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FLEUR DE PEAU

Mise en scène et scénographie : 

PATRICK AZAM
Production : Compagnie des contes urbains
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CONTE URBAIN

SANDIE MASSON

ANTOINE RÉGENT en alternance 

avec ÉRIC SAVIN

Salle 2

19 h 30
Du 7 au 31 juillet 2021 
Relâches les lundis

Festival D’avignon 2021
Réservations 04 90 88 27 33

Tarifs 20 € / 14 €



Quand Lilas rencontre Adam, c'est vivant, brut animal.
Une histoire torride et tendre entre deux écorchés

de la vie en proie au mystère de l'amour. 
Les coeurs battent, les mots cognent.

L'attirance physique se joue des préjugés. 

Adresse 4 rue Buffon, 84000 Avignon
Site web www.les3soleils.fr

 
Réservations 04 90 88 27 33

Tarifs 20 € / 14 € 

Contact Diffusion Stéphanie Gamarra 06 11 09 90 50
contact@stephycom.com - http://stephycom.com

Contact presse CÉCILE À SON BUREAU
Cecile Morel 06 82 31 70 90 
cecileasonbureau@orange.fr

FLEUR DE PEAU

Salle 2

19 h 30
Du 7 au 31 juillet 2021 

Relâches les lundis

Mise en scène et scénographie Patrick Azam

avec
Sandie Masson,

Antoine Régent en alternance avec Éric Savin

Festival D’avignon 2021
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Avec :  ........Sandie Masson, Antoine Régent, Éric Savin
Texte :  ................................................Sandie Masson 
Collaboration à lécriture :  ................... Catherine Feiss
Mise en scène :  ..................................... Patrick Azam
Chorégraphie :  ............................ Jean-Marc Hoolbecq
Musique :  ....................................... Mickaël Françoise
Costumes et dessins :  ......................... Pascale Bordet
Chanson du tatouage :  ............................ Sanseverino
Photographe de plateau :  ...................Pierre Pankotay
Graphiste :  ...................................... Yann-Noël Hénon

Lilas s’installe dans le quartier, elle ouvre une boutique de tatouage et 
organise un vernissage. Le voisinage inquiet choisit Adam, policier apprécié 
de tous, pour rencontrer celle qu’ils voient déjà comme une menace pour 
leur tranquillité. Si Adam passe la porte dans la peau d’un conciliateur, 
Lilas ne l’entend pas de cette oreille. 

La rencontre est explosive. 

Deux univers s’affrontent dans un face à face où chacun se débat avec un 
passé qui le submerge. Si l’incompréhension domine dès le début, le désir 
s’invite peu à peu et offre à cette femme et cet homme une incursion sur 
un chemin peu ordinaire.

« Fleur de peau » bénéficie du soutien à la création 
et à l’exploitation de l’Adami. Et du soutien de la SPEDIDAM.

Remerciements pour leur aide et leur soutien : 
Théâtre Paris-Villette, Théâtre de l’Aquarium, Théâtre de Sources (92).

Contact Cie contes urbains : 06 86 72 93 24
contesurbains@gmail.com

FLEUR DE PEAU
CONTE URBAIN
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 « Les histoires, les contes de fées, les mythes 

aiguisent notre vision des choses en nous aidant 

à mieux les comprendre, de sorte que nous 

pouvons retrouver et suivre la piste tracée par 

la nature sauvage. L’enseignement des contes 

nous donne la certitude que la piste n’a pas 

disparu, qu’elle mène les femmes de plus en 

plus profondément au cœur de la connaissance 

d’elles mêmes. Les traces que nous suivons 

toutes sont celles du soi instinctuel, du soi 

sauvage et profond… »

Clarissa Pinkola Estés
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La pièce

Adam et Lilas sont différents, presque incompatibles, 
urbains, chacun à sa manière, tentant de s’accommoder 
d’un espace de vie qui les enferme. Il est flic, elle est 
tatoueuse. Il pense être équilibré, bien dans sa peau. 
Elle est en recherche d’absolu et va l’attirer sur le terrain 
mouvant du désir, de l’amour et de l’acceptation de soi.

Adam cherche à opposer une vision réaliste à une Lilas 
qui crée des digressions, l’entrainant, malgré lui, dans 
son monde où la métaphore Rock’n’roll est reine. Il offre 
un pragmatisme teinté d’une ironie repérable dans notre 
société consumériste. Il fuit la douleur dans le travail.

Lilas vit son métier de tatoueuse comme une artiste et 
définit tout son être par sa pratique. Elle ne baisse pas la 
garde mais tissera sa toile et l’entrainera sur son terrain 
créatif : dessins au fusain, tatouages, références au monde 
du conte de fées… La poésie de Lilas décrit une identité 
complexe où la force de vie a balayé la noirceur du passé.

Rencontre est bien le maitre mot de cette pièce. Deux 
personnes, deux univers, deux langages et enfin deux 
corps. Le corps qui désire, le corps qui vieillit, le corps 
qu’on tatoue « à même la peau ». Une peau, protectrice, 
hermétique qui devient porte d’entrée mais aussi objet 
de convoitise. Elle sera leur point de rencontre le plus 
intime.
C’est un conte d’aujourd’hui, mêlant amour, douceur 
et cruauté dans une grande véracité… Nos deux héros 
se dévoilent, prennent le risque d’aimer à nouveau en 
révélant leurs secrets les plus enfouis pour mieux nous 
faire comprendre leurs failles qui font écho aux nôtres…

Avec Lilas et Adam, l’égalité s’entrevoit dans un corps 
à corps où chacun s’épanouira peau contre peau.

Sandie Masson & Catherine Feiss
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« Les loups n’essaient pas d’être
ce qu’il ne sont pas »

« Fleur de peau » conte urbain aborde la complexité d’une reconstruction 
amoureuse dans une seconde partie de vie.

« Fleur de peau » dépeint une imagerie féminine très proche des contes 
ancestraux analysés par Clarissa Pinkola Estés dans « Femmes qui courent 
avec les loups » et nous offre, au travers d’une rencontre amoureuse, l’idée 
d’une féminité plus libre et plus sauvage, loin de l’envie du chimérique 
mariage avec un hypothétique prince charmant.

Cette féminité libre et indépendante dérange, intrigue, bouleverse les 
codes du positionnement archaïque homme - femme.

Une femme peut elle être trop libre ? 

Comment concilier les deux sexes tout en préservant l’identité de chacun  ?
Comment rendre notre sexualité plus libre, plus épanouissante, avec ou 
sans sentiment ? Quelles en sont les limites ?

Ce conte urbain trace également les contours d’un père qui s’éloigne de 
son enfant. Adam, animal blessé par la sauvagerie d’une séparation qui le 
mine, s’éclipse, se noie dans son travail.

Comment supporter que son jeune fils soit élevé par un autre homme ?
Peut-on réellement être heureux sans accepter un minimum de remise en 
question ? Comment traverser toutes ses intempéries ?

« Fleur de peau » conte urbain déjoue joyeusement toutes ces questions ! 
L’écriture vive et poétique pose un regard tendre, sans concession, mais 
porteur d’espoir sur la difficulté d’aimer dans une seconde partie de 
vie. Par leur complicité de jeu, et leur capacité de donner un corps à cet 
échange musclé, Sandie Masson et Eric Savin incarnent subtilement ces 
volte-faces amoureuses.

Sandie Masson & Patrick Azam



Fleur de peau | Dossier de presse | Page 7

« penser le corps par la peau »

La mise en scène

Un Plateau épuré, brut comme un lieu de combat qui s’offre 
pour ce corps à corps sauvage où peaux et mots s’affrontent 
et se percutent. Le plateau magnifie une sensualité créative 
et libère des corps trop souvent muselés par le langage. 
L’émancipation de nos protagonistes ne peut que transiter 
par son apprivoisement.

Comme deux boxeurs qui ne trouvent refuge, l’instant d’un 
soupir, que dans leur « coin », nos deux héros s’y nichent 
pour reprendre leur souffle. C’est dans ce « coin » qu’ils 
se précipitent pour s’extirper d’un désir qui les submerge 
malgré eux, pansent leurs plaies, nous prennent à témoin 
comme pour nous exhorter à prendre parti.

Le tatouage va devenir le trait d’union de cet improbable 
rencontre. Traces à vie de choix intimes marqueurs du 
temps, pour Lilas,  Il est tour à tour rituel de passage et acte 
d’émancipation fondateur pour Adam qui posera un nouveau 
regard sur son fils et lui-même. L’art devient un facteur 
libérateur.

Le plateau est ciselé par des Lumières singulières pour « lier 
et délier » les lieux, et baigné d’un Univers sonore, aux 
accents jazzy-électro-rock. La musique donne le rythme, met 
en lumière ou éloigne nos protagonistes, elle magnifie l’antre 
de Lilas, entrainant le spectateur dans un univers onirique.

Tout cela sera emballé d’un regard sensible à l’humour 
ravageur, pour faire de ce Conte Urbain une ode à la liberté, 
un spectacle vivifiant !

Patrick Azam
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« Fleur de peau » conte urbain - L’équipe artistique

Sandie Masson | Comédienne, musicienne, chanteuse 
et auteure, Sandie Masson trace une histoire créative et scénique 
hétéroclite qui la mène à explorer différents chemins théâtraux.
Après une formation théâtrale classique aux ateliers Daniel 
Mesguich, Sandie Masson fait ses premières armes avec des pièces 
du répertoire classique : Tchekhov « La Cerisaie », Musset « Les 
Caprices de Marianne », Voltaire « Candide » ou encore Molière « Le 
Misanthrope »... Diplômée du conservatoire, elle s’accompagne au 
piano pour ses propres concerts et chante dans des spectacles 
d’opérette. Ces premières expériences éclectiques permettent à 

Sandie Masson d’affirmer son chemin artistique dans le théâtre, et plus particulièrement dans 
le registre de l’humour, du décalage et de la dérision. Elle participe à « Variéta », le spectacle 
des Achille Tonic avec Gilles et Corinne Bénizio, créé à la maison des arts de Créteil, en 
tournée puis au théâtre de l’Athénée, à Paris. À la suite de cette expérience, Sandie écrit 
son premier spectacle, « Mademoiselle Masson », qu’elle joue au Théâtre de Dix Heures, 
puis au Splendid mise en scène A. de Van. « Méfions-nous des apparences », sa deuxième 
création, à l’écriture grinçante, au petit Gymnase, puis en tournée, mise en scène Jacques 
Decombe . « Bienfaits pour vous », (coécrite avec F. Nony et Jean Marie Leau), mise en scène 
Jean Louis Grinda. « Annabelle M une histoire sans faim » créé au théâtre des Mathurins, où 
Sandie évoque, seule en scène, avec une sensibilité toute personnelle le délicat problème de 
l’anorexie (coécrite avec F. Nony). Agnès Boury en signera la mise en scène. Sandie ne délaisse 
pas pour autant l’image, avec au cinéma : « Indésirables » de Philippe Barassat, des courts 
métrages « une simple formalité » de Loic Nicoloff… Mais aussi la télévision avec « No Limit » 
de David Morley...

Antoine Régent | Antoine a travaillé au théâtre avec de 
nombreux metteurs en scène comme Tilly, Claudia Stavisky, Marc 
Paquien et Guy-Pierre Couleau... joué des auteurs comme Edward 
Bond, Feydeau, Synge, Marivaux, Berthold Brecht...Il participe à 
de nombreuses lectures performances notamment au centre d’art 
contemporain de Kerguehnnec et il poursuit son travail poétique en 
mettant en scène et en interprétant « Au hasard des oiseaux », un 
spectacle musical autour de l’œuvre de Jacques Prévert. Il travaille 
aussi comme assistant auprès de Philippe Duclos, Geneviève 
Shwoebel, Marc Paquien et Daisy Amias. En parallèle, il poursuit 

un travail photographique jamais très éloigné du théâtre et du verbe. en 2020, il crée un 
spectacle autour de textes de Sénèque avec Matthieu Marie. Au cinéma, il a travaillé avec 
Arnaud Simon, Sébastien Bailly, Pierre Salvadori, Arnaud Desplechin et Frédéric Bouquet, avec 
qui il vient de tourner un film d’après l’œuvre poétique de Charles Juliet.
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Éric Savin | Éric fait ses débuts sur scène dans Lorenzaccio 
de Musset avec Francis Huster. Au cinéma c’est Bertrand Tavernier 
qui lui confie son premier rôle. Il alterne régulièrement théâtre, 
télévision et cinéma. Ses premiers succès arrivent avec les spectacles 
de Durringer « La Petite Entaille », « Surfeur »… À la télévision, Il 
obtient une nomination aux Sept d’Or pour son interprétation dans 
« Vacances volées ». Il accompagne de nombreux cinéastes du 
court au long-métrage dont Lionel Bailliu « Squash », multi-primé 
et nominé aux Oscars 2004 - prix d’interprétation à Clermont-
Ferrand. Il endosse le rôle principal de « Fair Play » où il partage 

l’affiche avec Marion Cotillard et Benoît Magimel ; joue aux côtés du couple Cassel/Bellucci 
dans « Agents secrets » de Frédéric Schoendorffer ; dans le biopic « Cloclo », et plus récemment 
dans « l’homme idéal », « Elle » de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert et « De toutes mes 
forces » de Chad Chenouga. Au théâtre, il fit un beau duo avec Zabou Breitman dans « Hilda » 
mis en scène par F. Belier-Garcia, à l’Atelier ; triomphe au La Bruyère, dans « Chocolat Piment » 
sous la direction de José Paul (cinq nominations aux Molières) ; « Sans mentir » de Xavier 
Daughreil au Tristan-Bernard ; « Entre deux ils » d’Isabelle Cote au théâtre de l’Œuvre. Et plus 
récemment « Petits crimes conjugaux » d’Éric E. Schmitt, mis en scène par Marianne Épin et 
« Au début », de F. Bégaudeau avec Rachel Arditi et Nathalie Cerda. Il enchaîne aussi les rôles 
à la télévision dans « Les heures souterraines » de Delphine Le Vigan réalisé par Phillippe Harel 
pour Arte et des séries comme « Accusé » pour France 2 avec Isabelle Gélinas, « Tunnel » pour 
Canal +, « Marseille » pour Netflix. Et récemment dans les séries « Le Chalet » pour France 2 
de Camille Bordes-Renais et « la Faute » de Niels Tavernier pour M6.

Patrick Azam
Mise en scène/scénographie

Formé l’École du Passage sous la direction de Niels Arestrup, Pierre Pradinas et Maurice Benichou 
puis auprès de Philippe Duclos à l’Atelier du T.G.P. dirigé par Daniel Mesguich. Au théâtre, il 
joue pour Philippe Duclos, Emmanuel Billy, Philippe Labonne, Geneviève Schoewbel, Catherine 
Anne, Jean-C. Penchenat, Gilles Guelblum, Arnaud Ryckner, Sophie Renauld, Mitch Hooper, 
Nathalie Conio, Gilles Chatelain, François Rancillac, Pierre Y. Chapalain, Guy Delamotte... Et 
principalement sur des textes d’auteurs contemporains comme : Philippe Ducros, Jean Luc 
Lagarce, Marie C. Léhûu, Gilles Granouillet, Pierre-Y. Chapalain... Il met en scène un vingtaine 
de textes classiques ou contemporain de : Shakespeare, Molière, Verlaguet, Lagarce, Badéa. Au 
cinéma, Patrick tourne avec Gilles de Maistre, Raoul Ruiz, Pierre Schoeller, Antoine Voituriez, 
Bruno Ballouard, Cédric Anger, Alexandra Badea, Marc Gibaja (prix d’interprétation)… Et 
dernièrement dans la série « Panthers » de Johan Renck produit par Haut et Court, diffusé par 
Canal+, la série « Nightshop » de Guillaume Grélardon, « Le silence de Sibel » un long métrage 
d’Aly Yeganeh... Auteur, metteur en scène et formateur, il co-réalise avec Éric Chantelauze 
deux courts-métrages de fiction « À l’heure » et « Partir ». et dernièrement « Transfert » co-
réalisé avec Emmanuel Vérité.



Fleur de peau | Dossier de presse | Page 10

Jean-Marc Hoolbecq
Chorégraphe

Danseur sous la direction de la chorégraphe Odile Azagury, il continue son aventure auprès 
de Yano Iatrides, Sophie Mayer, Véronique Maury, Michelle Dahllu, Mic Guillaumes, et de 
Caroline Marcadé avec qui il poursuit une étroite collaboration jusqu’à ce jour. Parallèlement 
à son parcours de danseur, il entreprend celui de chorégraphe : (La Sœur écarlate, Quieres, 
L’Objet trait en scène, Un Ciel de traîne, Nocturne urbain). Très rapidement il travaille comme 
chorégraphe associé à la mise en scène, qu’il s’agisse de théâtre ou de théâtre musical, auprès 
de : Jean Rochefort, Max Charruyer, Marcel Bozonnet, Jacques Rebotier, Jean-Louis Martin-
Barbaz, Hervé Van der Meulen, Paul Desveaux, Serge Sandor, Adrien De Van, Yveline Hamon, 
Jacques Lassalle, Denis Podalydès, Frédéric Bélier-Garcia, Didier Guénoun, Philippe Labonne, 
Philippe Nicolle, Jean-Philippe Salério, Johanny Bert, Jean Manifacier, Laurent Serrano, Nathalie 
Fillion, Anne Barbot, Phillipe Béziat, Rachida Brakni, Paul Golub, Agathe Alexis, Stéphane 
Cottin, Julie Bertin et Jade Herbulot (Birgit Ensemble). Cette immersion le conduit à la mise 
en scène (Bajazet, L’Histoire du Soldat, en collaboration avec Hervé Van der Meulen), puis à 
traduire et monter Le Chien du Jardinier de Lope de Vega, à diriger les aspects scéniques du 
groupe de jazz vocal Les Voice Messengers (direction : Thierry Lalo) et de l’ensemble musical 
Le Concert Idéal (direction : Marianne Piketty). En complicité avec l’acteur-chanteur Flannan 
Obé, il crée deux spectacles musicaux : l’un centré sur la mélodie et la chanson française du 
XIXe et XXe siècle (Tout Fout le Camp) et l’autre mêlant standards et créations de F. Obé et Y. 
Meierhans (Je Ne Suis Pas Une Libellule). Pédagogue, il enseigne la danse depuis 1995 à l’École 
du Studio d’Asnières, et depuis 2003 au CNSAD en collaboration avec Caroline Marcadé. Il 
intervient aussi en tant que formateur à l’ESCA d’Asnières et à l’Académie de l’Union.

Mickaël Françoise
Guitariste - Compositeur - Arrangeur

Dès 16 ans que Mickaël décide de se plonger dans la musique et jette son dévolu sur la guitare 
basse. Il intègre rapidement un groupe de blues ainsi qu’un groupe de rock et goûte de manière 
précoce aux joies de la tournée. D’un naturel curieux, ses rencontres le mènent sur la voie 
du jazz, notamment au conservatoire avec les Ateliers jazz de David Patrois, et de la musique 
électro. Il se met alors à composer pour une chanteuse Maya Barsony, son groupe jazz-electro 
« Organ X », puis le groupe afro-jazz « Afryo Group ». Il apprendra plus tard à converser avec 
une contrebasse et formera le duo « TOYKISS ». Il découvre parallèlement la MAO et met son 
talent au service de documentaires et fictions telles que le documentaire « Vanishing Dyane » 
de Thibaud Oscar ou encore le court métrage « Partir » de Patrick Azam. Formé au CFPTS en 
tant que régisseur son, son chemin le dirige vers le théâtre qu’il affectionne et pour lequel il 
compose également aujourd’hui.

Pascale Bordet
Costumes 

Pascale Bordet a commencé sa carrière de costumière de théâtre aux ateliers de l’Opéra 
Garnier en 1982. Elle travaille depuis principalement pour le théâtre privé et a notamment 
habillé Michel Bouquet, Isabelle Carré, Cristiana Reali, Francis Huster, Michel Aumont, Annie 
Duperey, Georges Wilson, Marie-Claude Pietragalla, Didier Sandre… pour 11 nominations aux 
Molières, 2 Molières, prix Renaud-Barrault, prix Diapason du livre d’art. Chevalier des Arts et 
Lettres au Palais-Royal en janvier 2014.





Avec SANDIE MASSON, 

ANTOINE RÉGENT en alternance avec et ÉRIC SAVIN

Adam pousse la porte de la boutique de Lilas. Pris au piège de leurs 
préjugés, ils s’engagent dans un combat orageux où le désir s’invite et 
les codes volent en éclats. Comment s’apprivoiser quand tout éloigne ? 
Parviendront-ils à inventer une relation amoureuse qui leur ressemble ?

Mise en scène et scénographie :

PATRICK AZAM

Texte de Sandie Masson 
avec la collaboration de Catherine Feiss

Ass. Mise en scène : Hélène Paille-Sylvère
Mouvement : Jean-Marc Hoolbecq

Musique : Mickaël Françoise
Vidéaste : Laurent Rojol

Costumes : Pascale Bordet
Chanson : Sanseverino
Presse : Cécile Morel

Photographe : Pierre Pankotay
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