voyage en écriture à travers l’oeuvre de Christiane Rochefort, et il y sera 
représenté fin 2019 et  ensuite au Théâtre des Déchargeurs à Paris début 2020. 

Pour C’est bizarre l’écriture Orit Mizrahi retrouve Awena Burgess, et pour la première fois joue  
elle-même dans une de ses mises en scène, le thème très personnel du spectacle l’imposant. Elle 
retrouve également Daniel Mizrahi pour la création musicale. 

L’éclairagiste Gérald Karlikow a accompagné fidèlement toutes les créations de la compagnie.  
Le scénographe Jean-Baptiste Manessier a créé le décor du premier spectacle et on le retrouve 
pour cette dernière création. 
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Orit Mizrahi                         Comédienne / metteure en scène 
                     

!  
Formation de comédienne à l’Ecole Charles Dullin, au Théâtre Gô dirigé par Anne Delbée et 
Jacques Fontaine et par des stages dirigés par John Strasberg.  
Formation de clown avec Hervé Langlois. 

A travaillé comme comédienne  
avec, entre autres, Jacques Baillon Les précieuses ridicules de Molière et Esther de Racine,  
Anne Delbée, Andromaque, Bérénice, Phèdre de Racine , 
Jean-Pierre Durand et Claude Barichasse, Bambino Bambino, création collective,  
Pascal Tédès, auteur de L’oiseau brigadier,  
Yamina Hachémi, L’étau / Pourquoi / Je rêve de Pirandello et Les bas fonds de Gorki,  
Grégoire Callies, Gavroche d’après Victor Hugo, au Théâtre de Chaillot, 
Natacha Bianchi, Albatros de Fabrice Melquiot et Les enfants d’Edward Bond, 
Claudia Morin, La nuit des masques de René Fix. 
Elle se forme à la manipulation de marionnettes avec Grégoire Callies, directeur du TJP/CDN 
d’Alsace à Strasbourg de 1997 à 2012, et a joué, entre autres, Adam, Eve, Lucifer, Dieu et les 
autres d'après Imre Madach, 2001/2003, La neige au milieu de l’été de Guan Hanging 2004/2006. 
De 2010 à 2012 a participé à un trio de clowns féminin avec la création collective de la Cie du 
Chahut  Entrez c’est ouvert. 

A mis en scène  
avec Petite Lumière, sa propre compagnie, Hyménée de Gogol au TJP à Strasbourg et au Théâtre 
du Chaudron à Paris, 2005/2006,  
Les Animaux de tout le monde, d’après le recueil de poèmes de Jacques Roubaud, 2007/2010,  
Le Domovoï, inspiré de l’imaginaire des contes russes, de Georges Perla, 2010/2011, 
ces 2 spectacles joués au TJP à Strasbourg et au Théâtre Dunois à Paris, 
avec d’autres compagnies 
Maurice avale la ville, spectacle de marionnettes d’Agitez le Bestiaire, au TJP à Strasbourg et 
tournée dans toute la France, 1997/1999, 
Noces d’Albert Camus avec l’Ivilly Théâtre, au Prieuré de Saint-Cosme à Tours, 2000, 
Errances, un duo clownesque, Théâtre en l’air, tournées estivales à vélo, 2013/2017. 

Parcours parallèle comme éclairagiste pour, notamment, des spectacles d’Anne Delbée, Claudia 
Morin, Jean-Luc Paliès, Yves Penay et Grégoire Callies. 
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Awena Burgess                                                                                       Chanteuse / Comédienne 

!  
Formation de chanteuse auprès de Martina Catella, puis auprès d'Aïcha Rédouane (chant arabe 
classique) et d’Ida Kelarova (musique rom de Tchèquie). La musique rom devient peu à peu son 
principal centre d’intérêt et elle apprend alors la langue romani aux Langues O auprès de Marcel 
Courthiade. 

Elle fonde en 2005 le groupe Balval, « musique tsigane à caractère imaginaire », avec lequel elle 
enregistre trois albums, et tourne en France et à l’étranger. 
Depuis 2007, elle chante dans l'Electrik GEM, ensemble de rock balkanique et méditerranéen 
dirigé par le guitariste Gregory Dargent. 
Depuis 2001 elle travaille régulièrement avec l’Association Tournesol, avec laquelle elle donne 
de nombreux concerts dans les hôpitaux, et chante au chevet des patients, en duo avec le 
guitariste Daniel Mizrahi (musique rom), avec la danseuse et circassienne Olivia Cubero 
(improvisations) et avec la violoncelliste Martina Rodriguez (chanson française). 

Au théâtre, elle joue et chante et crée la musique avec Daniel Mizrahi du spectacle musical jeune 
public Les Animaux de tout le Monde, mise en scène Orit Mizrahi, d'après le recueil du poète 
oulipien Jacques Roubaud, (Cie Petite Lumière, coproduction TJP de Strasbourg). 
En 2012, elle rejoint la compagnie de théâtre de marionnettes Les Anges au Plafond, avec 
laquelle elle tourne jusqu’à aujourd’hui  le spectacle Les mains de Camille. 

Praticienne diplômée de la Méthode Feldenkrais, elle anime des ateliers de chant autour du travail 
du corps et du souffle et de la musique rom d'Europe de l'est et des Balkans. 
Elle enseigne depuis 2010 au sein de l'association Les Musi’terriens, école de musique autour des 
pratiques collectives, basée à Paris, auprès d'élèves adultes et enfants. 

Discographie 
-avec BALVAL :Blizzard Bohème 2007, Le Ciel tout nu 2010, Ten Hand Band 2013 (DOM 
Disques) 
-avec L' Electrik GEM, Radiopolis projekt, 2010 (L'autre Distribution) 
-Comptines du jardin d'Eden, Didier jeunesse, 2013 
-Les Mains de Camille, musiques, Label Vand'oeuvres (Scène nationale de Vandoeuvres les 
Nancy), 2014 
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QUELQUES INFORMATIONS TECHNIQUES 

Durée du spectacle : 1h 15mn 
Aire de jeu : Ouverture 6m (minimum 4m)  
                      Profondeur 6m (indispensable pour effets rétroprojecteur)  
                      Hauteur 3m minimum 
Équipe : 3 personnes (2 comédiennes et 1 régisseur) 
Éléments principaux du décor : 
2 tables / 2 chaises / structure en métal léger de 3 m pour accroche rouleau papier / rouleau papier 
de 1,50 m de large / meuble rétroprojecteur / rétroprojecteur / 1 escabeau / 1 marchepied 
Matériel demandé au plateau : tapis de danse noir pour possibilité de scotcher papier au sol 
avec scotch tapis de danse / utilisation du mur du fond noir ou rideau de fond noir / utilisation des 
murs noirs de côté ou pendrillonage à l’allemande  
Lumière minimum: 4 PC 1KW / 5 découpes 1KW / 6 PAR 64 CP 62  
Son: 1 lecteur CD / 1 reverb / 2 points de diffusion en fond de scène à Cour et à Jardin 
Montage: 2 services + temps raccord pour effets rétroprojecteur 

Éclairagiste: Gérald Karlikow 06 81 49 33 24 - g.karlikow@free.fr 

Contact technique: Luc Degassart 06 10 34 05 07 -  lucdegassart@free.fr 

Contact Presse: Alain Pons 06 03 19 84 27 - pons.presse@gmail.com 

Petite Lumière - 2bis rue Dupont de l’Eure 75020 Paris - 06 17 76 07 71 - petite-lumiere@laposte.net 
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ÉLÉMENTS PÉDAGOGIQUES  

PROPOSITIONS D’ATELIERS  pour du jeune public à partir de 13 ans 

Nous proposons des ateliers d’écriture  inspirés de la thématique du spectacle qui est une 
invitation à explorer le processus de l’écriture à travers les écrits de Christiane Rochefort. 
Nous pouvons continuer cette exploration à la fois par les jeux d’écriture évoqués dans le 
spectacle, ou par des exercices divers proposés pour stimuler l’imaginaire et incitant à une 
expression écrite personnelle de chaque participant. 
Les exercices peuvent également être inspirés de l’écriture théâtrale ou poétique, en relation avec 
le fait d’aller au théâtre et d’y entendre des « mots écrits » en liberté… 

1) Ateliers d’écriture à partir des jeux d’écriture proposés dans le spectacle: 
- inventer des féminins 
- Écrire des « je me souviens «  personnels 
- Raconter sa « vie brève » 
- Ecrire une petite histoire « en dérive totale » mais avec le même début pour chacun 

2)   Ateliers d’écriture à partir d’exercices divers et variés: 
- annotations sur un petit carnet de tout ce qu’on observe autour de soi, par exemple dans la 

classe ou là où l’on se trouve 
- Portrait de quelqu’un qu’on connait bien 
- Faire des listes de mots qu’on aime bien et puis après écrire un texte avec 
- Tirer un mot au sort et aller aussi loin que possible avec tout ce que nous évoque ce mot (par 

exemple: arbre, estomac, machine…) 
- Tirer plusieurs mots au sort et écrire un petit texte à partir de ces mots-là 
- Cadavre exquis: quelqu’un commence une phrase, puis replie son papier pour cacher ce qui a 

été écrit tout en laissant le dernier mot visible, puis passe le papier à la personne à côté qui va à 
son tour écrire une phrase à partir du mot visible puis va replier à son tour le papier pour 
cacher sa phrase en laissant son dernier mot visible… etc… 

Cette liste n’est pas exhaustive mais est donnée à titre d’exemples. 

3)   Ateliers d’écriture autour de l’écriture poétique  
Écrire pour libérer l’imaginaire et se défaire des carcans de l’écriture prise dans les contraintes 
scolaires. 

4)   Ateliers d’écriture autour de l’écriture théâtrale 
Écrire de courtes scènes dialoguées à partir de situations définies et quelques règles 
dramaturgiques et vérifier ce que ça donne en les faisant lire et jouer par d’autres. 

Ces diverses propositions peuvent se combiner, comme les exercices d’écriture et les jeux 
d’écriture du spectacle ou des exercices d’écriture amenant à l’écriture poétique, etc…
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