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En 2019, afin de structurer et de donner plus de cohérence à notre travail, nous avons commencé à 
mener une réflexion de fond sur le sens et l'essence de notre compagnie: prendre du recul, analyser 
ce qui fait la spécificité de la Cie des Chimères
Nous nous sommes rendues-compte qu'à travers les différents projets menés, nous retrouvions des 
constantes: un lien entre le social et le culturel, un militantisme territorial et des modes relationnels 
respectueux des individus.

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. 

1-1 En 2019, la création professionnelle s’est emparée de la question des violences conjugales à 
travers l’écriture du spectacle « Grand’X ».
C'est l'histoire d'une femme qui a tué l’homme qu’elle a aimé. Il était devenu son bourreau. Elle a
commis cet acte par légitime défense et  pour protéger sa fille...
Grand’X vient sur scène pour expliquer et revendiquer, elle assume son acte.
Elle était toute petite x face à Grand Y.
Aujourd’hui elle a commis l’ « entracte ». 
Elle  est  sortie  de sa condition de femme battue et  terrorisée,   elle  est  devenue  Grand’X.  Elle
raconte.

Nbre de jours de répétitions, 2 personnes : 40
13 représentations 
650 personnes touchées

1-2 Le spectacle Sans Queue Ni Tête (création 2017) a été peu présenté cette année suite à un 
changement d’orientation professionnelle d’une comédienne mais le rôle a été repris par Juliette 
Zollkau-Roussille et une résidence de reprise est prévue en 2020. Ce spectacle met en lumière le 
rôle que la femme croit devoir prendre dans la société, avec beaucoup d’ironie et d’auto-dérision.
3 représentations, 200 personnes touchées

1-3 Le concept « Henriette et Nicole » est particulier. Personnages créés en 2015, à la base pour 
lutter contre une fermeture de classe, puis amenés à défendre diverses causes (projet éolien, 
alternatives aux pesticides, la parentalité numérique, le clitoris, etc.)
Date unique en Suisse au festival « la clef des champs », pour rendre hommage à une femme de 
caractère...créatrice d'un lieu d'exposition.
150 personnes touchées
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1-4 La gestation et l’amorce du projet « une Petite Ourse ou trop c’est trop », autour des 
attouchements sur mineurs et des tabous, confirment la direction des créations de la compagnie.

1-5 La programmation 2019 a été particulièrement orientée cette année pour valoriser des artistes 
féminines, sous-représentées dans le monde du spectacle. Nous avons souhaité proposer une 
programmation qui défend des idées, notamment avec « entre biceps et paillette » cie 2 dames au 
volant, spectacle qui questionne sur le représentation de la femme sur scène et « A.L.C.O.O.L. » cie
tungstène, autour de l’alcoolisme chez la femme, d’après marguerite Duras, Eya Ana de la micro-
compagnie, autour de l’exil et de la résistance, etc.

2- 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 les ateliers.
Pour ça nous avons défendu encore en 2019 nos ateliers dans des petits villages et l’avons même 
développé en septembre avec l’ouverture de nouveaux ateliers à St Michel de Chabrillanoux. 
Nbre d’enfants :37
Une nouvelle proposition a été faites aux élèves des ateliers cirque : vivre l’expérience de la vie de 
troupe en tournée, du 8 au 11 juillet. Des parents se sont investis et le réseau de scènes locales 
« réseau caillette » nous a accueillis.
12 enfants, 3 représentations, 300 personnes touchées. 
Atelier théâtre :ré-ouverture en septembre d’un atelier adulte, car la demande a été souvent 
formulée. 6 adultes participent
Chorale « Happypop » : Depuis 4 ans maintenant, cet atelier regroupe des adultes et ados très divers
et répond à un réel besoin de vivre une aventure collective en brassant les milieux sociaux, les âges, 
les villages. Ce qui est très rare sur nos territoires enclavés, c’est de réussir à réunir 6 villages 
différents entre adultes, près de chez soi, sans avoir besoin de descendre dans la vallée !!!

2-2 travail de préparation de l’EAC, mise en lien sur le territoire. 
Les rencontres pour co-construire le projet « maux tus-maux dits » dans le cadre de la convention 
territoriale d’Èducation aux Arts et à la Culture (E.A.C.) ont continué.  Le travail de la compagnie, 
épaulée par le service culturel de Val’Eyrieux a été de mettre en lien des structures fonctionnant 
jusqu’à présent en parallèle sur le territoire, sans se rencontrer :
Centre Intercommunal d’Action Social, la communauté de commune Val Eyrieux, le planning 
familial, le lycée du cheylard, la médiathèque de St Agrève, le centre socio-culturel de St Agrève, la
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bibliothèque de St Pierreville, l’EHPAD de St Pierreville, rassemblement des partenaires, 
coordination des agendas, déplacement dans différents lieux, des centaines de mails échangés,17 
encadrants de structure, 6 artistes.

2-3 la programmation, loin des scènes conventionnées, réussir la mise en réseau.
-Le festival Dare d’Art, pour permettre aux habitants d’accéder à une programmation particulière, 
rarement proposée localement, aux participants des ateliers des conditions de jeu pour leurs 
spectacles de qualité professionnelle, aux touristes d’apprécier le dynamisme de ce territoire. En 
lien avec nos partenaires locaux : Ardelaine, le FLU, Bergerades, la biblithèque de St Pierreville, 
l’EHPAD de St Pierreville, Boucherie de l'Eyrieux à Saint Sauveur de Montagut ; boucherie 
Marcon-Fayard à St Pierreville, Association Le Bateleur à Balazuc/St Pierreville ; Brasserie 
l'Agrivoise à Saint Agrève ; Au soleil levain à Albon d'Ardèche;  boulangerie Moula à St Pierreville,
Sovisal à Saint Privat; Association la chèvre et le chou à St Sauveur de Montagut ;  Cécile Gergaud 
à Beauvène.
nos financeurs : Le département de l’ardèche, la communauté de communes Val’Eyrieux.
nombre de personnes touchées : 
650 visiteurs, 3 jours de spectacles

-Le « jardin des Chimères », 8 soirées en juillet et août à Albon d’Ardèche, village de 120 habitants.
Concert et spectacle chaque soir, entrée gratuite, en partenariat avec la boulangerie « au soleil 
levain ». Préparation de la saison et mise en réseau des artistes avec le réseau « caillette ».
Nous défendons l’idée que cette petite scène est l’occasion pour les artistes de trouver un lieu 
d’expression, d’expérimentation, une petite date sur leur route de tournée et le public est au rendez-
vous, curieux des propositions plus éclectiques les unes que les autres !
56 bénévoles mobilisés.
1 040 visiteurs

3-mode relationnel respectueux des individus

3-1 Les ateliers : 
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. 
Les principes de base d’écoute, de respect, et de valorisation sont présents dans tous les ateliers.
Il y a 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, un  CA 
actif qui représente un vrai soutien pour les plus actives, des bénévoles présents et dynamiques et en
plus des élèves-bénévoles, pas des « consommacteurs », mais des « aprennactifs » !
Autour d’une poignée de professionnelles du spectacle, 5 administrateurs bénévoles
L’organisation est participative, avec des documents en ligne qui permettent à chacun de compléter 
l’ordre du jour, le compte-rendu, etc...
Et une cinquantaine de bénévoles  très mobilisés lors des événements organisés

3



Depuis plusieurs années, nous nous demandions si nous devions changer de structure…trouver celle
qui corresponde à ce que nous sommes : pourquoi pas devenir une scoop ?
Nous avons pris connaissance de nouveaux modèles ...Finalement, la forme associative, semble la 
plus appropriée...celle qui nous correspond.

4-En question pour 2020 :
Se battre pour une reconnaissance de l’utilité publique de notre travail ?
Pour une culture de proximité sociale et solidaire ?
Ébauches de réponses :
Transmission, infusion (Robin Renucci utilise le terme d’infusion pour parler de son travail aux 
Tréteaux de France…il semble que ce soit ce que nous pratiquions depuis 10 ans !), sauvegarde…
permaculture ?
La permaculture est une méthode systémique et globale qui vise à concevoir des systèmes (par 
exemple des habitats humains et des systèmes agricoles, mais cela peut être appliqué à n'importe 
quel système) en s'inspirant de l ‘écologie naturelle (biomimétisme ou écomimétisme) et de la 
tradition
Possibilité d’envisager une analogie, de parler de permaculture en considérant la compagnie des 
chimères en tant qu’écosystème culturel, suite à la rencontre en 2018 avec Yann Sourbier, formateur
en permaculture.
« On a tendance à limiter la permaculture au stricte champ de l’agriculture, alors que ce concept 
peut concerner toute sorte d’écosystème »
En écologie un écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres vivants en 
interrelation (biocénose) avec son environnement (biotope)
La famille, est donc un écosystème, une entreprise peut être un écosystème, une compagnie, 
pourquoi pas ?
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CHIFFRES INDICATEURS année 2019.

-Nombre d'emplois consolidés (titulaires, CDI, CDD d'usage de longue durée hors intermittence) 2
-ETP* des emplois consolidés: Équivalent Temps Plein 0,3

-Nombre d'emplois non consolidés (CUI-CAE, CDD de courte durée ou ponctuels) 47
-ETP* des emplois non consolidés : Équivalent Temps Plein0,31

-Nombre d'heures d'intermittence artistique 516

-Nombre d'heures d'intermittence non artistique (technique et/ou administratif) 48

-Nombre d'adhérents 130

-Nombre de bénévoles 57
-ETP* du bénévolat : Équivalent Temps Plein 1,34

-Nombre de spectateurs / visiteurs / participants touchés par vos actions 2155  
-Nombre de scolaires concernés par vos actions 40

-Total estimatif des charges pour l'année 2019 43000
-Montant estimatif des charges de personnel permanent en 2019 7000
-Montant estimatif des charges artistiques en 2019 9400

-Total estimatif des produits pour l'année 2019 45000
-Montant estimatif des recettes propres en 2019 38500

-Montant estimatif du mécénat et apports privés en 2019 500
-Montant estimatif subvention Département de l'Ardèche en 2019 1800
-Montant estimatif subvention Communauté de communes en 2019 1500
-Montant estimatif subvention Commune (2019) 50
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