


Fleur de Peau

« Ce qu'il y a de plus profond, c'est la peau » 
(Paul Valéry)

Et voilà le troisième volet de la création du triptyque : du lointain à l'intime. Après En Route nourri de mes 
voyages lointains, puis Tourmente inspiré par la rencontre d'une communauté en Lozère, Fleur de Peau part 
du proche, de l'intime, des traces qui nous fondent et gravent, pour chacun d’entre nous, leurs histoires dans 
notre peau. 

Une femme parle à un homme. 
Ils se parcourent, amoureux. 
Elle s'endort et il aperçoit une magnifique calligraphie sur son épaule. Commence alors un voyage 
surréaliste, sensuel, merveilleux, poétique qui le mènera dans un pays qui ressemble étrangement au sien… 
et la vie défile! 
Comme mille signatures 
sur nos peaux de vivants, 
cicatrices et brûlures 
ampoule grattée jusqu'au sang 
mille et une traces sur la peau de nos âmes 
mille et une rides nous racontent et nous tissent.
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Récit, musiques, chansons, lumières composent l'univers de cette création. 
Pour ce spectacle, je suis accompagnée par Jean-Louis Compagnon de la Compagnie « La Trace », 
musicien, chanteur et compositeur, de Jessy Ducatillon, Petit Poucet de la lumière et du regard 
attentionné de Jean-Louis Cousseau, de la Compagnie Quelqu'unS, metteur en scène et comédien.

Avec le soutien de la Communauté de Communes Entre Cère et Rance (15), le Conseil
Général du Cantal, Le Centre National du Livre, les Rencontres Musicales de l’Est
Tourangeau, les communes de Véretz, Montlouis-sur-Loire et Saint Martin le Beau

Fleur de Peau s’est construit à partir de deux résidences.
La première s’est déroulée dans le Cantal près de la communauté de communes
« Entre Cère et Rance » et la seconde lors d'un autre séjour dans l'Est Tourangeau
qui s’est terminé en juin 2008.
« L'écriture de mes créations se nourrit de rencontres avec les gens, d'un contact
proche avec la population de divers pays. Lors de ces échanges, des paroles
circulent, des silences aussi.
Je crois que dans l'ordinaire, il y a de l'extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas de
petites choses; que souvent beaucoup n'osent pas prendre la parole et qu'il n'est
pas rare d'entendre qu'ils n'ont rien d'intéressant à raconter... alors que des milliers
de trésors restent en suspension. Et je suis « ravie », dans tout les sens du terme,
d'être leur oreille!
J'aime à rencontrer le monde au plus près ; là où les gens habitent, là ou ils vivent ;
j'aime arpenter un nouveau territoire en tous sens afin d'y trouver un nouvel élan
dans l'écriture, une nouvelle rêverie qui puisse générer une nouvelle création. »
Bernadéte Bidàude



Extraits de textes du spectacle :

Lisa lui parle tout bas et Soli l'entend du bout du coeur.
Il la caresse du bout des mots, et elle le conjugue par tous les temps
Il a écrit tant de choses sur son corps, elle a tant dessiné sur sa peau
peau d'âme, peau d'ange

Elle voit sa bouche, ses lèvres, ses dents en désordre et ça l'émouve
Il parcourt la courbe penchée de son nez et ça le bouleverse.
Dans les fruits de son corps tout est bon, la peau, le jus, la chair… même les noyaux sont délicieux

Il nomme
verger son corps
raisin le goût de ses lèvres
et jardin son visage...

Il lui parle tout bas et elle l'entend du bout du coeur.
Il la caresse du bout des mots, et elle le conjugue par tous les temps
Il a écrit tant de choses sur son corps, elle a dessiné tant de mots sur sa peau
et la peau se souvient…



Minuit. Lisa et Soli saluent et partent dans la nuit. Y a un joli quart de lune, une belle
balançoire.
« —On va chez toi ou chez moi? »
Ces deux-là aiment à traîner ensemble depuis longtemps; causants, ou parfaitement
silencieux selon l'humeur. De grands complices.
Sept ans auparavant, par un joli quart de lune, tout deux, 18 ans chacun, sont accotés l'un 
à
l'autre dans une magnifique prairie. Fin de concert, quatre heures du matin bien arrosé,
endormis entre deux notes l'un contre l'autre, adossés au tronc d'un chêne, ils s'échappent.
Premiers rayons du soleil sur leur peau. Ouvertures des paupières, regards flous qui
prennent leur temps pour faire le point. Les mains émergent, première salutation. Leurs 
yeux
se plissent, leurs fronts glissent l'un contre l'autre, suspension. L'un parcourt la main de
l'autre, attente. L'autre respire sa nuque, attente. Regards tendus. Elle tente une petite
promenade tranquille sur le torse de Soli. Lui vagabonde tendrement sur sa jambe, s'arrête.
La cuisse de Lisa est tatouée. La tête d'un dragon le défie. Soli allonge la main sur le
dessin… elle pousse un cri, lui balance une gifle, se redresse, court et disparaît dans le soleil
levant.
Trois jours plus tard, personne ne l'a revue. Soli passe et repasse chez elle, ainsi que dans
chacun de leurs lieux de rencontres, de rêveries, de jeux, d'aventures…
À la nuit tombée du septième soir, il la retrouve près de la fontaine, l'un de leurs lieux
secrets. C'est souvent là qu'ils causent d'astrologie la tête dans les étoiles. Ce soir, juste 
audessus
de leur tête, y a la constellation du cygne, lumineuse. Soli approche doucement de
Lisa, s'assied tout près d'elle puis s'étale de tout son long et entame avec ses bras un
étrange ballet silencieux, comme pour dessiner l'oiseau du ciel. Lisa est là, immobile, blottie
entre deux rochers; elle le regarde de côté, observe la danse de ses bras. L'eau court par
petites saccades, longtemps. Les mots s'en viennent par à-coup…



Extraits de Presse de « Fleur de peau »
Elle est revenue à Alenya. Enrichie par une nouvelle résidence : après la Lozère, le Cantal.
Cette fois c’est le toucher, la peau, les mille et un frôlements, frottements, caresses et
tendres chiquenaudes qui font la trame du récit. Comment le dire mieux qu’elle ? Il s’agit «
de l’intime, des traces qui nous fondent et gravent, pour chacun d’entre nous, leurs histoires
dans notre peau ». Comme toujours avec Bernadète, le rêve passe par là : les corps se
fondent et s’envolent, la peau sensible se mue en peau de l’âme, s’élève dans les airs et
fond vers le sol sous la forme d’une magnifique grue cendrée, repart, plonge à nouveau, au
gré d’un tournis d’images, d’un imaginaire qui se déploie. Et puis soudain elle revient au réel,
au plus quotidien du quotidien, aux histoires que l’on se raconte entre femmes au coin du feu
ou de la rue, entre copains, copines, autour d’un verre ou d’un morceau de gâteau.
Avec Bernadète Bidaude, les images poétiques sont infinies, on les gobe et on s’en saoule.
Elle ne se contente pas de les dire, elle les danse, les manipule, les chante avec son
compagnon le guitariste, qui lui donne gaiement la réplique. Elle brode des couplets,
s’immobilise dans la lumière, et puis repart, tourne et retourne au gré des mots et des
histoires.
On vit avec elle un moment de jubilation intense, on flotte entre deux airs, entre deux eaux,
enveloppé de chuchotements et de mystères. On est à la fois l’enfant qui découvre et l’adulte
qui sait, à fleur de peau et tout au fond, lumière et ombre, présence et secret.
Yvette Lucas, Blog Culturel des Pyrénées Orientales

Bernadète campe ses personnages, dans un jeu merveilleux, avec une présence et une générosité hors 
normes, et toujours d’une telle justesse, que l’on est persuadé d’avoir rencontré de tels personnages, on les 
connaît !
Bernadète « happe » le public, le transporte, tourbillonne au sens propre comme au sens figuré, sur la petite 
scène entourée de tulle, une véritable bulle pour la compagnie, un halo de douceur. Le public présent à St 
Amandin, multi-générationnel et varié, s’est laissé emporté entre rires et émotions, avec retenue parfois, et 
surtout, la proximité faisant, une attention perceptible particulièrement dans les moments de silence.
La Montagne Mars 2009

Générosité des mots qu'elle nous offre et qui, mis bout à bout, nous font des contes comme on les aime. 
Nous disant quelque chose de ce qui nous tient là, profond, nous réchauffe et nous fait tristes. "Toutes les 
histoires sont des histoires d'amour" écrivait, dernièrement, l'Irlandais
Mac Liam Wilson. Se surprendre à y penser, mardi soir, en sortant de cette heure et demie de bonheur."
Philippe Ricot, Presse-Océan



Parcours de Bernadète Bidàude :

Bernadéte Bidaùde est de celles et de ceux qui pensent leur art, créent, bâtissent leurs oeuvres au beau milieu des
problématiques contemporaines, au beau milieu, avec, et au côté des communautés humaines. Pour elle, la création
artistique est essentielle pour l’humanité, comme une respiration, un espace unique. Paroles du quotidien, légendes 
sans
âge, instantanés poétiques la nourrissent et l'inspirent au gré de ses voyages et de ses rencontres.
Elle accompagne d'autres artistes, de l'écriture à la mise en scène (Jérôme Aubineau, Annabelle Sergent, Eric Pintus,
Lorette Andersen, Koldo Amestoy, Susana Azquinezer, Sonia Riehl, Bernard Bacherot, Marie-France Painset, La 
Tordue...) et guide des ateliers d'écritures.
Elle a crée 13 spectacles jusqu’à maintenant qui ont été joués en Europe, au Liban, au Québec…:

Passagères (titre provisoire 2011) Solo en cours…à suivre!
Je, tu, îles...(2009) Montage et Tableaux
Fleur de Peau(2008) avec Jean-Louis Compagnon (guitare) et Jessy Ducatillon (lumière)
Tourmente(2005-2006). avec Jessy Ducatillon (lumière)
En Route (2003-2004)
Jason ou les ailes du Désir avec Jean-Louis Compagnon (guitare) et Francis Varis (accordéon) (2000-2001)
Soeurs de Lait avec Michèle Bouhet (1999)
Adèle, Robert et les autres (1998)
Ainsi soient-elles avec Mimi Barthélémy, Lorette Andersen, Michèle Bouhet, Gigi Bigot et Carole Gonsolin (1997)
Les Voyageurs du Ciel avec Michel Faubert (1996)
Pomme d’Amour (1995) avec Gaëlle de Malglaive (lumière)
Le Vin à une Oreille (1993)
Le Roi des Oiseaux (1991)
Céleste ou la Dame Blanche (1990)

Et publié 6 ouvrages de contes et Récits :
Contes du Marais — avec Jean-Loïc Le Quellec — livre et cassette (Geste Editions -1994-épuisé)
Le Roi des Oiseaux — illustrations de Joëlle Jolivet (Syros 1996)
Jason ou les Ailes du Désir — images de Marlène Lebrun (Siloé 2004)
Tourmente — images de Marlène Lebrun (Traces 2006)
Le Petit Rat – (Syros, 2008)
Fleur de Peau - (Traces 2009)

En savoir plus : bbidaude.perso.neuf.fr



Jean-Louis Compagnon - Musicien

Jean-Louis Compagnon aime les mots qui chantent, la musique qui parle et les sons qui
sonnent. C’est simple. Mais cette simplicité est exigeante, comme la cuisine de tous les
jours, qu’on goûte avec un plaisir innocent, sans jamais se demander pourquoi on l’aime.
Il fait partie des ACI (Auteur, Compositeur, Interprète, comme on dit), avec un humour sur
l’état de la vie et une fidélité aux combats quotidiens, annuels et vitaux qui font de lui un
homme rare. Depuis plus de trente ans, il est là où la pelle, la pioche et le désir s’accordent
en majeur ou en mineur avec ceux dont la parole est à ciel ouvert, par tous les temps, sous
le crachin du monde.
En 1990, après 10 ans de rencontres musicales, notamment dans les pays de l’est, le
batteur Charles-Lolo-Bellonzi lui propose de travailler avec lui. De leur rencontre naîtra Blue
Belouse un septet hétéroclite de blues dont le spectacle repose sur ses textes et musiques.
Dans le même temps, il commence à travailler en duo avec la conteuse Michèle Bouhet et
très vite il sent que le rapport musique/récit l’intéresse par-dessus tout. Sa rencontre avec la
conteuse Bernadéte Bidàude le conforte dans son envie de poursuivre sa quête
d’accompagnateur de la parole. Il participe ainsi à l’enregistrement de Adèle, Robert et les
autres, et joue en duo avec Francis Varis (accordéoniste de Titi Robin) dans le spectacle
Jason ou les ailes du désir. De la même façon, il va s’immerger dans le texte de Stefan
Zweig pour composer la musique de scène de lettre d’une inconnue.

" Jean-Louis Compagnon défend la dignité humaine face à ce qui la menace. Mais qu’on ne
s’y trompe pas, la gravité n’exclut jamais l’humour. Ses coups de gueule deviennent comme
des chants de liberté. " La Nouvelle République

Jessy Ducatillon- Créateur Lumière

Après les Beaux Arts de Perpignan, il expérimente les installations plastiques faisant entrer
les lumières comme dispositifs et se forme aux techniques du spectacle vivant.
Il a crée les lumières de plus de 35 spectacles depuis 1995, notamment pour la Cie
Llevantina, la Cie Siloé, Bernadéte Bidàude, la Cie Les Trigonnelles, la Cie Les Corps
Secrets... Il s'intéresse également à la mise en lumière des espaces et à la scénographie. Il
fonde en 2003 l'association Atalaya, association de promotion des métiers du spectacle,
pour laquelle il réalise l'éclairage des caves Ecoiffier d'Alenya. Il est le cofondateur du
Festival Les Horiziodes de Calce.
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