Isabelle Paquet est comédienne,
metteuse en scène et autrice (sous son
nom et sous le pseudonyme d’Abel.le
Pez pour les petites oreilles). En 1997,
elle crée la Compagnie Chiloé définie
comme « îlot d'audaces artistiques et
pédagogiques », et qui est installée dans
la Friche artistique Lamartine (Lyon, 69).
Elle s’implique dans des projets où la
langue poétique est la matière première :
William Shakespeare, Thomas Bernhard,
Patrick Dubost, Frédéric Vossier, Valérie
Rouzeau, Frédéric Houdaer, Danielle
Collobert, Marguerite Duras… Elle crée
en 2012 le Poèmaton, la cabine qui
offre de la poésie contemporaine dans
l'espace public (tournée en France,
Suisse, Belgique et Finlande). Elle a
également créé la chaîne YouTube ASMR
Poèmes / ASMR French poems où elle
susurre des poèmes contemporains
sous forme de vidéopoèmes réalisés
par Philippe Bloesch. Avec les poètes
d’Écrits/Studio, elle compose des œuvres
sonores qu’elle donne en public.
Elle dirige des projets pluridisciplinaires
et aime flirter avec les performances.
Impliquée dans un autre collectif, Un Futur
Retrouvé, qui immerge des architectes,
des sociologues et des artistes dans
le quartier populaire Mermoz (Lyon 8),
elle continue de creuser le concept de
théâtre-(art)brut qu’elle a conceptualisé
lors
de
résidences
précédentes,
notamment à Roanne (42).
Pédagogue (titulaire du D.E.), elle anime
actuellement un atelier théâtre pour le
service culturel de l’université Lyon 2
et des stages de lecture à voix haute
(notamment de poésie contemporaine !).

Qu’est-ce que c’est Chiloé ?

Chiloé : Îlot d’audaces artistiques et pédagogiques
Chiloé se définit comme « îlot d’audaces artistiques et
pédagogiques ».
Chiloé cherche à donner corps à la parole poétique et à
produire de l’imaginaire en créant des spectacles mixtes
(associant théâtre et autres disciplines artistiques).
Le mode opératoire choisi est donc la confrontation entre
artistes du théâtre, de l’écriture, de la poésie, des arts
plastiques, de la photographie, de la vidéo et de la musique.
// Chiloé est adhérente au SYNAVI, syndicat des compagnies
indépendantes.
// Isabelle Paquet est membre de H/F, qui défend l’égalité
professionnelle dans le spectacle vivant.
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Pour plus d’informations :
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Isabelle Paquet
06 74 19 64 33

La réserve de
poèmes Chiloé
+ 500 poèmes
+ 50 éditeurs

Bulles de Savon, Gros Textes, Plaine-Page,
La Table Ronde, Les Herbes rouges, Motus,
Printemps des poètes, etc.

+ 200 poètes

Le Poèmaton : performance et
expérience poétique et sonore
Il s’agit d’une installation dédiée à la poésie, adaptée à l’espace public et visible par toutes et tous.
Elle incite les passant·es à la curiosité et les invite à une expérience intime et unique.
C’est une cabine inspirée du Photomaton® qui donne à écouter des poèmes sans voir celle qui les dit, sans
être vu·e ni par la diseuse, ni par les autres depuis l’extérieur.
À la sortie, une fois le rideau passé, l’auditeur·rice reçoit le poème entendu à la place de sa photo.

Cosima Weiter, Frédérick Houdaer,
Dominique Cagnard, Valérie Rouzeau, Patrick
Dubost, David Dumortier, Ariane Dreyfus,
Roland Dubillard, etc.

Mode d’emploi

Une dizaine de thèmes

1. Entrez !
2. Réglez la hauteur du siège. Orientez votre
oreille droite vers l’écouteur.
3. Écoutez, vous allez entendre un poème !
4. En sortant, vous pouvez prendre votre
poème.

Insurrection poétique, Enfances, Poésie
baroque, etc.

Le Poèmaton également
à l’international
Chiloé initie des collaborations avec des équipes
artistiques étrangères afin d’échanger sur la
poésie contemporaine dans différentes langues.
Finlande 2017, Maroc 2020, Suisse 2021.
Le Poèmaton s’enrichit de poèmes multilingues
dans son répertoire.

Vous l’avez peut-être vu :

2020 • Dix ans Quai des Arts Rumilly (74), Médiathèque
de Béziers (34)
2019 • Festival Barjac M’en Chante chanson de
caractère (30), Musée du Chapeau Chazelles-sur-Lyon (69),
MJC Jean Cocteau Saint-Priest (69)
2018 • Théâtre Lino Ventura Garges-lès-Gonesse 4 jours
de programmation hors-les-murs (95), Ecole Jules Ferry
Villeurbanne (69), Gala Fondation Decitre Lyon (69)
2017 • Festival Jeune Public Genevilliers (92), Collège
Cuynat Monestier (38), Tournée de 5 jours dans les bureaux de Poste Hérault (34), Festival de musique baroque
Saint-Genis-Laval (69), Création du Poèmaton/Runomaatti
franco-finnois Festival International d’Helsinki (Finlande)
2016 • Lancement national Printemps des Poètes RATP 3
cabines sur les quais du métro Paris (75), ATLAS Printemps
de la traduction Paris (75), Nuit des bibliothèques Meyrin
(Suisse), Marché de la poésie Namur (Belgique)
2015 • Marché de la poésie Paris (75), Atelier Imaginaire
Lourdes (65), Librairie Murmure des Mots Brignais (69)
2014 • Festival de contes Qu’en dira-t-on ? ClermontFerrand (63)
2013 • Éditions Plaine Page Saint-Maximin (83), Festival
du livre jeunesse Annemasse (74)
2012 • Lancement national du Printemps des poètes
office du tourisme de la ville de Lyon (69), Festival des arts
de la rue Mende (74)

L’objectif ?
Démocratiser la poésie
contemporaine
de façon originale,
renouer avec la poésie

Adultes comme enfants venez vivre
l’expérience inédite du Poèmaton.
Le Poèmaton est Covid-compatible : les comédiennes sont masquées, une désinfection de la cabine est
faite après chaque passage et un masque est posé sur l'écouteur pour éviter les projections.

Musées et lieux du Patrimoine

Festivals et salons

Marchés

Bibliothèques et écoles

La compagnie dispose de 3 cabines qui peuvent s’installer
facilement. Chacune est animée par un binôme de comédiennes
assurant à la fois la médiation et la lecture.

Données
Techniques
Dimensions du Poèmaton:
150 X 190 X 75 cm.
Un raccordement
électrique pour
l’enseigne
lumineuse est
nécessaire en
cas d’installation
de nuit.

À Prévoir
• Une heure pour le repérage des lieux/
montage du Poèmaton, 30 minutes pour le
démontage,
• Une surface plane et un espace calme
• Une personne en complément pour le
montage/démontage,
• Un encadrant pour l’accueil et les relations
avec le public (nécessaire uniquement pour
le forfait 2h/une comédienne),
• Le transport (sur la base d’un défraiement
kilométrique d’une Kangoo au départ de
Lyon),
• L’hébergement (au-delà de 100km de Lyon),
• Un gardiennage si l’objet est installé sur
plusieurs jours en extérieur,
• Un lieu de repli et/ou un abri de type tente/
barnum en cas d’intempéries,
• Un forfait sera calculé pour une recherche
de poèmes sur une thématique particulière.

