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NOTES ARTISTIQUES

Projet polymorphe amorcé en 2017, Frissons intimes, récits érotiques de femmes se décline en multiples formats qui peuvent se 
combiner ou s’entendre séparément :
• un spectacle intime et intimiste
• des ateliers d’écriture et des dîners érotiques avec des femmes de tous horizons. Nous souhaitons également animer ces ateliers         
     d’écriture, indépendamment de la création du spectacle.  
• un recueil de récits de vie, édition d’un bel objet à lire, toucher, sentir et ressentir

NOTES DE RECHERCHE

« Jusqu’à présent, la majorité des productions artistiques et littéraires sont faites à partir du regard d’hommes 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. »

Lucia Etxebarria, Ce que les hommes ne savent pas. Le sexe vu par les femmes.

Comme point de départ du projet, une discussion, un matin, au petit-déjeuner. Toutes deux célibataires, nous faisons un point sur notre 
existence et conversons sur notre rapport à la vie, à l’amour, au sexe. Nous échangeons sur ce grand vide sensuel qui habite notre vie à ce 
moment-là, sur le besoin de rencontre avec l’autre vécu dans nos corps et nos âmes. 
Comme constat, l’injonction de la société et de ses magazines féminins à jouir, à multiplier 
les rencontres, les expériences sexuelles – l’impératif à la réussite professionnelle, amoureuse, 
sexuelle, physique est partout. Et pourtant, notre cas est loin d’être isolé. 

Partout, autour de nous, d’autres femmes se confient, s’interrogent sur cette difficulté à 
rencontrer l’autre, à être sincère dans la rencontre. Et lorsque celle-ci se produit il est parfois difficile 
de dire à l’autre ce que l’on ressent, désire et attend…

C’est pourquoi nous avons envie de donner à voir, à entendre, à goûter, à sentir les femmes et 
leurs désirs, à les considérer comme des êtres à part entière, LIBRES, en capacité de dire oui ou 
non, de montrer le chemin et d’être en dialogue avec l’autre.
Ainsi telles des exploratrices, nous nous embarquons vers la vaste contrée de la sexualité !

La sexualité, la sensualité sont des chemins de liberté, de jeu, de connaissance de soi et de l’autre.
Rien n’est grave là-dedans tant que c’est fait dans le respect et la confiance. 





Dans ces temps de libération de la parole de la femme pour dénoncer les violences  
(mouvement #Me Too), nous avons plutôt envie de porter des paroles de femmes fortes, 
émancipées et non victimes sans renier pour autant ces aspects-là de la condition féminine. 
Lors de tous les ateliers d’écriture et dîners érotiques organisés jusqu’à présent, a toujours 
existé un moment où la parole s’est concentrée sur ces tensions, violences, compromis 
comme s’ils étaient intrinsèquement liés à la sexualité féminine. Les paroles exprimées se 
veulent des paroles de désir, de plaisir, d’émancipation et de liberté.

Nous tirons des fils, racontons des histoires, servons les paroles des femmes rencontrées 
et nos propres paroles. Nous témoignons et mettons en scène, en corps ces récits. Nous 
faisons appel aux différents sens pour raconter et inviter le public à réactiver les siens. Nous 
racontons des histoires intimes faisant écho au plus grand nombre.

Pourquoi avoir choisi un homme pour nous mettre en scène ?
Connaissant toutes les deux Olivier Debos et le bon équilibre entre sa part de féminin et de masculin, équilibre auquel nous sommes 
particulièrement sensibles, nous sommes en confiance avec lui pour co-créer un spectacle de récits intimes de femmes, d’autant plus 
que son regard cherchera toujours à permettre que cette création soit entendable par les deux sexes.

Pourquoi avoir choisi un clown ? 
Lors de nos dîners érotiques, nous avons constaté un véritable plaisir d’échanger et d’écouter les frissons érotiques des unes et des 
autres. Nous avons été surprises par le jaillissement des éclats de rire que provoque ce sujet chez les femmes. Comme nous avons pris 
le parti de traiter le sujet avec légèreté, drôlerie et malice, quoi de plus juste que de faire appel à un clown pour affiner nos personnages 
et leurs relations ?! 

Fatiha Sadek & Katia Polles

Le travail de collectage a démarré, il y a près de deux ans et nous finalisons maintenant le 
travail plateau. Nous réfléchissons, à la mise en scène de ces récits d’histoires de vie intimes 
pour en faire des histoires « universelles ». 

Avec comme grande envie : allumer dans l’esprit des spectateurs une étincelle dont ils 
peuvent s’emparer « et moi, où en suis-je dans mon affirmation sensuelle et sexuelle ? »

Sous l’œil bienveillant et masculin de notre metteur en scène, nous souhaitons que nos récits 
puissent être aussi entendus et accueillis par des oreilles d’hommes.



LA FORME SCÉNIQUE

Deux femmes se livrent.
L’une, à partir de sa propre histoire, crée plusieurs personnages de femmes en quête de liberté.
L’autre exprime par son récit ses propres doutes et expériences, sa quête érotique, sexuelle et amoureuse.
Les deux comédiennes - conteuses vous invitent sur le chemin délicat du désir.
Ces histoires s’incarneront par la voix, le corps et le paysage sonore.

PROTOCOLE DE CRÉATION

Nous rencontrons des femmes individuellement et collectivement, en organisant des « dîners érotiques » et/ou des ateliers d’écriture. 
Nous recueillons leurs souvenirs autour de leurs frissons, les photographions.

Nous avons surtout envie de collecter des aventures de femmes à un moment précis de leur vie, celui où elles se sont senties totalement libres :
A l’écoute de leurs ventres, de leurs ovaires, de leurs bouches d’en bas, héroïnes, actrices de leur sexualité, pleinement femme, sujet 
et non objet. 
Nous nous emparons de ces instants où la peur, la culpabilité, les croyances, la religion, l’éducation, où toutes ces barrières se sont 
effondrées pour laisser le corps s’exprimer et la rencontre se faire en toute liberté…

Atelier d’écriture – Monastère de Saorge – Juillet 2018 & Séance photos – Lovestival – Juillet 2019

Nos outils pour cela sont : 
• des captations audio de récits de femmes de tout horizon et tout âge,
• des photos prises pendant nos collectages de parties de corps que les femmes considèrent comme particulièrement érotiques,
• des productions d’écrits : nous animons des ateliers d’écriture autour des sens et de l’érotisme lors d’événements qui abordent le 

féminin,
• des résidences d’écriture pour créer nos propres récits sur le thème du désir et de l’érotisme.



NOTES DE MISE EN SCÈNE 

Dans nos premières semaines de résidence, nous avions découvert un duo de conteuses aux allures contrastées, presque clownesques, 
avec un clown blanc accompagné de son auguste. La conteuse, clown blanc, véhiculait des images universelles et des symboles afin 
d’atteindre des sphères spirituelles. Elle n'était pas loin du conte chamanique. La conteuse auguste, se racontait de manière fantasque 
et sa réalité devenait le conte d’une fée un peu cabossée.

Nous avions aussi réfléchi à la présence sonore des voix de femmes - (suite à la récolte des récits de vie). L’idée alors nous est venue de 
disposer sur le plateau un grand rectangle de couleur, constitué d’un amoncellement de vêtements féminins : Un patchwork coloré au 
sol qui symbolisera la diversité des récits et des manières si riches et si différentes de vivre sa sexualité.

Une résidence supplémentaire, une nouvelle semaine de travail sur le plateau, nous a permis d’affiner le duo de conteuses. La dualité 
clownesque s’est adoucie, les personnages se sont affinés, rapprochés. Ils se font plus complices. C’est comme un dialogue intime entre 
deux femmes qui semble se dessiner. Une conversation de chambre comme une musique. Elles se racontent, s’écoutent  mutuellement, 
tendrement. Il y a la parole, de celle qui convoque le passé et les ancêtres, les luttes passées et les futurs possibles de la femme avec 
un grand F. Et, il y a la parole de celle qui vit sa libération sexuelle presque devant nous, tant sa parole semble surgir du temps présent 
et qui devient l’héroïne d’une épopée presque Racinienne.   

Quant au dispositif scénique que nous avions évoqué : Ce fameux rectangle constitué d’un amoncellement de vêtements féminins a bien 
été concrétisé mais modifié entre-temps. Le rectangle s’est transformé en rond, certainement plus féminin, et le choix a été de coudre 
entre eux toutes les pièces de vêtements. Un peu comme tous ces récits de femmes que nous nous évertuons à coudre ensemble sur le 
plateau. Un joli parallèle entre le travail de création et  la scénographie nous est alors apparu, sans pour autant l’avoir prévu d’avance. 
Ce  grand rond cousu s'est alors imposé de lui-même sur le plateau, par le jeu des manipulations et des transformations. Par la magie 
des corps et  la force des images. Alors  ce rond, cet antre, cette grotte, ce tipi, ce tapis volant, ce lit, ce torrent…S’est presque invité 
comme un troisième partenaire…Et ainsi s’enroule autour de lui la ronde des récits.

Olivier Debos, metteur en scène

NOTES SUR LES COSTUMES 

Dès la première discussion avec Fatiha et Katia de leur projet, émerge l’envie de travailler sur des couleurs riches et chatoyantes, 
évocatrices de la féminité, des camaïeux allant du rouge au noir en passant par le doré, le pailleté, à l’image des tableaux de Gustave Klimt. 
Un tapis rond, véritable patchwork de matières et de couleurs, sera posé au centre de l’espace de jeu et pourra être à la fois élément 
du décor, accessoire ou personnages.

Les costumes seront travaillés dans deux directions différentes : le personnage de Fatiha évoquera une femme sûre d’elle et de sa 
féminité aux vêtements de couleurs chaudes et aux matières soyeuses et légères. Le personnage de Katia, quant à lui, se dirige vers 
une rockeuse à l’allure adolescente se transformant au fil du récit en femme à la féminité assumée.

Miryana Jukic 
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QUELQUES TÉMOIGNAGES DE SPECTATEUR.RICE.S

« Frissons intimes est un spectacle intimiste, puissant et libérateur ! 
Cette lecture sur la sensualité, la sexualité féminine, l’amour avec ses joies et ses souffrances m’a touché profondément et fait vivre un 
tourbillon d’émotions en passant du rire, de la poésie évocatrice au témoignage poignant sans jamais tomber dans le pathos. Merci 
à Katia et Fatiha pour votre courage de vous mettre à nu en permettant ainsi la libération de la parole des femmes. Votre authenticité 
me touche et votre incarnation vivante de la force de vie est une source d’espoir pour chaque femme, quelle que soit son histoire. 
Merci à vous et tous mes vœux de longue vie à votre création, qu’elle puisse toucher un maximum de femmes et d’hommes !!!! »

Christine (lecture en appartement à Assas, juin 2019)

« Je m’allonge, tranquillement, je vais écouter des histoires… sensuelles, est-il écrit ! Fatiha commence, c’est doux, je me laisse 
porter, les yeux fermés, elle m’emmène en voyage, avec son verbe et sa poésie… Comme un rêve éveillé, je m’endors presque, mon 
seul souci du moment est l’issue de son histoire, elle vient… Je suis prêt à dormir. Quittant tout juste les bras de Fatiha pour ceux 
de Morphée, Katia me récupère, me sort de mon endormissement, pour m’emmener à son tour dans son monde, plein d’énergie, 
de folie. 
J’ouvre les yeux et je m’assois, le spectacle est total. Sons, lumières et émotions sont au rendez-vous. Elles alternent tour à tour 
leurs histoires, nous emmènent dans leurs mondes respectifs qui n’en font plus qu’un, magnifique, émoustillant, énergisant, excitant, 
sincère et sensible. Je ne veux plus partir, on ne veut plus partir, on voudrait rester là, tous là, à les écouter et continuer le voyage 
dans leur monde. »

Thomas (lecture Lovestival à Saint-Victor-Rouzaud, juillet 2019)

« En venant, je me suis dit : « encore une soirée où on [les hommes] va en prendre plein la gueule ». Et finalement non ! Merci de 
traiter ce sujet avec amour pour l’homme. Vos récits véhiculent une image pleine de compassion pour ce qu’un homme peut vivre 
et c’est bon dans le cœur. Merci aussi d’ouvrir ces fenêtres de l’intime. Pour que l’on puisse mieux vous comprendre. Longue vie ! » 

Yoann (lecture en appartement à Marseille, octobre 2019)





Plusieurs raisons s’offrent à moi pour dire oui à ce projet :
Le plaisir tout simple et bon de prolonger le travail avec la Cie 
Conte sur moi. J’ai déjà mis, par deux fois, la main à la pâte à 
deux mises en scène de la compagnie et accompagné Fatiha 
Sadek sur la longue et sinueuse route du spectacle solo. Chemin 
faisant, nous avons pu tous les deux nous rendre compte du 
cousinage entre le conteur et le clown.
Et le désir est né d’animer ensemble des stages autour du conte 
et du clown.
Cousinage d’autant plus confirmé en ayant aussi accompagné 
Katia Polles sur un solo en rue, sous forme de conte déambu-
latoire – Katia Polles ayant la particularité de conter sans savoir 
qu’elle « clowne » ou l’inverse... Nul ne le sait !
Connaissant donc de manière très proche ces deux artistes, je 
suis très curieux de les accompagner afin de les aider à mélanger 
leur univers à la fois proche et très lointain.

Olivier Debos, metteur en scène

A première vue, je manifesterais une certaine appréhension à 
aller voir ce type de spectacle. « Les frissons intimes » ne sont 
pas un thème de prédilection que je partage aisément autour 
d’un verre à la terrasse d’un café avec les copains et les copines. 
Puis il y a eu la curiosité, qu’est-ce qu’on en fait des frissons 
intimes sur une scène ?
Après avoir assisté à une lecture à Marseille, j’ai été séduite par la 
proposition parce que c’est un spectacle parlant de femmes, et à 
travers ces femmes, d’hommes aussi, avec humour, bienveillance 
et respect.
Ces témoignages me touchent par la simplicité avec laquelle 
chacune de nous peut se découvrir, se reconnaître, se retrouver. 
Des récits de femmes qui cheminent, créatrices, qui me 
questionnent sur mon rapport à l’intimité, à mon intimité, mon 
rapport à l’homme et aux carcans de nos sociétés. Des mots 
posés sur ce que sont nos frissons, nos envies qui vont au-delà 
des désirs sexuels et amoureux. Les deux personnages me 
réconfortent par leur élan positif et libérateur et me permettent 
de me réjouir de tous les possibles. On grandit avec elles en 
surfant entre l’humour, l’émotion et la tendresse. C’est un 
spectacle qui, avec son universalité, donne envie d’aimer, de 
partager et surtout de frissonner.    

Miryana Jukic, costumière

EQUIPE ARTISTIQUE

La rencontre « Il n’y a pas de hasard, juste des rendez-vous. »
Ces deux-là, Katia et Fatiha, se sont rencontrées lors d’un stage de 
conte il y a quatorze ans.
L’une juive et l’autre arabe.
Deux univers. Deux voix. Deux écritures.
Une passion commune, celle des histoires.
Deux corps, deux présences
Et le même besoin urgent de raconter le monde. 
Elles décident de mêler leurs deux univers artistiques pour servir un 
thème cher à leur cœur : la sexualité des femmes.
Au fur et à mesure de leurs recherches et de leurs réflexions sur ce 
sujet, elles mêlent leurs savoir-faire et leurs outils artistiques – conte, 
clown et théâtre.
Ainsi naît de ce duo une subtile alchimie qui oscille entre 
Sagesse et drôlerie, Sensualité et excentricité,
Puissance et fragilité, Liberté et décalage, 
Présence et langage gestuel, Engagement et sublimation,
Rêve et absurdité.
Dans Frissons intimes, récits érotiques de femmes, les deux conteus-
es veulent non seulement donner de l’importance à la parole mais aussi 
aux formes d’improvisation vocale et corporelle.

Interprétation des voix off par : 
Charlotte Clément, Charlotte Grandjean-Ventura, 
Laurence Landra, Naïma Resplandin 

LES COLLABORATIONS

“Frissons Intimes” Des contes et histoires de vie qui parlent à mes 
oreilles comme tant de regards empreint d’humanité. Ma collaboration 
technique avec la cie Conte sur Moi s’inscrit dans la durée et s’élabore 
autour de la volonté d’accompagner les publics dans une forme d’immersion, 
une proposition de qualité d’écoute suspendus dans le temps par la 
parole et le corps, l’ambiance sonore et la mise en lumière de tous ces 
petits instants poétiques qui se révèlent dans l’échange entre les 
artistes et le public. De faire également partager les arts du récit au 
plus grand nombre dans le but de faire circuler la pensée de tout un 
chacun, (le récit de vie) et les savoirs ancestraux hérités de nos anciens 
pour qui la parole incarnée était porteuse de sens.

Frédéric Piraino, régisseur son & lumière



Poésie du verbe, magie du geste, incarnation des sentiments, les contes de Fatiha sont un voyage, notre voyage…
Elle s’intéresse également au conte thérapeutique. Elle anime aussi des ateliers de pratique artistique autour de la parole : « Prise de 
Parole en Public » et forme des professionnels et pédagogues à l’« Initiation à l’art de conter » et « Comment conter aux tout-petits ? »

En parallèle, elle développe des ateliers de pratiques artistiques auprès de publics dits sensibles et réalise la mise en valeur des 
collectages par des expositions, des recueils de récits et des spectacles : Le Fil de la Mémoire (2013 et 2014 – Saint-Laurent du Var), Les 
Fleurs du patrimoine oral des habitants de Carros (2014 – Carros), Les Fileuses de Soi (2015 – Saint Laurent du Var), Les Elles de Ranguin 
(2016 – Cannes). Et, de 2013 à 2016, elle organise un festival du conte « Les Murmures de la Villa » à Carros village.
En 2017-2018, elle intègre le projet collaboratif et participatif 99 Femmes mené par l’Entre-Pont dont elle assume la direction d’acteurs 
après collectage et ateliers d’écriture auprès de femmes de tout âge, toute origine et condition sociale.

Depuis 16 ans, Fatiha cultive délicatement son jardin et entretient patiemment ses graines
précieuses : conteuse, comédienne, metteuse en scène, auteure, formatrice, créatrice 
d’événements autour de la parole, elle fonde la Compagnie Conte sur moi en 2009. Sa curiosité 
insatiable l’entraîne à se questionner et à approfondir toujours et encore ses connaissances. 
Elle se forme auprès d’Enfance et Musique, au Centre Méditerranéen de Littérature Orale 
(CMLO), au Centre Artistique International The Roy Hart Theater, au Théâtre National de Nice 
et au Centre des Arts du récit en Isère. 

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 (2005), Le rêve de Thia 
et le destin de quelques autres (2007), Les Elles de mon immeuble (2013). 
Ces spectacles sont un subtil mélange entre le rêve et la réalité… 

Fatiha Sadek            passeuse d’histoires



Katia Polles             conteuse, clown

Il y a une dizaine d’années, Katia 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. 
Elle affirme la différence comme le noyau central de son travail et se sent missionnée d’une 
tâche : aborder la peur de l’étrangeté et le rejet de l’autre dans sa dissimilitude. Pour elle, 
être artiste c’est s’autoriser à contrer les codes et les règles en exprimant au monde, par 
sa gestuelle et ses mots décalés, son envie de vivre dans une société plus libre dans son 
expressivité, plus « folle » et plus joyeuse. Etre artiste, c’est aussi honorer l’environnement 
dans lequel nous évoluons, notamment la nature, en lui donnant la parole. C’est s’autoriser à 
tisser des histoires sur mesure selon l’inspiration des lieux. Enfin, pour elle, être artiste c’est 
aussi laisser part à l’impromptu, notamment dans ses formes déambulatoires, pour donner 
toute sa place à l’instant présent et à l’interaction avec le public. C’est prendre la main du 
spectateur pour l’emmener, avec ses histoires, loin de son quotidien afin qu’il ait la sensation 
que ses vêtements se sont fondus dans du sable, que ses cheveux parsèment les étoiles et 
que ses orteils se reposent sur des peaux de nuage.  

Il intègre très jeune, à 18 ans, une compagnie de théâtre professionnelle, la Cie TEB, 
implantée dans le moyen pays niçois où il y découvre le métier de « comédien de troupe » 
dans sa diversité. 
Il se forme à l’école du public et parcourt des auteurs variés allant de Alfred Jarry à Jacques 
Prévert. Il retient de cette expérience le goût de la proximité avec le public et l’implication de 
l’artiste dans la cité. A 25 ans, il reçoit l’enseignement de Julien Bertheau (ancien sociétaire 
de la Comédie Française), en ressort avec une leçon magistrale sur l’éthique du comédien et 
un premier Prix du conservatoire.

A la trentaine, il fonde la compagnie de l’Arpette et explore l’art du clown de scène. Depuis 
20 années, la compagnie multiplie les rencontres avec des artistes d’horizons différents et 
engrange des créations originales où l’artiste interprète est au cœur de l’acte créatif. Sa 
compagnie, dont il est à l’heure actuelle co-directeur avec Nathalie Masseglia, s’inscrit dans 
le tissu local de la vallée de la Roya. En parallèle, il continue de s’aventurer dans d’autres 
univers et pratiques artistiques : comédien pour la Cie Le Grain de sable, la Cie A.RA et la 
Cie Hanna R. Il est aussi « comédien dansant » pour la Cie Diva, la Cie Mezzo Corpo, la Cie 
Les Rats Clandestins, Trucmuche Cie, la Cie Reveïda, la Cie Bakhus ... 

Olivier Debos            clown, comédien, metteur en scène



Emmanuelle Pépin            chorégraphe

Entre composition, chorégraphie, interprétation, pédagogie et performance, ce qui m’anime 
est bien la place du corps et la puissance du geste créateur. La force d’un geste incarné. L’acte 
de présence et d’écoute au coeur de la création, en saisissant l’essence de ce que nous portons 
de notre humanité et de notre être.

En 2008, j’impulse la cie 7pepinière avec Pierre Vion. Un espace de développement et de 
recherche pédagogique et artistique.

J’accompagne Fatiha depuis le début de cette aventure extraordinaire qui l’a amenée sur les 
chemins de la parole, des récits, des histoires. Son rapport au corps prend une place considérable 
dans le conte. Aujourd’hui, c’est une histoire de femmes et de leurs frissons parcourus, co-écrit 
avec Katia. A elles deux, elles dévoilent et confient une part de chacune(s) issue de leur propre 
intimité, mais aussi de confidences de femmes.  
Des fragments d’histoires à la fois personnelles et universelles. 
Le verbe prend sa source au creux du corps. Il est charnel et il s’incarne dans la voix, dans le 
corps, dans le geste. Avant le verbe, il y a les états du corps ;  après le verbe il y a toujours des 
états du corps, s’appuyant sur des sentiments intenses, des frissons parcourus, des impressions 
inoubliables et parfois sans mot. 
Comment le mot est corps – mot charnel. 
Comment le corps est mot et transformé par la parole libérée. 
Les accompagner revient ici à souligner, révéler un geste, une attitude, un déplacement, issus 
de leurs ressentis. C’est aussi trouver l’authenticité d’un état que  le corps peut à lui seul laisser 
jaillir, pour rendre un souvenir, un espoir, un rêve. 

Le travail ici réside dans une mise en état spécifique, orienté sur les états, les émotions, le 
sentiment du geste au travers du mot. C’est aussi tenter d’aller vers une subtilité de l’érotisme, 
de la sensualité, de l’impact d’un autre corps sur soi, en soi, hors de soi, sans tomber dans la 
caricature et le stéréotype.
C’est ouvrir le large champ du “frisson” qu’il soit tremblement, saisissement, vibration, 
ébranlement, abandon, dans ce geste langage qu’est le corps et la voix.



Après un BTS Stylisme Modélisme à Nice, Miryana commence à travailler en tant que 
costumière, tapissière de théâtre, accessoiriste ou décoratrice principalement à Nice et ses 
environs mais également en Tunisie. Touche-à-tout, elle navigue du spectacle vivant (Cie Le 
Terrain vague, Cie Gorgomar, Cie Le Grain de sable, Cie La Saeta, le Théâtre de la Massue, 
l’Entre-Pont, les Ballets de Monte-Carlo) au cinéma (le Festival de Cannes, le Studio Riviera) 
en passant par l’événementiel (les Victoires de la musique, le Carnaval de Nice et de Bilbao) 
ou les arts plastiques (Noël Dolla).

De ses origines croates, elle garde l’amour et la pratique de la langue croate, ce qui l’amène, 
parallèlement à sa passion pour le costume, à valider son diplôme de traductrice français 
/ croate et anglais / croate. Elle sera ainsi, pendant 5 années, de 1991 à 1995, interprète-
médiatrice auprès des Casques bleus français présents en Croatie durant la guerre de Bosnie-
Herzégovine. 

Depuis 2018, elle est formatrice auprès de l’ABI 06 (Association au Bénéfice de l’Insertion dans 
les Alpes-Maritimes) ou du lycée Pasteur à Nice dans un de ses domaines de prédilection, la 
tapisserie d’ameublement.

Miryana Jukic            costumière 

Frédéric Piraino            régisseur son et lumière 

Issu du milieu de l’éducation populaire où il exerce la coordination de rencontres interculturelles 
avec le Youth Action for Peace à la fin des années 80, Frédéric initie de jeunes internationaux 
aux spectacles de rue (danse, musique, théâtre) qui vont voyager à travers l’Europe. 

Parallèlement, il affine sa pratique artistique déjà bien développée aux Ateliers de Fontblanche 
dans le milieu des années 1990 et se spécialise par la suite dans la création multimédia tant 
sonore que visuelle. 
Outre ses responsabilités techniques et scénographiques au sein des compagnies et structures 
résidentes au 109 à Nice (Le Hublot, L’Entre-Pont, BE, 7pépinière, L’Arpette, Une Petite voix 
m’a dit, Trans, ....), sa sensibilité entre « tradition et modernité » trouve un nouvel équilibre 
avec la Cie Conte sur moi avec laquelle il tourne plusieurs spectacles en France depuis une 
dizaine d’années (Le Rêve de Thia, Les Elles de mon immeuble). 

En 2019-2020, Frédéric répond à une commande de la commune de Cagnes sur Mer.
Il crée un objet scénographique pour le centenaire du musée Renoir «Le Petit Musée», une 
lunette stéréoscopique sur les œuvres de Renoir en 3D.



LA COMPAGNIE

Créée en 2009, la compagnie Conte sur moi travaille autour de l’oralité. Lieu d'échanges, de 
créations et de rencontres où se mêlent diverses disciplines artistiques, la compagnie a à cœur 
de promouvoir les arts de la parole les arts de la parole et de rester à l'écoute du murmure du monde. 
Aujourd’hui, son activité rayonne autour de plusieurs pôles : 
- la création artistique et la programmation de spectacles de contes divers, merveilleux, 
poétiques, philosophiques, musicaux et autres – liste non exhaustive ci-dessous
- le collectage de récits de vie : retranscription, illustration graphique, exposition, publication 
de recueils et création de spectacles à partir des témoignages recueillis (La Bibliothèque 
humaine, Saint-André-les-Alpes – 2019 // Les Recettes de notre histoire, Grasse – 2018 // Les 
Elles de Ranguin, Cannes – 2016, Les Fileuses de Soi, Saint-Laurent du Var – 2015, Les fleurs du 
patrimoine oral des habitants de Carros, 2014, Le fil de la mémoire, Saint-Laurent du Var – 2013)
- la formation autour de la littérature orale dans toutes ses composantes (transmission orale, 
voix, interaction corps et voix, spatialisation, chorégraphie) et pour différents publics (assistantes 
maternelles, éducateurs, enseignants, bibliothécaires, artistes professionnels ou amateurs), 
- le développement personnel auprès d’un public amateur ou professionnel voulant acquérir une 
aisance à l’oral qu’auprès d’un public de femmes en cours d’émancipation dans des zones dites 
sensibles pour lutter contre l’illettrisme, favoriser l’insertion par la culture et le développement 
de la citoyenneté
- la réalisation de projets en partenariat avec des pédagogues et des thérapeutes sous forme 
d’ateliers utilisant comme support la littérature orale et le théâtre.

Quelques créations de la compagnie
  
- Où est passé Noël ?, conte musical pour jeunes publics (2017-2018)
- Le Roi et le corbeau, conte initiatique pour ado-adultes (2016)
- Tendresse, création pour les tout-petits (2014)
- Frérot et Sœurette, conte musical (2014)
- Les Elles de mon immeuble, spectacle à partir du collectage de récits de vie sur le thème des femmes entre les deux rives de la Méditerranée
   Maroc / France (2013)
- Le Rêve de Thia et le destin de quelques autres…, spectacle à partir du collectage de récits de vie sur l’exil des Marocains à Brest dans 
  les années 1970 (2007)
- La Femme d’argile, spectacle à partir du collectage de récits de femmes sur le thème du retour aux racines familiales, de la résilience entre le pays 
  d’origine et le pays d’adoption – France / Maroc (2005)

Fortement implantée sur son territoire, la compagnie a également développé à Carros, pendant près de 5 ans, «Les murmures de la Villa», 
manifestation estivale autour du conte.



CALENDRIER

2017-2018 - collecte de témoignages / ateliers et résidences d’écriture

• 1er-15 août 2017 : Bollène Vésubie (06) 
• 28-29 avril 2018 : Terres féminines – Besançon 
• 23-27 avril & 16-21 juillet : Saorge – AMACCA de la Roya (06)
• 28 mai-1er juin & 12-16 novembre : l’Eolienne MCE Production, Marseille 
• 2-7 octobre : Les Arbories – Bonnieux (84)

2019-2021 - lectures et création forme scénique

• 9 janvier 2019 : lecture en appartement – Nice 
• 14 au 18 janvier : résidence de création Entre-Pont – Nice
• 14 mars : lecture au centre social Fabien Menot co organisée avec la médiathèque Boris Vian 
• 29 avril au 3 mai : résidence de création Entre-Pont – Nice
• 22 juin : lecture dans un gîte de France – Assas (34)
• 6-7 juillet : lecture au Lovestival – Saint-Victor-Rouzaud (09)
• 24-25 septembre : répétitions Entre-Pont – Nice 
• 12 octobre : lecture en appartement co-organisée par l’association Contes et Soupes – Marseille
• 17 octobre : lecture à la galerie Eva Vautier – Nice 
• 27 novembre : lecture en appartement co-organisée avec l’association Ah le zèbre ! – Nice 
• 5-7 février 2020 : résidence de création Abbaye chalaisienne – Valbonne (06) 
• 15 février : lecture pour l’événement « Saint Valentin » – médiathèque de Martigues (13)
• 6 mars : lecture pour la journée de la femme – La Coupole – Espace culturel de la Gaude 
• 7-11 avril : résidence de création Abbaye chalaisienne – Valbonne
• 22-26 juin & 29 juin : 1er juillet : résidence de création Abbaye chalaisienne – Valbonne – reportée suite Covid 19
• entre le 3 et 5 juillet : création Festival Rue(z)&Vous – Valbonne – reportée suite Covid 19
• 25 au 29 juin : résidence théâtre Francis-Gag
• 23 au 27 novembre 2020 : Résidence de création - Espace Magnan – Nice
• 18 au 22 janvier 2021: Résidence de finalisation - Espace Magnan – Nice

2020-2021 - représentations

• 7 mai 2021 : PREMIÈRE théâtre Francis-Gag - Nice (report possible le 25 novembre 2021)
• 1/4 juillet 2021 : Festival Rue(z)&Vous - Valbonne (date à confirmer)
•  octobre 2021 : Espace Magnan - Nice (en cours )
• 2022 : Prévision édition d’un recueil de récits érotiques de femmes



CONDITIONS FINANCIERES

1/ Cession
Cachet pour 1 représentation : 1 750€

2/ Droit musique (SACEM)
- à verser directement (6,88% maximum)

3/ Voyage des équipes
- équipe technique (1 personne) 
- équipe artistique (2 personnes) 

4/ Défraiement 
3 personnes en tournée au départ de Nice et Marseille.

- équipe technique (1 personne ) : base syndeac
- équipe artistique (2 personnes) : base syndeac ou prise en charge directe des repas et hébergement par l’organisateur
  (prévoir des repas sur les trajets aller-retour si besoin)

Fiche technique disponible sur demande

CONTACTS
direction artistique: 
Fatiha Sadek et Katia Polles 06 65 42 57 12 
contesurmoi.secr@ouvaton.org

diffusion : 
Barbara Pierson 07 60 68 19 33 
contesurmoi.diff@ouvaton.org
www.contesurmoi.com


