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CARESSE CARESSES...

il s'agit de poésie 
libérée 
délibérée 

il s'agit d'une parole 
de femme 

qui se veut essentielle 
exigeante et raffinée 
suave et hurlante 
perdue et déconcertante 

une voix 
des sons 
un souffle 

en recherche de vie 
où suffoquer devient une jubilation 
haleter une raison

parler l’indicible 
et chanter 
oui CHANTER cette incroyable pantomime d'être vivant 

où les peaux viennent habiller 
ou transpirer 
avec 

CARESSE CARESSES c'est

une femme 
un homme 

une batterie 
une poésie 

un OTNI
[Ouvrage Transgenre Nouvellement Identifié]

pour être ensemble 
est-ce vain ? 

Nous sommes là.

Soukeïna  DE MORAËS : texte, chant, basse
Michaël DEPALMA : batterie, machines, percussions 
Karol SCOTNICKI: régie son, vidéo
Maxime FOROT : régie lumière, régie plateau



« CARESSE CARESSES 
Parce qu'une caresse en appelle  
une autre...
c'est un commencement, un 
appel du tour de manège, le  
préambule d'un nouveau voyage.
Une seule caresse c'est comme 
une fille sans sa mère, une 
médaille sans chocolat, une 
plante sans racine, une bon livre 
sans feu de cheminée, une robe 
sans dentelle. Un seule caresse 
c'est un désir avorté. Un phare 
sans ampoule. Un aigle sans  
plume.
Une caresse aspire toujours une 
tendresse. Peut-être celle  
retrouvée, de nos âmes errantes,  
là, enfin réunies... où notre liesse 
peut originellement s'exprimer...
Bienvenue... » Souk

CARESSE CARESSES est un duo.
De poésie et de batterie. 

Mais pas que...

Le chant s'invite pour laisser place à ce qui ne peut se formuler. 
La musique opère. 

Oui c'est un concert. Mais pas que...

Les jeux de souffles, de langues, de bouches, d'onomatopées, de 
bruits, de sons, de syllabes, de verbes, de mots, de phrases 

rythmées, accentuées, caressées ou déchiquetées, 
se bousculent, pour nous saisir, entièrement, du dedans.

Et il y a ce texte. « Les criantes lames ». Dans lequel on se reconnaît. 
Mêlant la beauté à l'ineffable, l'originalité à la pure simplicité, la 

brutalité au raffinement et l'alexandrin aux cris, CARESSE 
CARESSES nous transporte vers cette vérité fatale; celle que 

nous sommes, ici, sur cette terre, et vivants.

Cette étonnante proposition nous embarque pour une transe 
d'existence. La danse, brute, comme ces peintures, et ce jeu percussif 
d'un batteur hors normes amènent cette tension d'une rage de dents, 
jusqu'à la libération.

On y sent des influences de Nina Hagen, de Brigitte fontaine, de 
Christian Vander, de Josef Nadj et de Zouc. On en redemande. Car 
c'est de la lumière qui sort des ténèbres. Et c'est bon...



Rencontre. Proposition.

Nous permettons la possibilité d'échanger et de transmettre notre fougue avant ou après la 
résidence / la (ou les) représentation(s). Sous forme de rencontres, d'ateliers ou de stage 
nous nous adaptons à vos envies culturelles. 
C'est  un  stage  extra-ordinaire que  nous  avons  dans  les  pattes  et  que  nous  aimons 
transmettre quand nos calendriers nous offrent la chance d'atteindre ceux pour qui c'est le 
moment.
Ouverts à tous à partir de 14 ans. 
De une heure (rencontre), 4 heures (atelier) ou deux jours (stage).
Organisez cet échange avec vos publics, lycéens ou amis, c'est du délice d'être ensemble et 
de se faire vibrer !

(Descriptif du stage page suivante)

« Je veux être une insoumise
forcenée du travail oisif      
aliénée de l'ouvrage inutile

irresponsable de la carrière efficace
névrosée de la besogne fortuite

obsédée du devoir 
                               de désobéissance.
Et toi aussi.                                         

Le monde ne peut être sauvé que par des insoumis. »
Souk



Stage Extra Ordinaire
Stage d'expression spontanée où 

              le rire est notre dessein
Stage de jeu pour les grands avec notre petit dedans 

                                         (et l'inverse aussi !)

Bienvenue dans ce rendez-vous joyeux
avec son être libre et créatif !

Voici venu le temps, 
pour toi sûrement,
de ce stage ébouriffant
de cette (dé)formation transgenre à l’incroyable possibilité d’être 
multiple, 
de cet atelier jouissif de rimer avec son corps, de gribouiller ses 
maux, 
pour mieux lâcher notre voiE,
sans la tête...
Bienvenue dans la rencontre avec tes nombreuses facettes !

Ce stage s'articule en plusieurs temps où des propositions amènent à 
se recentrer, à s'aligner, à s'écouter, à se libérer, à oser, à se 
laisser-aller pour à nouveau jouer !

Jouer pour l'Autre. Celui du dedans, celui du devant, celui de grand 
Tout.

Jouer avec son corps, avec sa  voix, avec ses idées, ses émotions, 
ses histoires, ses instruments, ses crayons...

Jouer, souffler, crier, danser, nager, déchaîner, courir, aimer, 
débloquer, inventer, rencontrer, suer, délivrer, désobéir, toucher, 
ressentir, apprécier, savourer, regarder, écouter, pleurer, goûter, 
exprimer, rire et recommencer...

Amène tes crayons et ta tenue souple préférée, ton petit coussin-
couverture, et ton goûter. 

Moment pour soi, avec les autres, en part’âge. 

Laissez vous guider dans l’instant présent. 
Tout peut arriver. 
Tout peut commencer. 
C’est ça aussi la vie. Vous êtes une poésie. Et c’est sans limite... 

Welcome ! 



L'équipe...

Juliette Soukeïna DE MORAËS allias SOUK 
reçoit  des  parents  aimants  et  ouverts  qui 
l'encouragent dès son plus jeune âge à une formation 
artistique  pluridisciplinaire.  Elle  commence  par  la 
percussion,  puis  la  danse  et  enfin  le  théâtre.  Son 
histoire et  sa sensibilité  l'amènent  au clown qui  lui 
donne la liberté de s'exprimer pleinement. Toujours à 
fleur de peau,  elle s'autorise à jouer  avec tous les 
éléments de la vie qu'elle rencontre et ne cesse de 
remettre le grand tout en question.
Exigeante  et  passionnée,  elle  est  en recherche de 
l'essentiel.  Insaisissable  elle  se  tient  à  la  frontière 
d'identités  artistiques  différentes.  Clown,  poète, 
musicienne, peintre, elle pioche son évidence un peu 
par ci et par là aussi... c'est ainsi qu'elle s'est formée 
à diverses approches de guérison (médecine symbolique, soins quantiques) afin de mieux intégrer ce 
qu'elle sentait autrement. 

Pourtant solitaire elle eut la chance de se former avec de très belles rencontres artistiques comme 
Michel  Dallaire,  Christine  Rossignol,  Nicolas  Martin  et  Pierre  Byland  en  clown.  Sa  route  va  être 
également  marquée  par  Nola  Rae  en  mime,  Frédéric  Challos  en  masque,  Frederic  Jeannin  en 
percussions classiques, Véronique Chatard et Jackie Mézin en théâtre et bien sûr Elsa Wolliaston et 
Germaine Acogny en danse.Olivier Mouginot et Fabienne Swiatly en écriture l'ont beaucoup guidée 
ainsi que Jean-Marie Barthélémy en psycholpathologie et Jean-Paul Gaillard en systémique durant sa 
maîtrise de psychologie pluridisciplinaire.

Parce qu’elle était en pleine recherche sur le Clown et sur le début du cette longue traversée d'art du 
présent  (elle  l'est  toujours  d'ailleurs  –  la  vie  a-t-elle  une  fin?),  sa  rencontre  avec  Cotille  (son 
personnage de clown) et le thème de l'art l'ont amenée à créer son premier spectacle en solo  Le 
cœur au bord des lèvres. Le deuxième volet sur la musique Les lèvres au bord du cœur prend le 
temps d'être en gestation mais a vu un grand bout de jour en octobre dernier (2016) et ce fut si fort !....

Avec  Souk,  l'écrivEine  publiC elle  devient  la  poète  publique  qui  prend  commande  des 
courriers du cœur des âmes en vie. A l'aide de sa vieille machine à écrire elle peut ainsi mettre le  
temps entre parenthèses et savourer la qualité du moment.

Avec Boue, cette clown clocharde lumineusement noire, elle nous offre ses grandes bulles qui 
déchirent les pleurs des gens maussades au hasard des ruelles, qui ouvrent le subtil dans le silence.

Elle s'autorise un recueil de textes et dessins ''Les criantes lames'', à paraître...
Ses peintures étonnent, émeuvent ou rebutent... Il faut voir ça...
Elle est batteuse  et chanteuse dans le groupe ROSE BEAT, trio rock poétique transgenre. 

ROSE EBENE devenu CARESSE CARESSES  suit le pas, ce duo où elle revient à sa base...
Elle a déjà en tête ROSE EROS, merformance solitaire, avec un premier opus nommé « florilège ». 
Oui, Souk aime les triptyques. 

Tant que la vie coulera dans ses veines, elle n'aura de cesse de vouloir la faire vibrer ! 



Mikael  DEPALMA est  musicien 
batteur,  bricoleur  et  pointilliste.
Depuis ses débuts en autodidacte et 
son passage par le conservatoire, il 
navigue entre les mondes prêtant sa 
baguette,  entre  autre,  au  disco 
(Super  Fédor),  à  la  chanson 
(Francois Thollet),  à la marionnette 
(cie  La  Pendue),  à  la  musique 
traditionnelle  (Les  Pythons  de  la 
Fournaise - collectif  FolkWelt),  à la 
poésie  (Yves  Béal),  au  hip  hop 
(monkey  theorem),  à  la  musique 
électronique  (dj  karmik,  lâc)  et  à 
l'improvisation.

Ça fait maintenant quelques années qu'il  joue un spectacle solo "kyma". Il  arrange sa batterie au 
millimètre lui ajoutant des sonorités venues d'ailleurs. Il sort de son instrument des ambiances tribales 
et  délicates,  des  tapis  qui  s'envolent,  des  truands  au  cœur  pur.  Sa  rencontre  avec  SOUK  est 
magmatique, avis à ceux qui veulent, prévision de séisme indice 33.

Karol Skotnicki 
Né en Pologne, puis débarqué en France à la fin 
de l’ère socialiste, Karol s’est rapidement intéressé 
à la musique, en suivant le mouvement punk rock 
des années 90. Musicien autodidacte, il apprend 
aux contacts des autres, en s’intégrant dans des 
groupes en tant que chanteur, bassiste, guitariste, 
et claviériste (Mango Time, Oncle Charlie, Angelo 
Spencer & Les Hauts Sommets, Dj Suave, Lindo Y 
Querido, Superfedor. L’orchidée D’Hawaï). A 
travers de nombreux voyages en Amérique du 
Sud, il s’intéresse aux cultures latines et 
caribéennes et à leurs musiques populaires et 
traditionnelles. Il ramène en France cet amour 
pour les rythmes chaloupés et les histoires 
chantées. 
Il crée des groupes pour jouer ces styles, et les 
partager de ce côté de l’Atlantique, tout en 
continuant  dans  d’autres  formations  d’écrire  des 
chansons qui lui sont propres dans des 
styles plus européens, en utilisant sa langue natale, le polonais, ainsi que l’espagnol, et 
l’anglais. Au-delà des différences de style de ces groupes, c’est une musique chaleureuse, 
sincère, sans fioritures qui va au cœur que Karol défend. En parallèle de la musique, il exerce 
aussi le métier de vidéaste, réalisateur de documentaires, et créateur d’images pour la 
musique ainsi que régisseur son. Il rejoint la OUPS compagnie à partir de la deuxième création de 
Cotille 'Les lèvres au bord du cœur' dans lequel ses multiples savoir-faire s'associent à sa puissante 
douceur qui font naître une connivence hors du commun. Aucune contrainte ne l'arrête !



Maxime FOROT

Très  sensible  à  la  lumière,  tout  éclairage 
violent le fera fuir. Il est intolérant à la LED ou 
la  fluocompacte.  Mais  enveloppé  d'une 
douce  lueur,  il  commencera  alors  à  se 
révéler.

Après de brillantes années dans le monde du 
transport et de la logistique dont il  se retire 
car éteint en lui-même, il s'évade et voyage, 
capte  des  instants  indescriptibles  dans  sa 
pupille mais aussi dans son objectif photo qui 
lui  fait  découvrir  la  magie  de  la  lumière, 
révélatrice  d'une  candeur  jusque  là 
inexplorée.
Il  découvre  le  monde  de  l'éclairage  et 
s'illumine bientôt pour devenir éclairagiste à 
part entière.
Maxime, c'est tout le paradoxe du Gémeau : pragmatique à ses heures, il laisse sa sensibilité prendre 
le dessus lors de situations particulières. 
C'est le cas pour Rose Ébène devenu CARESSE CARESSES, projet dont il est tombé fou amoureux 
et qui élève son émotivité à un niveau tel qu'il lui est essentiel de peindre ses larmes, son cœur et sa 
joie pour tenter de sublimer cette poésie et ces peaux usées d'une délicate incandescence.
Sa rencontre avec Soukeïna-Juliette puis Cotille, son personnage de ClOwn le plonge dans un 
univers chamboulé où tout devient possible ! Son expérience en régie lumière dans le premier opus lui 
susurre de suivre Cotille dans les lèvres au bord du cœur, le deuxième volet, il est alors sublimé par la 
musique, le rire, l'émotion. C'est une complicité éternelle qui s'est tissée entre ces deux êtres de 
lumière !

« La monarchie de la pudeur doit frémir de peur, 
de honte,                                    

(...)
place aux vertiges, aux frissons, 
                aux arrières-pensées...

Je suis, tu es, nous sommes, 
                          incorrigibles... »
                                           Souk



Points techniques

▪ 4 personnes en tournée (2 artistes, 2 régisseurs), dont une végétarienne et sans lactose si 
possible...merci
▪ 2 véhicules 1 au départ de Chabeuil (38) et 1 au départ de Mercuer (07) à 0.35 du km 
avec un détours par Theys (38).

▪ Lieu intimiste, noir nécessaire (en salle ou nuit)
▪ Durée du set :  1h20 environ
▪ Dimensions scène : 4m ouverture x 3.50m profondeur au minimum

▪Lumière : 7 circuits gradués, possibilité sur 2 prises classiques (2 blocs 4 pistes avec mini-
gradateur)
PAR 16 x 4 (2 en fond de scène + 2 en douche)
PAR 56 x2 (en contre)
Quartz 150w x1
PC 650 x2 (face)

▪Son : Diffusion: un système son de qualité professionnel adapté à la taille du lieu
Retour : 2 retours sur 2 circuits

   plus un circuit pour le retour casque du batteur
   plus un circuit pour le looper

Régie : une console 12 in avec 4 aux pre et 2 aux post
  une reverb 
  un delay

Patch :
1 kick                                        Beta 52, D112, D6
2 Oh L                                      Statique
3 monocorde                          DI
4 sanza                                    DI
5 delay                                      DI
6 main out batterie mono      DI
7 bass                                       DI
8 looper                                    DI
9 machine à écrire                 Statique
10 Voix leed 1                         fourni
11 Voix leed 2                         fourni
12 Voix batterie                       fourni

« Retrouvons ces instants délectables
pour qu'à nouveau nos âmes puissent jouir 

pour qu'enfin
libérés de nos êtres 

nous puissions
ensemble

engendrer 
le grand saut du néant

...

Cessons cette pudeur impudique
Et promenons nous avec la liberté des sous bois

c'est le moment. »
Souk



OUPS compagnie

Alors pour entendre nos voix...

Rafèle WINTERGERST
*Coordinatrice*
06.78.83.02.84

oupscompagnie@gmail.com

Juliette Soukeïna DE MORAËS
*Auteur - Artiste*

06 72 77 77 28
oupscompagnie@yahoo.fr

Maxime FOROT
    *Régie générale*
       06.23.64.70.06

 regie.oupscompagnie@gmail.com

N'hésitez pas à nous téléphoner ! Souvent nous sommes joyeux …

OUPS compagnie
Association loi 1901

Siège social : Bassa – 73410 SAINT OURS
N° SIRET : 52278548400034- LICENCE II : 1088687 - LICENCE III : 1088722

www.oupscompagnie.com



la poésie c'est le début la poésie c'est l'envol des asticots velus 
la poésie c'est une machine à danser sans la machine la poésie c'est 
c'est du miel sur ta brûlure la poésie ça devrait être obligatoire la 
poésie c'est le don des grands sentiments la poésie c'est les poils 
la poésie ça rime? la poésie c'est ton linge humide la poésie c'est 
se  retrouver  la  poésie   c'est  sans  uniforme  la  poésie   c'est 
l'hygiène sans se laver la poésie c'est les grands moments de vérité 
la poésie c'est mon papa la poésie c'est mes seins dans tes mains la 
poésie c'est une diapositive de vacances avec papy la poésie c'est 
les  anges  qui  se  cachent  dedans  la  poésie  c'est  la  surprise  de 
l'étonnement la poésie c'est l'assassin du passé la poésie c'est être 
dans tes bras la poésie t'appeler chaton la poésie la sodomie des 
penseurs la poésie c'est caresser un mouton la poésie c'est chiant la 
poésie c'est du délire la poésie c'est la baise sans la pénétration 
la poésie c'est la grosse poilade un samedi soir la poésie c'est le 
dernier préservatif la poésie c'est un tatouage en couleur la poésie 
c'est quand tu oses la poésie c'est quand tu hurles la poésie  c'est 
quand tu geints la poésie c'est la perle de sueur sur ton front la 
poésie c'est la fontaine qui est en moi et qui te coule dessus la 
poésie c'est la mariée en dentelle la poésie c'est l'orgie dans le 
lit parental la poésie c'est le carnage la poésie c'est ton orchestre 
dans ma chatte la poésie c'est les cachotteries la poésie c'est un 
vynile ! la poésie c'est tes fesses la poésie c'est notre destinée la 
poésie c'est la physique quantique la poésie c'est un cerf qui brâme 
la poésie c'est la lozère la poésie c'est le bois qui chauffe ma peau 
nue la poésie c'est la neige la poésie c'est les personnes agées 
assisses sur les bancs à regarder passer le temps sans savoir qu'ils 
sont  dedans  la  poésie  c'est  nos  blessures  la  poésie  c'est  une 
exhibition la poésie c'est une rencontre la poésie c'est Dieu la 
poésie c'est les arbres les pierres le vent les nuages l'orage les 
océans la poésie c'est sans défense la poésie c'est la palestine la 
poésie c'est un kamikaze qui change d'avis la poésie c'est ton regard 
qui m'envoute la poésie c'est ma main dans tes cheveux la poésie 
c'est ta moustache la poésie c'est les doutes la poésie c'est l'échec 
aussi la laideur la peur sans conséquence la poésie c'est beaudelaire 
mais pas que la poésie c'est ta démesure la poésie c'est ton œil de 
feu d'artifice la poésie ma lune au 7° ciel la poésie quand je suis 
ton dessert la poésie c'est mon pull préféré la poésie c'est le gang 
des mauvais garçons la poésie c'est l'eau qui ne bout pas à 100° la 
poésie c'est un chapiteau dans un parking bétonné la poésie c'est tes 
42 points de suture la poésie c'est ta mère en short la poésie c'est 
les grands écrivains? la poésie c'est christian bobin la poésie ta 
joie de chanter jésus la poésie c'est les plumes la poésie c'est une 
lumière la poésie c'est bon la poésie c'est mieux après la baise la 
poésie c'est une prière à la patcha mamma la poésie ça peut être anal 
la poésie le spectacle de modigniali la poésie c'est nos rêves la 
poésie c'est une petite sodomie le dimanche matin la poésie c'est le 
jeu du 10 000 un soir d'hiver la poésie c'est un enfant la poésie 
c'est la mythologie la poésie c'est la oups compagnie la poésie c'est 
quand on peut tout se dire la poésie c'est quand on est fêlé pour 
laisser jaillir notre lumière la poésie c'est quand tu m'énerves la 
poésie c'est la bière ambrée des brasseurs boulangers la poésie c'est 
sans limite sans raison sans problème sans argent sans armée sans ogm 
la poésie c'est sans fin...


