CLAIRE DE PEAU
Spectacle de contes / Par Claire BONNAZ
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PRESENTATION
Claire de peau incarne la féminité sensible et puissante, à travers quatre portraits
d'êtres incontournables : une chamelle, une femme phoque, une femme léopard et
une femme squelette.
Quatre contes dans lesquels, elles sont filles, mères ou amantes.
Quatre contes dans lesquels elles sont charnelles, sauvages et libres.
Les personnages de ces récits muent, se métamorphosent, se dénudent, se voilent, et
toutes ces héroïnes portent sur leur peau leur nature profonde.
Claire Bonnaz propose un spectacle de contes traditionnels, raconté à une voix dans
la lignée de la culture orale.
Durée : 45 min.
Tout public à partir de 8 ans
Les contes :
Le petit chameau blanc :
Après avoir mis bas un petit chameau blanc, la chamelle est vendue et séparée de son
enfant. Elle l'ignore mais son petit fuit le troupeau pour s'aventurer dans les steppes
infinies à sa recherche.
La femme phoque :
Dans le Grand Nord, vit Inuk. Grâce à lui, dans le village les habitants ne manquent
de rien. Il ramène de la viande pour se nourrir, des peaux pour se vêtir et de la graisse
pour les lampes.
Mais Inuk souffre de la solitude, jusqu’au jour où il rencontre une femme phoque.
Le femme léopard :
Un homme et une femme marchent dans la jungle depuis des jours et des jours. Ils
sont affamés lorsqu'ils croisent un troupeau de vaches sauvages. L'homme met alors
sa femme au défi.
La femme squelette :
C'est l'histoire d'une femme. Dans sa jeunesse elle a commis une faute, et son père
pour la punir, l'a jetée de la falaise.
Depuis ce jour les anciens racontent que la crique est hantée. Plus personne ne s'y
aventure.
Jusqu’à ce qu’un jeune pêcheur, ignorant tout de la légende, plonge sa ligne dans les
eaux maudites.
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BIOGRAPHIE
Je viens d'un pays où les marins côtoient les citadins, où la mer se confronte à la
terre, où le vent et la pluie tannent les peaux.
Au bout de quelques années j'ai traversé les eaux, d'abord vers le sud, là où le désert
envahit les plaines, où la sueur humecte les peaux ébène, où le soleil règne en maître
absolu et où les fruits sont savoureux.
Puis, j'ai de nouveau embarqué, à l'ouest cette fois. Sur une terre où la neige recouvre
de vastes étendues de forêts, où les amérindiens se relèvent durement d'une paix
infligée par les colons.
Nombre de mes récits sont puisés de mes voyages, de mes rencontres ou de mes
errances.
Ma plume vibre et s'affirme dans la force des récits.
Je suis auteur de roman (« Le raffut des hirondelles » sorti en 2016 et « Katell » en
cours d'écriture).
Aujourd'hui sédentarisée dans mon pays natal, la France, et animée par la nécessité
absolue de revenir à l'exploration du monde et des existences humaines, je sonde
l'univers des contes traditionnels.
« Claire de peau » est le fruit de cette quête. J'ai choisi quatre contes qui parlent de la
nature libre et sauvage des femmes de part le monde et à travers les âges de la
tradition orale.
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Contacts :
Claire Bonnaz – 07 60 34 36 80
Site : clairebonnaz.fr / contact@clairebonnaz.fr
Tarifs et fiche technique sur demande.
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