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PRENDRE 
CORPS

Oscar et Louise s’aiment. Du moins, ils essaient...
Musicien et conteuse, ils invitent le public à Prendre Corps avec eux, dans un récital de contes, 
chansons, accordéon, poésie et marionnette. Au fil de leur ôde à l’amour charnel, ils entrouvrent 
la porte sur ce qui se passe dans l’intimité des chambres closes. Ce soir, c’est leur propre intimité 
qui surgit, quand de glissements en imprévus, ils se grandissent sous les yeux du public, dans un 
crescendo sensuel, drôle et poétique.
Une proposition originale et multiple, pour interroger notre rapport à la chose, mettre des mots 
libres et nouveaux sur le plaisir féminin, et inviter au dialogue...pour mieux s’aimer, en somme !

DESCRIPTION DU SPECTACLE



A l’origine du projet, Carole. Avec en elle, le désir de raconter l’amour du plaisir, le plaisir en amour. Pour 
le bien que ça fait d’en parler, d’en rire, de s’interroger...de donner un point de vue de femme. Avec de 
l’accordéon. Elle voulait de l’accordéon. 
Le jeu du hasard et de la vie lui a fait rencontré Inouk, tout de suite intéressé par le projet. Au fil des lectures et 
des longues discussions, un propos commun s’est dessiné. A mesure des résidences, une parole musicale est née, 
les corps se sont mis à danser, une marionnette a vu le jour. Grâce à leurs aides extérieures, ils se sont élancés 
dans la dramaturgie, l’écriture, l’interprétation des personnages, la lumière... 
Prendre Corps, c’est l’histoire de deux artistes qui, forts de leur expérience pluridisciplinaire, se rencontrent 
aujourd’hui sur un terrain aux jeux multiples.

Inouk Crespin
Accordéoniste et chanteur polyvalent s’étant formé 
autant dans les rues que les conservatoires, Inouk 
a collaboré tout au long de son parcours avec 
comédiens, circassiens et danseurs. Son travail consiste 
à l’élaboration d’un dialogue et la recherche d’un 
language commun.
Son accordéon sur le dos, il voyage entre la France et 
les Etats-Unis, à travers les styles et les répertoires,  et 
développe une musique basée sur l’improvisation.

«Ce jeune éphèbe délicieusement insolent» utilise 
Prendre Corps comme un pretexte pour se mettre à nu ...

Carole Joffrin
Après un parcours mêlant la danse, le théâtre, le chant, 
marquée par le corps en jeu du mime, du masque et de 
la marionnette, Carole trouve dans le conte son moyen 
d’expression privilégié et se met sans attendre à créer 
des spectacles, tout en continuant à se former (chant, 
musique, clown...). 

Sa pratique a pour base l’oralité et l’art du récit. Elle 
a fondé en 2014 la Compagnie Écoutez Voir, dans la 
Drôme (26). Elle raconte pour enfants et adultes, en 
rythme, chant et mouvement !

Agrée «Intervenante Conteuse en milieu scolaire» par 
l’Éducation Nationale, elle donne des ateliers conte 
dans de nombreuses écoles maternelles, primaires 
et collèges. Dans la suite logique de ses activités 
pédagogiques , et de la création de Prendre Corps, 
elle anime aujourd’hui des ateliers d’éducation à la 
sexualité dans les collèges et lycées, et ce via des médias 
artistiques (conte, marionnette, films, chansons...).

LES AUTEURS ET INTERPRETES

GENESE



Au départ, pour nous, il y a le désir de porter une parole et un point de vue féminin sur les relations sexuelles, 
le plaisir, le couple. A l’heure où le sexe est encore un tabou, et le plaisir féminin mal connu, choisir l’humour 
et la poésie pour aborder ce sujet délicat et parler à tous.

La santé sexuelle est une des conditions de la santé générale. En conséquent, il faut 
délivrer les femmes de la peur, de la honte, des fausses croyances.

Rapport de l’OMS à Genève, 1972

Heureux soit le bon dieu qui m’a donné 10 doigts, pour que mon clitoris ait le plaisir 
du choix .                                                             Pierre Louys, Chansons de Bilitis

Ensuite viennent nos réflexions, affirmations et désirs de jeune homme et de jeune femme d’aujourd’hui. 
Nous voulons inviter au dialogue et au respect des corps et des êtres, entre homme et femme, à l’heure où 
masculinité et féminité se cherchent, quand les modèles basculent. Pour cela, nous revendiquons la liberté 
d’aimer comme on est, en dépit de tout carcan, jugement, genre, morale sociale ou religieuse. Nous souhaitons 
inviter chacun à découvrir et à explorer sa sensibilité propre, sa fantaisie, sa générosité.

Enfin, nous nous intéressons au lien entre le corps et la spiritualité : certaines traditions ont élaboré pendant 
des millénaires un « art d’aimer », convaincues que l’esprit ne peut s’élever qu’une fois en harmonie avec le 
corps.

Délier les langues
Plus qu’imposer une parole sur ce qui se passe sans mots (ou presque!), nous souhaitons provoquer 
la réflexion et l’échange autour de ce sujet souvent vu comme délicat.
A l’heure où le clitoris sort de l’ombre (il arrive enfin au programme de svt collège !, et dans des 
films d’animations, magazines, ou comme portes clés...), Prendre Corps délie les langues, parce qu’il 
résonne différemment pour chacun selon son vécu et ses questionnements, tout en invitant à parler 
librement. Les spectateurs repartent avec les yeux qui brillent et le sourire aux lèvres, pour ne pas 
dire l’eau à la bouche...et ça nous plaît !

Le sexe doit être transformé en amour et l’amour en lumière.
Proverbe indien

Presque toute destruction ou autodestruction, toute haine et affliction, toute avidité et 
tout esprit de possession naît d’un manque désespéré d’amour et de contacts sexuels. Et 
pourtant, la source et la fontaine de l’amour et de la sexualité sont aussi inépuisables 
que l’Univers. (...)Une sagesse que les taoïstes possédaient déjà il y a des milliers 
d’années, l’idée que sans l’harmonie du Yin et du Yang, source de vie et de joie, il ne 
nous reste rien d’autre que la destruction et la mort.

Jolan Chang, Le tao de l’art d’aimer

NOTE 
D’INTENTION



Le conte et l’accordéon
En tant que conteuse et musicien, nous avons 
d’abord cherché, plus qu’un accompagnement 
musical des contes, le dialogue et la fusion de 
nos deux instruments. 
Une voix musicale et un accordéon qui 
raconte...

La marionnette
Elle s’appelle Rosemonde, en hommage à 
Rosemonde Pujol, une vieille dame (à connaître!) 
qui a écrit un Petit manuel de clitologie. 82 ans au 
compteur, ancienne prof  de SVT, son humour 
et son bagou façon titi parisienne lui assurent 
une complicité immédiate avec les spectateurs. 
Militante du plaisir, elle n’hésite pas à bousculer 
son auditoire pour mieux faire passer son 
message. Elle plaide la cause du clitoris partout 
où elle le peut et a une vie autonome de Prendre 
Corps. Elle intervient même dans des formations 
d’intervenants en éducation à la sexualité, dans 
des lycées, cabarets... 
Elle informe, rassure, fait rire et questionne, 
avec beaucoup de bienveillance.

Oscar et Louise, 
des personnages en chemin
Incarner des personnages s’est imposé comme 
une nécessité pour mettre à distance et inventer 
une relation, un couple qui parle aux gens 
d’aujourd’hui. Ils parcourent en une heure de 
spectacle un chemin singulier, proposant ainsi 
des pistes de réponses et de questionnements. 
Mais tout de suite, on vous les présente :
Il est musicien, elle est conteuse et chanteuse. 
Ils sont chics, ils sont beaux, ils sont gourmands.
Jeunes homme et femme d’aujourd’hui, ils 
cherchent comment s’aimer, comment sortir 
de la lutte des sexes et des normes sociales 
actuelles. 
Sur scène et à coeurs ouverts, ils se posent les 
questions de l’écoute, du désir, de comment 
avancer ensemble, homme et femme. 
Caractériels et volcaniques, ils cheminent de la 
colère au désir en passant par la tendresse, et 
jouent avec délice avec les émotions du public...

LE 
SPECTACLE



Des contes : 
- La fille du sultan, libre adaptation d’un conte traditionnel Algérien 
- Le bâton magique, libre adaptation d’un conte traditionnel de Corée 
- Le vent du sud, libre adaptation d’un conte Algonquin 
Des chansons : 
- J’ai besoin de baisers, chanson populaire française déposée par Guy faveau et Marc Berthomier
- Les nuits d’une demoiselle, auteur : G.Breton, compositeur : R.Legrand, interprète : Colette Renard
- Lune maline, Inouk Crespin 
De la poésie :
- La fin du monde, Ghérasim Luca

LE
SPECTACLE



INSTANTS 
VOLES



L’équipe
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Les liens 

La compagnie Ecoutez Voir 
www.compagnieecoutezvoir.com 

L’actualité de Prendre Corps 
www.facebook.com/prendrecorps

Nous écouter 
www.soundcloud.com/cie-ecoutez-voir 

Revue de presse

C’était incroyable: en tant que fille de 15 ans, ce spectacle m’a émerveillée et touchée par sa justesse... merci infiniment! Je suis 
vraiment heureuse d’avoir eu la chance d’être à ce spectacle, ça m’a confirmé ce que je me disais intimement, mais que je voulais 
que quelqu’un d’autre que notre mère me dise: ce que vous avez fait ! (Je fais aussi du théâtre, de la musique et du chant, donc 
votre merveille m’a touchée par trois fois, sinon plus!)

Lou-Anne, spectatrice

Le public assiste à une véritable ode au plaisir qui célèbre la femme, sa sensualité et son érotisme par les textes, les corps et la mise 
en scène. Tendre souvent, irrésistiblement drôle aussi comme le coming-out du clitoris et les contes malicieux de Nasreddin Hodja. 
Les spectateurs assistent à la montée d’un désir qui se construit, mots par mots, geste par geste, jeux par jeux avec un savoureux 
esthétisme.

Le populaire du Centre

ALLER PLUS LOIN
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