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Public
: Contes merveilleux d'ici et d'ailleurs au féminin 
(mais pas que... pour les hommes aussi, évidemment !)

"Que mon conte soit beau et se déroule comme un long fil !", ainsi commence un joli conte 
berbère. Fil... fil du temps et fil de l'âme, fil fou à lier, fil aimé ou fils amants, fil à filer, fil à tisser 
et fil à coudre... le fil est au firmament de nos histoires de vie. Les mains des conteuses, 
fleurs agitées par le souffle chaud du rêve, se balancent et jouent au bout de l'aiguillée de fil.

Présent en tout temps, en tout lieu, le fil est au coeur du répertoire mondial de la littérature orale. 
En tous pays, les contes populaires font appel au textile, au fil de l'étoffe tissé jusqu'au vêtement 
cousu : savoir-faire et métiers du fil sont souvent évoqués. L'histoire du textile s'étant comme 
trouvé "en communion d'idées" avec le monde imaginaire des contes. 

Des mythes aux contes, les araignées, les fileuses, les filandières, les blanchisseuses, 
les lavandières, les couturières... toutes ces petites mains de femmes-araignées sont venues filer, 
tisser, tresser, coudre, tresser, assembler, laver, ravauder, broder... les toiles de fond de nos vies, 
comme le vaste patchwork de notre mémoire, afin de nous rappeler les méandres de notre 
cheminement terrestre.

Forte de son histoire familiale, en bonne arachnée qu'elle est, Flo, couturière d'histoires 
raconte les petits et grands secrets au - et du - féminin et les assemble, à petits points comptés.

Chacune d'elles a un nom : Totem, la première épouse, à l'origine de tout. Il y en eut d'autres 
ensuite ; des femmes d'ici ou d'ailleurs, vivant entre elles, autrement, différemment. 
Chacune à sa place.

Chacune d'elles a nom : Flo nous dévoile tour à tour ces portraits de femmes si différentes, mais qui, 
à travers leurs désirs, leurs refus, leur sens de l'humour et leur créativité, ont toutes un lien 
avec le tissu, l'étoffe... ce fil que nous lie et nous relie.

Flo explore ici et interroge avec subtilité l'intime, le plaisir, le désir, le poétique, le sacré de ces vies 
de femmes bouleversées... et bouleversantes.
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