
RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Cie Des Chimères

En 2020, notre réflexion sur le fond, le sens et l’essence de notre activité 
s’est poursuivi. Les constantes sont restées les mêmes et se sont 
renforcées : un lien entre le social et le culturel, un militantisme territorial 
et des modes relationnels respectueux des individus. Cette année 
particulière, perturbée par la crise sanitaire, et néanmoins ensoleillée par 
l’anniversaire de nos dix années d’existence, a été l’occasion d’un retour 
sur notre histoire, d’approfondir, de mûrir la réflexion et de chercher à 
valoriser le travail…

1 : le lien entre la création et les faits de société p. 2

2 : Un Militantisme territorial p. 5

3 : Mode relationnel respectueux des individus p.9

4 : Projections p. 10
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1 : le lien entre la création et les faits de société :

Comment la création s’empare de faits de société, comment être créatif et
en même temps apporter une parole militante, se positionner sans donner 
de leçon. La démarche générale, la technique et la forme sont au service 
du sens.
Les créations de la Compagnie Des Chimères ont toujours eu un aspect 
« éveilleuses de consciences » autour des questions de genre et de 
féminité.

1.1Depuis un an, Mélanie Limouzin travaille à l’écriture de son spectacle 
« Une petite Ourse »

L’histoire :
Encombrée de sa multitude de cubes et au prix de nombreux efforts 
burlesques, elle construit un personnage. "Petite Ourse" est donc là, 
entourée de sa grande famille "normale" et de gens qui l’aiment. La 
présentation faite, l’harmonie est rompue par le geste de trop de "Papi 
Ours".
S’ensuit alors des allers-retours entre une figure féminine victime d’inceste
s’exprimant avec son corps, les cubes qui l’entourent, vecteur de langage 
gestuel et ce clown qui prend le relais pour dire l’indicible, s’indigner, se 
rebeller contre le silence de nos sociétés. 

Le corps exprime la peine, la honte, la colère, la reconstruction nécessaire 
et salvatrice, aidé de ce lot de cubes qui deviendra tour à tour 
personnages, barricade, forteresse, cellule ou encore tanière.
Face à la cruautéé́ des adultes et à la solitude de des victimes, le clown rit 
du tabou et de l’inceste, avec ses colères, ses doutes. Le théâtre de gestes
et d’objets ici mis en scène développent un langage corporel et 
métaphorique, ouvert à l’interprétation de chacun. 

Pas de demi-mesure pour donner à réfléchir sur l’inceste mais aussi de la 
douceur, de l’amour et de la bienveillance. Pas de culpabilisation ni de 
moralisme, mais c’est bien une pierre à l’édifice de la lutte contre les abus 
qui sera posé à chaque représentation. 
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Un livre éponyme écrit et dessiné par Joel Relier :                           
Le livre se construira au cours des répétitions et les deux travaux 
avanceront de façon simultanée, afin de se nourrir mutuellement.
L’ambiance visuelle du spectacle, le choix des couleurs, des costumes, des
accessoires sera influencé par la recherche d’illustration. 

L’écriture de l’histoire portée sur scène s’affinera en fonction de l’avancée 
du spectacle, avec toutefois la volontéé́ de créer un objet indépendant, 
pouvant se lire hors contexte.

En 2020, 2 jours ont  eu lieu sous les regards d’Eva Cauche et Mélanie a 
aussi travaillé son projet en participant à une formation pour 
professionnels de 90h donnée par Claire Heggen du Théâtre du 
mouvement à Paris.

 

1.2 Grand’X, le solo d’Eva Cauche sur les violences conjugales, n’a pu 
être joué que 3 fois devant 150 personnes                                              
13 jours de répétitions 2 jours de création lumière au théâtre d’Auxerre
1 répétion publique (10 personnes). Mais ce spectacle et sa 
thématique ceux sont  inscrits dans un projet de médiation (développé 
plus loin) qui a permis de lui donner un écho sur tout le territoire.

1.3 Sans Queue Ni Tête Ce spectacle met en lumière le rôle que la 
femme croit devoir prendre dans la société, avec beaucoup d’ironie et 
d’auto-dérision. Ce spectacle continue de faire peau neuve. Juliette 
Zollkau-Rousille y apporte toute sa part de créativité, avec elle, nous 
retravaillons la partition sonore. Guy Zollkau nous accompagne sur le 
jeu d’actrice, le clown-bouffon pour pousser encore plus loin la satire 
dans notre propos.                                                                                   
Nous avons fait 5 jours de répétitions et une représentation devant 100
personnes
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1.4 Pour les 10 ans de notre compagnie, nous avons écrit et monté un 
court métrage « Avec Henriette, la fête est plus chouette, avec 
Nicole, la fête est plus folle »… Un fait « d’Hiver » à Saint Pierreville sur
fond d’élections municipales…Quelques minutes où nos deux 
nonagénaires rebelles ont été renvoyées de l’EHPAD des Myrtilles pour 
mauvaise conduite et se retrouvent confinées dans un gîte… La 
promiscuité leur sera-telle fatale ? Une petite réflexion sur les 
conséquences du confinement durant lequel on a pu noter, entre 
autres, une recrudescence des violences intrafamiliales.                        
2 jours d’écriture (à 2 pers)                                                                     
1 jour prépa tournage et tournage (à 3 pers)                                           
126 personnes ont vu la vidéo.

1.5  En terme de programmation, nous avons dû annuler la 6ième édition de 
notre festival Dare D’Art qui devait se tenir au début du mois de juin 
2020 pour cause de confinement ! Nos soirées d’été du jardin des 
chimères n’ont pu se tenir non plus. Mais nous nous sommes 
rattrapées en organisant un anniversaire semi-virtuel pour les 10 ans 
de la Compagnie des Chimères :                                                             
Une exposition de 3 semaines « fabrique ta chimère » sur les vitrines 
de la place de notre village (une quinzaine d’exposants), une dizaine 
d’œuvres, dont 2 œuvres collectives par les enfants de notre centre de
loisir…. L’hybridité, l’homme et l’animal, les genres, la complexité de 
l’être humain… 

     Une soirée canapé avec une représentation filmée, pour l’occasion, du 
spectacle « Indomptable » (une création cirque féminine), la vidéo 
d’Henriette et Nicole présentée ci-dessus et un reportage sur la compagnie
et ses valeurs.

En tout 350 visiteurs sur notre site internet et 150 pour l’expo
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2 : Un Militantisme territorial

Notre territoire est enclavé et présente des difficultés d'accès aux 
commodités et aux offres que l'on retrouve en milieu urbain (que l’on 
rejoint en 1h de trajet, sans grande possibilité de transport en 
commun). Il y a peu d'offre culturelle sur notre secteur et les habitants 
ont très peu d’occasion d’assister à des spectacles et encore moins 
d’être initiés à une pratique artistique. C’est pour nous une forme de 
discrimination que d’oublier certains territoires, renforçant ainsi leur 
isolement. Notre ancrage est une forme d’engagement dans ce 
combat.

C’est un fait, notre territoire bénéficie d’une économie faible : mairies 
et communautés de communes ont de moins en moins de possibilité 
de soutien financier des activités culturelles.

2.1 Malgré tout, des initiatives émergent, se développent, se structurent et
deviennent même créatrice d’emplois, sur le territoire. Nous 
sommes aujourd’hui 2 et bientôt 3 intermittentes du spectacle au sein 
de la Compagnie des chimères (2 comédiennes et une chargée de 
diffusion/communication/production), nous salarions plus 
ponctuellement, une dizaine de personnes, nous co-embauchons avec 
un collectif d’employeurs 3 salariées (réseau GAMe).                             
Le tout sur le bassin Ardèche/Isère/Drôme.

2.2 Nous avons aussi, cette année renforcé nos partenariats avec des 
structures artistiques locales : 

-le théâtre de caniveau qui nous accueille régulièrement en résidence 
au Moulinage de Chirols (autre structure locale militante), 2 comédiens
de cette compagnie travaillent avec nous sur deux de nos spectacles. 

-Le Nautilus à Lalevade d’Ardèche qui nous accueille en résidence, 
nous programme sur son festival « les jours de la dame », Le pied aux 
planches (association : Au-de-là du temps) à Largentière qui nous 
programme et avec qui nous travaillons à un projet de médiation 
culturelle. 

Nous travaillons en lien avec l’école de cirque « l’art d’en faire » afin 
de consolider l’activité de transmission des arts du cirque.
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2-3 Nos actions de médiation culturelle nous permettent de faire un lien
entre nos créations, nos pratiques et le secteur social des territoires 
alentours avec lequel nous aimons à travailler.                                             
Nous avons mené en 2020 la première grosse étape d’un projet en 
triptyque sur le territoire val’Eyrieux :                                                           
Co-construit avec la communautéé́ de commune Val’Eyrieux dans le cadre 
de sa convention territoriale d’éducation artistique et culturelle, le projet 
"Maux tus, mots dits" s’est déroulé autour des temps de résidence de 
Grand’X, auprès de différents partenaires du bassin : Centre d’information 
et d’action sociale de Val’Eyrieux (CIAS), Planning Familial, centre médico-
social et centre socio-culturel de Saint-Agrève, Lycée polyvalent du 
Cheylard, EHPAD
de Saint-Pierreville et bibliothèques du secteur. Le processus de création et
la thématique des violences conjugales sont au cœur de ce projet et de 
notre approche. 

 -  En préambule, journée d’information au siège de 
Val’Eyrieux au Cheylard (janvier 2020). Destinée à tous les 
référents des structures impliquées dans le projet, cette journée de 
formation était animée par Eva Cauche (comédienne, directrice 
artistique de la compagnie des Chimères et coordinatrice du projet 
et Anne Boucard (formée au théâtre forum). Elle a été ponctuée 
d’interventions du Planning familial et du CIDFF, présentant leurs 
missions et d’exemples d’actions de terrain, ainsi que d’extraits du 
spectacle Grand’X (écrit et joué par Eva Cauche).
La médiation par le théâtre-forum, a permis à la vingtaine de 
participants de se familiariser avec le sujet transversal et délicat du 
projet : les violences conjugales, d’échanger sur le projet d’EAC à 
mener ensemble. 

 -  Avec l’Odyssée, centre socio-culturel de Saint-Agrève 
(octobre 2020)
Nous avons travailléé́ auprès d’un groupe d’enfants (9-11 ans) en 
atelier adapté sur la violence et la notion de consentement, où les 
participants ont pu s’exprimer sur ces questions dans un cadre 
propice, de confidentialitéé́ et de bienveillance. 

 Puis ils ont pu se rendre à la Salle des arts et de la culture où se 
déroulait une résidence et la représentation publique du 16 octobre 
et assister à une séance de travail sur un passage du spectacle 
pouvant être vue par un jeune public. Les enfants ont pu être initiés 
en direct à la création plateau (mise en scène, jeu d’acteur
et mise en lumières, découverte des coulisses...) et participer à un 
petit atelier (appréhension du plateau). 
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 En période de vacances scolaires, 4 groupes d’enfants (4-11 
ans) ont également participé à un atelier cirque-adapté : autour de 
la notion de distance, d’équilibre, de rapport à l’espace, à son propre
corps, à celui d’autrui aux objets, les participants ont pu 
appréhender la notion de consentement, d’acceptation de l’autre, de
respect de soi.

 Un 3e volet de ce projet, avec l’Odyssée, cette fois en 
direction du public senior, a consistéé́ à collecter la parole des 
participantes sur les notions de couple et d’amour, en lien avec le 
Planning familial du Cheylard et avec l’outil du Théâtre-Forum. Au fil 
de la journée, les langues se sont déliées...les témoignages étaient 
saisissants. Certaines femmes ont assistéé́ à la représentation du 16 
octobre, accompagnées de l’animatrice du groupe. 

 -  Avec la médiathèque intercommunale de Saint-Agrève 
(octobre 2020). Après la représentation de Grand’X du 16 octobre, 
nous avons proposé un atelier corps et écriture. En utilisant plusieurs
vecteurs pour faire jaillir les mots, sur cette question des violences 
conjugales.
Par des allers-retours entre le corps et la feuille les textes produits 
par les participantes (7 pers) ont étéé́ partiellement publiés dans le 
journal local. L’écriture spontanée est un excellent moyen de "faire 
sauter les verrous de l’appréhension" (peur de mettre des mots sur 
un sujet délicat ou de la page blanche, etc.).
Les productions de l’atelier ont également étéé́ diffusées auprès de 
tout le réseau "Pays de lecture" de Val’Eyrieux
et quelques images du projet ont pu être intégrées au documentaire 
réaliséé́ récemment pour les 10 ans de la compagnie. 

En raison des différents reports dû à la crise sanitaire, fin 2020, 
l’entièreté de ce projet n’a pas pu être réalisé. Les 2 autres parties 
seront réalisées sur janvier et février 2021 (Lycée/EHPAD)

Cependant cette première action nous a permis de travailler avec :   
6 intervenantes du territoire pour intervenir au nom de la 
Compagnie des Chimères sur ce projet, dont 2 représentantes du 
Planning famillial07 et du Cidff07, nous étions 8 intervenantes en 
tout.

Des professionnels, hommes et femmes du secteur social et de 
l’enseignement (20) ont participé aux ateliers. Des publics d’âges 
différents (enfants 50, femmes 30-60 ans 7, femmes seniors 20)       
La représentation a réuni un public restreint par le covid (60)             
Nous avons touché, via la presse et les chaines youtube 
350+200+300 personnes.    
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Ce projet est le 2ième du genre que porte la Cie. Le précédent était un 
projet « culture et lien social » mené avec un EHPAD et un IME 
autour du spectacle Sans Queue Ni Tête et les questions de féminité,
sexualité, intimité, financé par le département. Il nous avait permis 
de constater que nous étions capables de mener de telles actions et 
de comprendre les écueils à éviter. Ce nouveau projet confirme, pour
nous, un certain savoir-faire, expertise en la matière. Et nous allons 
orienter notre travail de production et de diffusion afin de 
développer cet axe de travail au sein de la Compagnie. Nous 
constatons que ces projets fédérateurs, sont créateurs de lien, pour 
un maillage de territoire plus fort… Nous avons aussi constaté que 
les personnels des structures dans lesquels nous intervenons sont 
friands de prétextes à aborder les sujets difficiles. Ils sont aussi 
soulagés de ne pas avoir à porter seuls. Nous avons constaté que les
différents publics se trouvent touchés, libérés et grandis de pouvoir 
en parler à travers des outils utilisés et des disciplines proposées. 

Temps de montage des différents projets + coordination (rendez-
vous+temps de trajets) de 192H sur l’année (dont 12h sur le futur 
projet en sud ardèche). 

Un temps d’interventions (interventions+trajets+prépa) de 190H 
pour la première étape de « Maux tus/Mots dits ».  

2.4 Nous avons maintenu les ateliers hebdomadaires encore et toujours,
autant que faire se pouvait. Dès que la législation le permettait : 
Mélanie a animé 10h30 d’ateliers cirque par semaines, avec 3h15 de 
prépa et 3H30 de trajets et travaillé auprès de 60 enfants, Elle a réitéré 
sur le mois de juillet  sa fameuse tournée avec le spectacle « Un air de 
Chaplin » co-écrit avec une 11 de ses élèves. Une journée préparatoire, 
3 représentations, 300 personnes touchées, mobilisation de 5 parents 
pour le soutien logistique, 3 nuitées en camping Eva Cauche a animé 
3H30 d’ateliers auprès de 5 adultes et 10 enfants/ados par semaine de 
septembre à mars et co-écrit avec ses élèves 2 spectacles qui n’ont pu 
voir le jour sur scène suite à des problèmes de santé. 

En septembre 2020 Un recrutement a été fait auprès de 6 postulants 
pour reprendre ce poste.                                                       

2-5 Parce que les gens sont de plus en plus seuls et désemparés, de plus 
en plus éloignés de la chose culturelle, nous tenons à garder une vie 
associative coûte que coûte, malgré le covid ! C’est un bénévole averti 
de la compagnie qui a filmé et monté le court-métrage Henriette et Nicole,
Nous avons passé, virtuellement, la soirée d’anniversaire de la Compagnie
du 19 décembre avec tout notre réseau bénévole et notre public 
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habituel… la virtualité nous a aussi permis de toucher un public plus 
lointain…nos familles et amis dans toute la France.

Pour remercier ceux qui nous suivent et soutiennent depuis 10 ans, nous 
avons demandé à Caroline Robineau de réaliser un reportage sur l’histoire 
de notre compagnie où nous leur avons rendu hommage.

3 : Mode relationnel respectueux des individus

3-1 Les ateliers hebdomadaires et de médiation, un pédagogie 
singulière :
Le processus de création abordé en atelier part du principe que tout le 
monde peut être créatif.  L’accompagnante se met au service de ce que
les participants ont envie de raconter. Chacun doit pouvoir prendre sa 
place.
Les principes de base d’écoute, de respect, et de valorisation sont 
présents dans tous les ateliers.
En début de séance, le cadre est posé :
-respect, bienveillance entre les participants
-ce qui sera déposé ne sortira pas de cet espace et les personnes ne 
sont pas tenues de reparler des choses déposées pendant les séances
-Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses
Il y aura le moins de censure possible dans les propositions, tout est à 
valoriser.

3-2 Originalité de la structure, une autre manière de vivre le 
compagnie-onnage.

La compagnie  des Chimères mène une vie associative importante avec
un  bureau investi (la présidente et la trésorière sont 2 bénévoles 
motivées), un  CA actif (7 personnes) qui représente un vrai soutien 
pour les plus actives, des bénévoles présents et dynamiques (30 
personnes). 

Novembre 2020 : séminaire autour de la raison d’être de notre 
association :

permettre aux plus bénévoles de longue date de rencontrer les 
nouvelles recrues et échanger.

Sont ressortis deux grands thèmes :

comment définir notre pédagogie ?

Développer une perma-culture.
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Nous maintenons du mieux que nous pouvons, l’organisation 
participative, avec : des documents en ligne qui permettent à chacun 
de compléter l’ordre du jour, le compte-rendu, et des réunions à 
plusieurs, en visio, ou par téléphone….

4-Projections

4-1 En question pour 2021 :

-Se battre pour une reconnaissance de l’utilité publique de notre 
travail ? 

-Pour une culture de proximité sociale et solidaire ?

-Ces questions persistent et raisonnent d’autant plus dans le contexte 
actuel. La culture n’est-elle vraiment pas essentielle ? Qu’adviendrait-il 
d’un peuple sans culture, sans identité ?

Comme fait l’année 2020, nous prévoyons, à l’avenir, d’autres temps 
de CA ouvert à la réflexion de fond sur les valeurs de la Compagnie…
des temps de rencontres et d’échange avec : des spécialistes de 
différents sujets, comme par-exemple (la permaculture, le théâtre peut-
il être politique ? , ….), des porteurs de projets ambitieux et similaires 
aux nôtres …

4-2 Des projets pour 21 : 

Une nouvelle création en gestation, participation de la cie au montage 
d’un nouveau festival sur Nîmes (« paroles de femmes) avec un collectif 
de femmes Nîmoises, ardéchoises-drômoises et québécoises…deux futurs 
projets de médiations, une programmation estivale, une mini-tournée avec
des élèves...

Continuer à développer nos actions de médiation culturelle, proposer une 
programmation adaptée aux restrictions sanitaires, développer notre 
réseau de diffusion, la solidarité territoriale….

fait à St Pierreville, le 15 février 2021

Doris GÉRART, présidente                          
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