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« Contes coquins », c'est l'histoire de l'amour, du fruit défendu, des plaisirs de la couette...
Elle, c'est Sophie Didier. Elle habite tout au bout de la Belgique, dans la province de Luxembourg. 
Sa passion: le théâtre. Sur le point de réaliser un de ses rêves, monter sur les planches d'Avignon, la 
jeune artiste s'est plongée au coeur d'un univers théâtral dans lequel elle ne s'était encore jamais 
aventurée, celui des contes pour adultes.

Seule sur scène, Sophie ne fait pas dans le conte de fée. D'ailleurs, elle livre au public tout ce qu'on 
omet d'y raconter... Du fruit défendu au côté naïf, fragile et secret de la femme, en passant par la 
tendresse, le besoin d'être désirée, les péchés mignons, mais aussi par l'initiative féminine, ou 
encore le cliché libertin de l'homme, elle plonge le public dans l'érotisme, la sensualité, l'amour vu 
par elle ou par lui tout simplement.

Aidée par le metteur en scène Jérémie Vanhoof, Sophie s'est à moitié inspirée des contes de 
Gougaud et a en partie rédigé les textes elle-même. Un défi relevé avec brio, mais pas toujours 
évident. « La recherche de texte a été difficile, je ne connaissais pas du tout cet univers et je  
trouvais que, soit les auteurs n'allaient pas assez loin, soit ils tombaient dans la pornographie et la  
vulgarité. Moi, je souhaitais que cela reste doux, tout en étant érotique. J'aime que le spectateur ai  
sa part d'imaginaire lorsqu'il entend et voit mes histoires. Une partie lui appartient toujours»,  
explique-t-elle. « Contes coquins » sera donc à l'affiche du Festival off d'Avignon. Une 
représentation qui demande une bonne dose de préparation, de travail, mais un rêve qui se 
concrétise: « je crois que j'ai toujours dit : "un jour j'irai jouer à Avignon, j'irai me produire là-
bas". Mais, c'est loin d'être simple, il faut attirer du monde à son spectacle, et il y en a plus de mille  
qui y jouent. C'est une expérience à part entière. Et puis jouer 23 jours de suite, ça c'est  
extraordinaire ! », confie-t-elle.

Vers de beaux projets...
Pour la suite, Sophie vient de se lancer en tant qu'artiste à part entière, après plusieurs années à la 
Fédération Belge d'Improvisation Amateur (FBIA). Elle espère en obtenir le statut d'ici un an. « 



C'est une décision excitante, importante et qui a du sens vu tout ce que je développe sur scène  
actuellement. Mais bien entendu cela fait peur : aurais-je assez de contrats? Et si je ne gagnais pas  
assez ma vie... » Aussi, avec une formation en life coaching, la jeune artiste et mère de deux enfants, 
espère lier ses deux passions, histoire d'offrir son expérience à la prévention, l'aide aux jeunes en 
difficulté, ou encore à la réinsertion socioprofessionnelle. Et c'est sans oublier l'ambition de 
poursuivre, en tournée, avec ses « Contes coquins ».

Infos: « Contes coquins », du 4 au 27 juillet, 23h05, à « L'art en scène Théâtre », rue de 
Londe, Avignon. www.avignonleoff.com

http://www.avignonleoff.com/programme/2014/par-titre/c/contes-coquins-12941/
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