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La compagnie Conte Sur moi présente  

« Frissons érotiques mais pas que.... » 

De et par Katia  Polles et Fatiha Sadek 
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La Compagnie Conte Sur Moi 

Créée en 2009 , la compagnie « Conte sur Moi » a vu le jour  
après un parcours riche d’expériences vécues dans des domaines aussi variés 
que le théâtre, la danse, la mode, la musique et enfin le conte. 

Les compagnons et les complices qui participent à l'aventure entrelacent les 
liens artistique, administratif et technique de notre trame multiculturelle.  

Aujourd’hui, la structure rayonne vers différents pôles tels que la création et 
la programmation de spectacles, la formation, la réalisation de projets en 
partenariat avec des pédagogues et des thérapeutes et le collectage de récits 
de vie. 

Fort de ces expériences, nous comptons désormais allés vers des formations 
de développements personnels. Offrir aux salariés des entreprises des 
formations aux perspectives de développement personnel (Prise de parole en 
public, communication non violente, cohésion d’équipe, bienveillance et 
coopération). 

La compagnie s’est pleinement installer sur Carros ou elle organise l’été le 
festival du conte«  Les murmures de la villa » 

Lieu d'échange, de création et de rencontre où se mêlent diverses disciplines 
artistiques. Nous avons  à cœur de rester à l'écoute du murmure du monde 
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Katia  Polles 

 

Quand Katia est sortie du ventre de sa mère,  les yeux dans les coins, sa mère s'est 
écrié : « Waouh ! Quel étrange petit bébé » 
Quand elle est allée à l'école, vêtue de sa cape jaune canari et d’une queue de lapin 
qu'elle traitait comme son chien, les autres enfants et la maîtresse se sont dits : 
« waouh ! Quelle étrange petite fille » 
Quand elle est entrée dans la vie professionnelle en exerçant différents métiers de 
serveuse, éducatrice, animatrice, attachée de presse..., ses collègues se disaient : 
« Oh ! Quelle étrange jeune femme,  elle parle au puzzle,  craque sa jupe en plein 
service,  se déguise en oiseaux pour consoler les enfants tristes,  colle les étiquettes 
à l'envers... » 
Un jour cette pensée s'est glissée dans son singulier cerveau : « Et bien ! Si je suis si 
bizarre, il me faut un métier bizarre ».  
Alors, elle enchaîne les cours de théâtre, de clown, d'improvisation théâtrale, de 
commedia dell'arte, de danse, encouragée par la phrase d'un professeur : «  Ah toi! 
Tu ne fais pas semblant, tu es vraiment à côté de la plaque » ; et ces mots prirent la 
couleur d'une fleur aux pétales dorées. 
Puis, elle intègre « les baladons », une troupe de conteurs et décide qu'inventer et 
raconter des histoires deviendrait son métier. Mais pas n'importe quelles histoires. 
Celles inspirées de ses origines juives, dont on ne comprend pas forcément le sens, 
qui ont un goût d’absurde et de  fantaisie. 

Depuis lors, elle chemine dans l'imaginaire, accompagnée d'artistes de tout bord : 
marionnettistes, clown, conteurs, danseurs, qui l'aident à mettre dans son corps son 
monde étrange, pour donner vie à ce réel.   
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Fatiha Sadek, passeuse d’histoires. 

 

Ses histoires, Fatiha va les chiner dans les livres bien sûr, mais elle aime par-
dessus tout les cueillir elle-même au hasard de ses rencontres : des  
témoignages, des itinéraires, des bouquets de joie ou de douleurs qu’elle 
glane  comme des trésors. Elle les mêle parfois à ses propres souvenirs et 
retisse patiemment les fils  de tous ces segments de vie, qu’elle assemble 
minutieusement pour les transfigurer en récits universels. « L’histoire intime 
dans l’histoire collective »… 

 Son travail et ses recherches  ont  donné vie à plusieurs créations, mettant  
en lumière les femmes: «  La femme d’Argile » en 2005, «  le rêve de Thia et 
le destin de quelques autres » en 2007, «  Les Elles de mon immeuble » en 
2013. Ces spectacles sont un subtil mélange entre le rêve et la réalité…  

Poésie du verbe, magie du geste, incarnation des sentiments. Les contes de 
Fatiha sont un voyage, notre voyage… 

Depuis 16 ans, Fatiha cultive délicatement son jardin,  et entretien 
patiemment ses graines précieuses : conteuse, comédienne, metteuse en 
scène, auteur, formatrice, créatrice d’événements autour de la parole, elle 
fonde la Compagnie Conte sur moi en 2009.  
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La rencontre… 

« I l n’y a pas de hasard, juste que des rendez-vous » 

L’une juive et l’autre arabe. 
Deux univers. 
Deux voix. 
Une passion commune, celle des histoires 
Ces deux là, Katia et Fatiha se sont rencontrées lors d’un stage de contes, il y a 
douze ans. 
En répondant à l’une des consignes : «  Dévoiler un souvenir », Katia a réveillé avec 
émotion l’histoire 

de son tout premier amour… Ce qui a touché le cœur de Fatiha…Dés lors une douce 
amitié est née. Ainsi, l’une et l’autre ont livré au fil des ans un peu de leur intime..   
Chacune a déposé dans le cœur et l’oreille de l’autre ses émois, ses déboires, ses 
espoirs  mais aussi ses blessures de femme. 

Un jour, lors des préparatifs de Fatiha pour accueillir son bel amant.  Entre 
rires excitation et confidences, elles se sont promis de créer ensemble un 
spectacle érotique  autour d’histoires qui croustillent, qui frémissent, qui 
frissonnent... 

Les années se sont écoulées…  Chacune, en tant qu’artiste et femme, a 
parcouru un bout de son chemin.  
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Puis 12 ans après,  un jour enneigé, pendant qu’elle buvait un thé «  rêve des 
elfes », Fatiha a proclamé solennellement dans son salon. «  Ca y est ! Mon 
amie, il est temps … leurs mains se sont jointes, leur regard ont ri… Katia a 
pris un joli cahier fleuri et c’est parti pour l’aventure… 

 

 

Pourquoi aborder l'érotisme : 

 

Extrait de « Ce que les hommes ne savent pas. Le sexe vu par les femmes. » 
de Lucia Etxebarria : 

« Jusqu'à présent, la majorité des productions artistiques et littéraires sont 
faites à partir du regard d'homme mais lorsque ce sont des femmes qui 
défendent ce sujet c'est du point de vue féminin, car sur la sexualité féminine 
plane un silence et une stigmatisation séculaire. S'il reste quelque chose de 
neuf à écrire sur le sexe, c'est nous les femmes qui pouvons l'écrire, car nous 
seules pouvons parler de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été raconté, 
ce que les hommes ne savent pas.... 

Par la représentation de l'érotisme écrit ou dit par les femmes. La femme 
devient un être fort, exigeant et sexuellement mature capable d'alterner à sa 
guise les rôles actifs et passifs et toujours sûre de soi... » 

 

Ainsi telles des exploratrices, nous nous embarquons vers la vaste contrée de 
la sexualité. 
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Pour ce faire : 

Nous rencontrons des femmes individuellement et collectivement, en 
organisant des « dîners érotiques ». Nous, les écoutons, nous, les 
interrogeons, nous partageons une parole, puis nous  récoltons leurs Frissons 
érotiques. 

Nous avions surtout envie de collecter ces aventures de femmes à un 
moment précis  de leur vie, où elles se sont senties totalement libres, 
pleinement femmes où elles se sont senties  héroïnes, sujet  et non pas  
seulement objet, ce moment dans leur sexualité, où elles étaient à l’écoute de 
leurs ventres, de leurs ovaires, de leurs bouches d’en bas. 

 Nous récoltons cet instant où la peur, la  culpabilité, les croyances, la 
religion, l’éducation , où toutes ces barrières se sont effondrées pour laisser 
juste  le corps s’exprimer et la rencontre se faire en toute liberté… 

Nos outils : la parole, le rire, l’écriture, la photo… 

-Nous animons des ateliers d'écriture autour de l'érotisme et des sens... 

- Nous collectons aussi des images (photos) d’une partie de leur corps qui 
leur semble érotique. 

- Nous récoltons aussi des textes de leurs productions,  

-Nous écrivons nos propres frissons érotiques, enrichis par ceux des autres 
femmes. 

Toutes ces matières collectées alimenteront  la création du  spectacle sur  
l’érotisme vu par les femmes. 

- Nous avons aussi à cœur d’éditer un recueil sur tous ces frissons. 

Nous avons déjà quelques partenaires  qui nous soutiennent en nous 
accueillant pour des résidences d’écritures en vue du futur spectacle. 

 

-L'AMACCA, Breil sur Roya (avril, juillet 2018) 

-MCE Production, Marseille (juin, octobre 2018) 

-Le gite les Arborries, Lubéron (octobre 2018) 
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-Terres féminines, Besançon (avril 2018) 
 
 

 
 
 

Nous sommes à la recherche de d’autres  sponsors, de 
mécènes, donateurs  pour soutenir notre projet de 
création. 
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