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Les FIBULINES

ELSA LE BOUDEC ET ÉLODIE BERNIGAL
Les deux « ELLES » tintinnabulent au Moulin de la Clochette
Chacune exprime à sa manière sa créativité artistique ;
création textile à partir de récup pour la première, musique et chant pour la deuxième …
Elles ont décidé de rassembler leurs univers pour une aventure commune…
Elsa Le Boudec
Ce qui l’intéresse dans la
vie, c’est l’humain et pour
les relier, elle se sert de ce
qu’elle aime : la couture, la
danse, le théâtre, les arts
plastiques, la poésie, …
Elle a pratiqué plein de
métiers différents, a eu
son lot de galères qui l’ont
menée en entreprise d’insertion ; là elle apprend
beaucoup et décide de se
lancer dans la création
textile à base de récup en
entraînant dans l’aventure
quelques personnes en
précarité.
« Un jour, elle a eu l’envie
de relier tous les fils qui
font la vie, les couleurs et
les matières dont les autres
ne veulent plus, de lier les
gens autour et d’ailleurs,
pour faire avec les mains,
avec le cœur et de dire tout
cela… »
C’est ainsi qu’est née
« Fibuline ».
Une rencontre avec Claire
Miton qui donne une
deuxième vie aux objets
avec l’association « Les
mille et une vies » et ce sera la naissance des « Mille
et une vies de Fibuline ».
Des projets plein la tête,
elle crée, entre autre, des

défilés de mode décalés et
chorégraphiés où elle est
attentive à mettre en scène
ceux que l’on voit moins.
Elle y associe également
des artistes de spectacles
vivants …
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Élodie Bernigal
Musicienne
multiinstrumentiste dans le
groupe des Trapettistes,
elle passe plusieurs années à sillonner les routes
avec divers spectacles :
« La télé en panne »,
« Faisez du vélo », et
« Prends ta main dans
ma gueule ».
Elle participe également à
l’écriture et la composition
musicale du spectacle
« C’est pas du jeu ! » des
Petits Trapettistes, à des
projets artistiques dans
des classes, notamment
avec le duo « Peau Cible »,
anime des ateliers spectacles, enseigne le chant et
la batterie dans des associations.
Touche-à-tout musicale,
elle s’exprime aussi bien à
travers la musique trad
avec le groupe « Drôle de
Trad » ; la chanson française, en solo et avec
« Petit Crucq » ; le jazz ou
la musique du monde,
duo « Médiévalse » avec
Bernard Rambaud…, et
ne perd jamais de vue la
poésie du spectacle vivant. Elle est la voix et
l’interprète musicale du
duo.
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