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1- L’histoire  
 

 

Une clowne plante le décor.  

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 cruauté 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 est posé à chaque représentation. 
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2- Note d’intention   
 

Genèse du projet  
 

« Après un travail introspectif  ayant fait ressurgir les blessures de l’enfance, je suis maintenant  

en résilience.  

La première écriture, pendant l’été 2019, d’un conte retraçant l’histoire d’une enfant-ourse victime 

d’attouchements de la part de son grand-père, a ouvert la voie d’un spectacle et confirmé la nécessité  

de créer sur cette thématique. 

En parallèle, ma proximité avec la créativité de Joèl Relier permettra la création d’un univers graphique 

propre au spectacle et la publication d’un album jeunesse, illustré par ses soins.  
 

Consciente des difficultés d’expression autour des victimes d’abus sexuels, surtout dans le cadre 

familial, du poids du silence, j’ai cherché comment mettre en lumière un sujet aussi sensible que les 

violences faites aux enfants, notamment les attouchements. 

Ayant moi-même subi des comportements abusifs incestueux, je perçois la nécessité de porter  

au plateau ce tabou social. De par mon travail de comédienne-circassienne et de formatrice des arts  

du cirque, j’imagine naturellement aujourd’hui mettre en scène mes réflexions, mes doutes par ce mode 

d’expression artistique. 
 

Comment les actes où se côtoient sexisme et domination, violence et insécurité peuvent-ils trouver leur 

place dans un spectacle tout public ? Comment en faire une création sensible, loin du pédagogique et de 

la didactique. Avec ce spectacle, nous souhaitons offrir un espace de sensibilisation, afin que la parole 

se libère dans la douceur, l’esthétisme, la compassion : une mise en lumière du silence.  

Amener une pierre à l’édifice de la lutte contre toutes formes de violence. » 
 

 

Mélanie Limouzin, auteure-interprète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soulever les tabous 
 

Dans cette période de luttes en tous genres, il est primordial pour les artistes d’utiliser leur savoir-faire 

afin de participer aux contestations qui émergent de partout, et notamment de faire évoluer les 

mentalités sur la question du silence autour de l’inceste et de la pédo-criminalité.  
 

Pour qui ? Spectacle tout public à partir de 6 ans. 
 

Ce sujet touche toutes les franges de la population, tous les âges.  

Il est nécessaire que les enfants soient prévenus du problème des abus et armés face à ces situations.   

Voir un spectacle en famille est fédérateur et donne une base de dialogue. 

Puisque nous voulons parler des violences au sein de la famille, ce spectacle n’est pas exclusivement 

destiné au jeune public, il s’adresse aussi aux adultes.   

Il sera donc adapté à des groupes d’enfants accompagnés d’éducateurs avec lesquels le dialogue pourra 

s’installer (en temps scolaires ou non). 

La prise de conscience de la gravité du geste est très douloureuse si le sujet reste tabou. 

« Abus : Mauvais emploi, usage 

excessif ou injuste  

de quelque chose. 
 

Fait d'outrepasser certains droits, 

de sortir d'une norme, d'une règle 

et, en particulier, injustice, acte 

répréhensible établis par 

l'habitude ou la coutume. »  
 

Dictionnaire Larousse 



- 

4 

-  

 

UNE PETITE OURSE / Cie des Chimères    

    

 
 

3- Les vecteurs, les outils  
 

Cirque et théâtre, un défi à relever 
 

Pour aborder cette thématique au plateau, l’utilisation d’accessoires circassiens permettront de créer 

une part de poésie malgré la brutalité du sujet. 

Parmi le tissu aérien, les éléments de jonglerie, le monocycle, l’équilibre sur boule et d’autres modes 

d’expression propres au cirque, nous chercherons la ou les spécialités les plus adaptées à cette création. 

Il y a une histoire à raconter, celle de Petite Ourse.  
 

Quant aux objets, ici les cubes, propres à générer des situations clownesques et des symboles, ils 

permettent également la distance nécessaire pour que le public accepte le propos.  

La confrontation à la réalité, à la gravité de certaines situations en sera moins brutale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un album jeunesse 
 

Une petite Ourse, un album original et profond sur les abus sur mineurs, pour amener un autre 

vecteur de réflexion face à la diversité du public, plus ou moins réceptif  au spectacle. 
 

Le travail artistique de Joèl Relier tend vers une expression en toute liberté, loin des stéréotypes,  

des dessins "convenus".  

Une première histoire de petite Ourse a été écrite en 2018, ce nouveau projet s’inscrit dans la 

continuité, nourri par notre alliance artistique. 
 

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 volonté de créer un objet indépendant, pouvant se lire hors contexte. 
 

Le livre amène un visuel fixe, qui permet de mettre en lumière les moments clefs du spectacle, afin de 

s’appuyer dessus pour aborder ce sujet, emporter une trace, un lien une fois le rideau retombé, passer 

un moment agréable avec un enfant.  

Les héros animaux accompagnent dans la littérature jeunesse l’entrée en humanité du tout petit, 

symbolisant ici la libération que procure la parole, la grandeur qu’acquiert le personnage une fois son 

histoire livrée.  
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Principe scénographique  
 

 

 

Une scénographie légère sera nécessaire afin de pouvoir jouer dans tous type de lieux, y compris  

ceux qui ne sont pas initialement dédiés à l’accueil de spectacles.  
 

Le travail de scénographie reste à définir : 
 

- Dans un univers enfantin ?  

Ce pourrait être une balançoire sur portique dans un jardin ou une chambre d'enfant, avec des    

jeux de construction (cubes ou rectangles de bois). 
 

- Dans un univers circassien ? Le lieu de vie de cette clowne, son lieu de travail ? 
 

D’autres idées restent à explorer au cours des résidences de recherche, d’écriture et de création, 

notamment :  
 

-    le théâtre d’ombres ou d’objet, avec la projection de silhouettes depuis une "boîte-maison" 

-    la production de dessins propres aux spectacles, réalisés en direct ou projetés dans leur version   

      finalisée, selon le souhait de l’organisateur mais aussi ses conditions d’accueil technique,  

-     et éventuellement une scénographie sonore, consistant à rechercher une correspondance entre  

      moments sans paroles et musique.  
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4- Médiation et action culturelle envisagées   
 

 

Tous les ateliers proposés par la Cie des Chimères sont faits dans le plus grand respect des publics, 

de leur diversité et de leurs attentes. 
 

 

Sur les temps de création : sensibilisation aux arts de la scène et du cirque  

Sensibiliser à l’acte créateur et permettre au public de découvrir le travail d’écriture, de mise en scène,  

de direction d’acteur en train de s'accomplir. Durant les différentes étapes de création, proposer  

des répétitions publiques, des filages, sorties de résidence avec des temps d’observation, d’échanges  

et de pratique (écriture, arts du cirque…) à différents publics, notamment les scolaires - à partir  

de l’élémentaire - et aux structures socio-culturelles (accueils de loisirs, sorties familiales, etc.). 
 

En atelier : mettre en jeu « le corps, ce magnifique objet d’expression » 

Proposer une initiation aux arts du cirque pour permettre une meilleure conscience de son enveloppe 

corporelle, de ses limites et de son potentiel.  

Cette pratique est un vecteur de développement de la confiance en soi et en ses pairs : les ateliers se 

déroulent de façon à ce que chaque participant, quel que soit son âge, sa condition physique ou sa 

connaissance ou sa pratique des arts vivants soit valorisé et trouve, parmi la palette artistique, son 

terrain de prédilection. Les arts du cirque permettent en effet d’expérimenter corporellement diverses 

disciplines mettant en jeu le développement moteur et cérébral (désynchronisation, équilibre, 

positionnement dans l’espace…).  

 

En atelier : découverte sensorielle et plastique autour de « la vie des objets » 

Proposer des temps de découverte sensorielle et de création plastique, au sein d’un parcours de 

création individuel et collectif. 

Tissus, valises, sacs, casseroles… tous les objets peuvent prendre vie et raconter quelque chose si 

l’on change notre regard sur eux et si on se permet de jouer avec !  
 

Autour du spectacle : développer le lien « émotions et expressions artistiques » 

Revisiter les moments clefs d’Une Petite Ourse sur des temps d’expression théâtrale puis laisser 

libre cours à son imagination avec des outils graphiques pour faire ressortir les ressentis liés au 

spectacle (par rapport à son sujet, sa forme artistique et suite aux temps d’échanges avec 

Mélanie…). En Garder une trace personnelle par des productions individuelles et/ou collectives. 

Comment les émotions influencent les créations ? Quelle technique graphique illustre le mieux nos 

ressentis ?  

Le travail d’illustration de l’album et du spectacle Petite Ourse est le fruit de longues recherches 

qui peuvent être partagées par la découverte des différentes techniques de production graphique 

(crayons, fusain, peinture, craies grasses, feutres, encres à l’eau, tampons, linogravure, collages, 

monotypes…) et par la production d’œuvres suite à des recherches personnelles et/ou communes.  
 

En atelier « corps et mots » : travail corporel, sensitif  sur les émotions et écriture  

Permettre aux participants de s’exprimer à l’écrit, sans autocensure et au-delà de ses croyances 

limitantes ou peur du jugement, par un jeu de ping-pong entre le corps et la feuille de papier 

propice à la mise en confiance. Avec des outils du théâtre forum, du cirque, du théâtre, faire sortir 

des mots afin de se rendre compte qu’il suffit de se le permettre pour arriver à écrire ! 

Travail corporel, sensitif, sur les émotions puis écriture. 
 

 

La compagnie souhaite notamment proposer des temps de médiation avec des spécialistes  

de ces questions comme les associations "Stop au déni" et "Mémoire traumatique", le CIDFF  

(Centre d’information sur les droits des femmes et des familles), la DDCSPP (Direction 

départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) ou le Planning familial. 
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5- Calendrier prévisionnel de création    
 

 

Hiver 2020 : écriture et premières recherches 
 

 

Janvier-décembre 2020 : travail de recherche "à la table"  

 

 

 

Hiver-Printemps 2021 : résidence de création et premières restitutions publiques  
 

 

Déc. & Janv. 2020 : stage « Solo en chantier » sous la direction de Claire Heggen  

                                      du Théâtre du mouvement au Théâtre de l’Embrasure, Paris (75) 
 

Février 2021 : résidences d’écriture au Nautilus, Lalevade d’Ardèche et au Moulinage de Chirols (07) 
 

10-17 avril 2021 : résidence avec sortie d’atelier au Plato, Romans sur Isère (26)   

Mai-Juin 2021 : résidence avec sortie d’atelier et action culturelle (en recherche de partenariats)  

Eté 2021 : résidence et action culturelle (en recherche de partenariats)  

 

 

 

Automne 2021- 2022 : Premières et saison 2021-2022   
 

 

 

Octobre 2021 : Avant-Première au festival "Les jours de la Dame", Lalevade (07) – Préachat  
 

2 mars 2022 : Première dans le cadre de la Journée de lutte contre les violences faites aux enfants 
 

25-26 mai 2022 : Festival "Les oiseaux de passage" / l’Entière Compagnie, Lentillère (07) 
 

10-12 juin 2022 : Festival "Dare d’art" Saint-Pierreville (07) – Autoproduction 
 

Juil. 2022 : Présentation aux festivals "Nous n’irons pas à Avignon" et "Chalon dans la rue"   
 

Août 2022 : Festival international de théâtre de rue, Aurillac (15) 

 

 + Représentations et action culturelle dans le Quart Sud-Est (07, 26, 38, 42, 43, 63…) 

                                 en Bourgogne et en Ile-de-France (71, 21, 75, 77, 78, 91, 92, 93…) 
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6- Partenariats et budget prévisionnel  
 

Accueil en résidence / Aide à la production et à la diffusion / Préachat  
 

Cie Leda Atomica - Le Nautilus, Lallevade (07) - Acquis    

Théâtre de caniveau - Moulinage de Chirols (07) - Acquis  

Théâtre en cours - L’Escargot à Vogué (07) - Acquis  

Le Plato, lieu de fabrique artistique, Romans-sur- Isère (26) - Acquis  

Réseaux ardéchois "Caillette" et "Les petites scènes d’été" - En cours  

Théâtre de Privas (07) – En cours  

La Gare à coulisses, Eurre (26) - En cours  

La Fédération des Œuvres Laïque de l’Ardèche (FOL07) - En cours  

 

Aide au projet / Subventions de fonctionnement / Apports en industrie  
  

Région Auvergne-Rhône-Alpes - En cours  

Département de l’Ardèche - En cours  

Mairie de Saint-Pierreville - Acquis 

Mairie de Beauvène - Acquis   

 

 
Budget prévisionnel de production  
 

 

 

 



- 

9 

-  

 

UNE PETITE OURSE / Cie des Chimères    

    

 

 

7- L’équipe du Projet Petite Ourse  
 

Ecriture-interprétation / Illustration 

 

Mélanie Limouzin  
Comédienne, circassienne, autrice, formatrice en arts du cirque 
 

Née en 1979, gymnaste puis circassienne, elle viendra au monde du 

spectacle de manière professionnelle à partir de 2015, après de 

nombreuses expériences dans l’artisanat d’art, la confection, le social. 
 

Impliquée dans de multiples projets amateurs dès son jeune âge,  

notamment avec l’association CIRCANCÈS, elle intègre la Cie des 

Chimères en 2012, aux côtés d’Éva Cauche, directrice artistique et 

fondatrice de la compagnie, à l’origine des trios Sans Queue Ni Tête  

et Le Sens de l’Echelle, ainsi que des duos On Disait Qu’on Était et 

Henriette et Nicole. 

Espérant apprendre tout au long de sa vie, Mélanie a une approche multiple des arts de la scène,  

suite à des stages et des sessions auprès de M. Zérari et F. Bishal (mime avec jonglage), H. Huon, Y. Abilès,  

Y. Kachiouche (chant), I. Yalon du Théâtre Tchekov (théâtre), H. Fellot, N. Rivier, C. Tellier et F. Guiraud 

(clown), A. Chaumier (spectacle tout-petit).  

Elle a également participé en 2015 au Cabaret des monstres avec Le Théâtre des monstres (Dijon).  

Depuis 2014, elle partage sa passion du cirque avec de nombreux enfants dans la vallée de l’Eyrieux, son 

lieu de vie. 

 

 

Joèl Relier  
Artiste dessinateur 
 

Depuis toujours avec des crayons dans la poche, Joèl Relier a décidé 

depuis quelques années que dessiner était essentiel et s’est donc donné les 

moyens de pratiquer de manière professionnelle.  
 

En 2011, il suit les répétitions du spectacle L’Épopée des Chimères  

et aboutit à une exposition qui suivra le spectacle pendant 2 ans.   
 

Depuis 2015, il est un partenaire actif  dans le fanzine Prism, avec  

trois publications par an.  
 

Autodidacte en graphisme, il est l’auteur des dernières affiches et outils de 

communication du festival "Dare d’art" porté par  la Cie des Chimères 

depuis 6 ans à Saint-Pierreville (07).  
 

Après plusieurs expositions à son actif, "Organismes Graphiquement Modifiés" ou "Série-graphies", il 

travaille actuellement avec l’artiste plasticien F. Plasschaert sur un carnet de voyage en Martinique, sur 

l’illustration en B.D. d’un scénario de Philémon Relier et à la construction d’un premier album jeunesse 

autour de Noël avec Mélanie Limouzin.  
 

Curieux de techniques, de rencontres et de projets, il s’est formé en sérigraphie sur tissus et papiers auprès 

d’Unique en Série (Lyon, 69), en création de livres Pop-up avec le CNFPT, et en Illustration dans l’album 

jeunesse avec Sophie Van Der Linden et Gaetan Doremus dans le cadre des formations de la bibliothèque 

départementale de prêt de l’Ardèche.  

Il suit aujourd’hui un cursus en illustration à l’école de design et d’art appliqués (EDAA) de Saint-Etienne.  
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Mise en scène / conseil artistique 
 

Eva Cauche 
Comédienne, chanteuse, autrice et fondatrice de la Cie des Chimères  
 

Diplômée du conservatoire régional d’art dramatique de la ville de Rennes et 

titulaire du BAASE (brevet d’aptitude à l’animation socio-éducative), Éva  

a suivi des cours de chant avec Ilham Loulidi (chant lyrique), Ollivier Leroy 

(Râga Indien) et Aïcha Redouane (chant arabo-andalou) ainsi que de 

nombreux stages et ateliers de voix, danse (orientale, contemporaine et 

classique) et clown auprès de Michel Jayat, Hélène Plantecoste et Nicole 

Rivier. 
 

Elle a fondé et pris la direction artistique de la Cie des Chimères en 2010 et crée "L’Epopée des Chimères",  

avec Aude Combettes (accordéoniste, compositrice, chanteuse) où elle incarne Le Commandant androgyne  

et fantasque. Éva travaille ensuite à l'écriture des saynètes du "Sens de l'échelle" (création 2014 suite à une 

commande du Ministère du droit des femmes) et du spectacle "On disait qu’on était" et incarne le personnage 

d’Henriette pour le duo "Henriette et Nicole".  
 

En 2019, elle mène des interventions en coaching auprès de personnes en création d’activité (majoritairement  

des femmes) et se forme régulièrement auprès du CIDFF sur la question des violences conjugales et  

des victimes collatérales. Suite à ces expériences, Eva écrit et crée Grand’X, personnage monstrueux, entre  

le bouffon et le "clown noir".  

 

Juliette Zollkau-Roussille 
Comédienne, chanteuse et autrice au sein du Théâtre de Caniveau 
Après des études d’anthropologie, Juliette se forme à différentes techniques du 

spectacle : théâtre et acrobatie (Le Samovar, Bagnolet), clown (auprès d’Eric 

Blouet et Michel Dallaire) et chant (lyrique, jazz, indien). 
  

Elle fonde le groupe Chet Nutena, produit par les Têtes Raides et distribué par 

Harmonia Mundi, où elle écrit, compose et interprète (chant, guitare) jusqu’en 

2018.  

En 2013, avec le Théâtre du Caniveau et aux côté de Guy Zollkau, elle crée 

"Sortie de secours", cabaret psychiatrique dans la veine du travail de la Cie mené 

jusqu’alors : approche clownesque, engagement politique et social.  

En parallèle, elle crée également Juliette Z, duo électro-vocal de ses chansons à texte.  Juliette collabore depuis à 

de nombreuses créations et mises en scène musicales, notamment avec "En attendant le 3ème type" sorti en 2020. 

 

Elvire Ienciu 
Metteuse en scène, directrice artistique de la Cie Le Turlupin  
 

Elvire Ienciu pratique le théâtre, l’acrobatie et la danse à Paris, avant de 

fonder sa compagnie (1994) en milieu rural à Auxonne (21).   

Son intérêt pour la Littérature, lié à ses rencontres avec Patrick Mélior et Claude 

Vercey l’amène à pratiquer la lecture à voix haute et la mise en voix et en espace  

de nombreux groupes de tous âges et tous horizons (amateurs, personnes en 

situation de handicap ou en grande précarité, patients en soin psychiatrique...).  
 

En parallèle, Elvire danse avec ou pour Annie Dubet, Patrick Mélior, Evelyne 

Beighau, Brigitte Asselineau et joue sous la direction de Christian Duchange, 

Mohamed Guelatti, Claire Simard, Sophie Renaud, Jean-Michel Potiron…  

Elle a mis en scène de nombreux spectacles pour d’autres compagnies de théâtre jeune public, de clown 

burlesque, de cirque et de musique : Théâtre de l’Eclaircie (21), Cie des Petits Pas-(75), Cie des Chimères, 

Cirque ILYA (21), Khatadéné (21), etc. En 2019, elle met en scène "Grand’X" d’Eva Cauche.  

Avec la Cie Le Turlupin, Elvire crée les spectacles "Celles qui avaient…", "Un tigre dans le crâne" et "Une 

bouteille sur le sable" (fin 2018), d’après les textes de Claude-Pujade Renaud, Karin Serre et Valérie Zenatti.  
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8- Un projet porté par la Cie des Chimères    
 

Créée en 2010 par Eva Cauche au cœur des Monts d’Ardèche, la Cie des Chimères s’articule autour 

d’une réflexion sur la notion de féminité, de genre et plus largement de différence, d’indifférence 

et d’exclusion. Elle a choisi dans ses spectacles, de mêler les modes d’expressions artistiques, pour 

enrichir le propos. Elle opère ainsi une "joyeuse distanciation" avec les sujets traités.  
 

De chaque projet artistique, jaillissent des chimères, que ce soit à travers des spectacles associant 

théâtre et chant, ou par des personnages à multiples facettes. La Chimère, être mystique mi-humain, 

mi-animal, est une métaphore qui révèle nos zone d’ombre et de lumière, nos ambivalences, nos 

contractions…   

L’écriture, et plus largement le langage tiennent une grande place dans les créations de la 

compagnie, s’inscrivant dans des projets de médiation pour sensibiliser à ces sujets de société et 

recueillir la parole des participants.  

Les deux derniers spectacles, Grand’X (création 2019) et Une Petite Ourse (à venir en 2021) sont issus 

d’un livre, tous deux prochainement publiés.  
 

Depuis son implantation à Saint-Pierreville il y tout juste 10 ans, la Cie des Chimères, en tant 

qu’association culturelle agissante et mobilisatrice sur son territoire, développe des activités autour  

de 3 axes : 
 

- La création de spectacles : L’Épopée des chimères (2012), Le Sens de l’échelle (2014), Henriette & Nicole 

et On disait qu’on était (2015), Sortie de route (2016), Sans Queue Ni Tête (2017) et Grand’X. 
  

- La formation et la transmission avec des ateliers, chant, théâtre et cirque hebdomadaires proposés 

dès 2011 sur son bassin de vie, des interventions ponctuelles ainsi que des projets de médiation : 

"Inféminitude" en 2018 et Maux tus, mots dits", projet d’Education artistique et culturelle (EAC) 

mené avec la Communauté de communes Val’Eyrieux en 2020-2021.  
 

 -La programmation et l’action culturelle avec le festival "Dare d’art", organisé depuis 2015, le dernier 

week-end de juin à Saint-Pierreville et "Le Jardin des Chimères", présentant des spectacles et concerts 

en plein-air à Albon tous les mercredis de juillet-août depuis 2014. 
 

En filigrane, dans tous les projets de la compagnie, les questions d’égalité, de la place des femmes et 

de justice sociale sont en lien avec l’importance de dynamiser son territoire. 
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