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Le temps de la résidence

Jeunet Vergoin

Centre socio-culturel Point du Jour
Ecole des Gémeaux
EHPAD Etoile du jour
MJC Ménival
Bibliothèque du Point du Jour
Maison du Rhône

EHPAD Ile Barbe
Centre social Pôle 9
MJC Saint Rambert
Bibliohtèque Saint Rambert
Compagnie Fenil Hirsute
Association Mieux Vivre au Vergoin
Maison de l’Enfance
Association Femmes solidarité partage

→ rencontres avec les habitants

Groupes constitués Jeunet Groupes constitués Vergoin

EHPAD L’étoile du jour
Centre social du Point du Jour
Jardin pédagogique animé par le 
Centre Social du Point du Jour
Bibliothèque du Point du Jour 
Ecole les Gémeaux CM1

EHPAD Les balcons de l’Ile Barbe
La chaufferie (local associatif) :
-Groupe adolescents MJC
-Atelier d’écriture Fenil Hirsute
-Groupe femmes solidaires
Bibliothèque jeunesse du Vergoin
Bibliothèque St Rambert
Centre Social Pôle9 :
-groupe adolescents 
-groupe FLE (français langue étrangère)
Association Mieux Vivre au Vergoin

→ rencontres avec les partenaires

Celles-ci se sont déroulées avec des groupes constitués des partenaires et des moments 

performatifs dans des lieux publics avec l’objectif de rencontrer d’autres personnes 

n’appartenant pas à des groupes pré-existants.
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Isabelle Paquet rencontre les habitants 
dans des lieux ouverts : boulangeries, 
jardins publiques et rues. 
Avec un panier rempli d’objets de la cui-
sine (assiette, casserole, sablier, couteau 
de boucher, biberon…), elle crée des 
improvisations en tendant les objets aux 
personnes, celles-ci « se racontent ».

→ performances artistiques

→ interviews et fêtes de quartier

Réalisation d’interviews de type journalistique à la sortie des écoles ou pendant les fêtes de 
quartier sur des questions liées au repas : « Votre plat préféré ? », « qu’avez-vous pris au petit 
déjeuner ce matin ? » « qui était présent à table ? »…
Celles-ci ont été mises en ligne sur le blog de la résidence : http://lerepas.hautetfort.com/

Les photographes font du porte à 
porte pour rencontrer des familles 
et les prendre en photos.

Participation aux fêtes de quartier et organi-
sation en partenariat avec le festival Quartiers 

Nomades d’un pique-nique Cirque et Poé-

sie : installation du Poèmaton dans lequel les 

poèmes lus étaient en lien avec la thématique 

du repas.
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Le temps des réalisations
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6 jours : 3 jours à Jeunet dans l’école Les Gémeaux et 

3 jours au Vergoin au local associatif La Chaufferie.

Deux acteurs professionnels (Anne De Boissy et 

Thomas Poulard) se confrontent à six habitants dont 

deux enfants. 
   Chafirdine Yahyaoui
   Chantal Grandener
   Myriam Boudra Dalim
   Claudine Forasté
   Yasmine Brahmi
   Jessim Bouboka

→ répétitions du spectacle Le repas

Les diners sont pris en commun et confection-

nés à Jeunet par Patricia Walser, une habitante, 

et par le boulanger du Vergoin.

→ dès ateliers d’écriture à la rédaction 
d’une pièce de théâtre de 40 minutes

Fabienne Swiatly a rencontré des publics très 
différents: des enfants aux personnes âgées en 

passant par des lecteurs de bibliothèques.

De ces moments de collectage de souvenirs elle 

a façonné un texte à jouer pour les acteurs.
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10 photos d’habitants associées à 10 textes écrits par Fabienne Swiatly + les recettes de 
cuisine choisies par les habitants.
Edition de 1000 exemplaires par quartier.
Le livre/objet est distribué gratuitement à l’ensemble des personnes ayant participé au projet 
ainsi qu’aux partenaires associatifs et institutionnels.

→ rédaction et édition d’un livre/objet

sur des bâches de 45x67.5 cm installées 
autour de la yourte

→ réalisation d’une exposition photographique



.exposition photographique

.studio photo : les passants sont invités à venir se 
faire prendre en photo sous la yourte et repartent 
avec leur photo
.distribution du livre en échange de la réponse à 
la question « votre plat préféré » 
.thé à la menthe offert aux visiteurs
.spectacle à 19h et 21h

→ les festivités sous la yourte 

.parc de la Roquette à Vaise, Lyon 9 (1 soir, 2 représentations)

.place César Geoffray à Jeunet, Lyon 5 (2 soirs, 4 représentations)

.au cœur du Vergoin, Lyon 9 (2 soirs, 4 représentations)

→ les représentations

de 20 minutes, qui croise interviews de l’équipe Chiloé et des habitants/acteurs avec des extraits du spectacle, 
en ligne sur internet - voir lien sur le site de la compagnie www.cie-chiloe.com, rubrique résidence.

→ réalisation d’un reportage vidéo
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Perspectives

Au courant du mois de janvier 2013 : exposition photos, diffusion du 
film, distribution du livre et lecture d’extraits du texte du spectacle

→ restitution à la mairie du 5ème arrondissement de Lyon

→ proposition de proroger la résidence Tout l’monde dehors en 2013

→ exportation du concept « Le repas »

 sur le thème de la nuit : que se passe-t-il dans le quartier quand tout est noir ?

 résidence pluridisciplinaire, théâtre, écriture et théâtre à Roanne (42)
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Le repas en quelques chiffres

Equipe artistique : 10 personnes
Acteurs/habitants jouant dans le spectacle : 8
>>> 18 personnes

20 ateliers théâtre et performances (10 dans chaque quartier) : 114 participants
20 ateliers d’écriture  (10 dans chaque quartier) : 90 participants
20 prises de vue d’habitants (10 dans chaque quartier) : 30 participants
Interviewés pour reportages radio en ligne sur le blog : 41 participants (mini-interviews), 
8 participants (interviews longues), 34 participants (voix spectacle)
>>> 317 participants

6 représentations :195 spectateurs
Visiteurs sous la yourte en après-midi (prise de vue photos) : 110
>>> 305 participants

Au total : 640 personnes ont été concernées par la résidence Le Repas croisée sur les 
deux quartiers.
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1000 affiches A4 + 2000 tracts A5 distribués pour annoncer les ateliers
1000 tracs format carte postale distribués pour annoncer la date du 22 juin

1000 tracts carte postale distribués + 100 affiches A2 pour annoncer les dates de spectacle
Diffusion mensuelle dans toutes les  boites aux lettres et affichage dans toutes les cages d’escalier
 

Communication réalisée
→ les visuels réalisés par Chiloé

tél 04 78 53 15 99 mail chiloe.ilot@gmail.com
info cie-chiloe.com blog lerepas.hautetfort.com



→ le blog

6 pages réalisées entre le 17 avril et le 23 juillet 
2012, il constitue un journal de bord de l’aventure

→ par TLMD
Panneaux d’affichage + programmes

5 parutions à destination de l’ensemble 
des partenaires, d’avril à juillet 2012

Une newsletter finale en octobre 2012

→ les newsletters

A la mi-juillet, on recense 389 visiteurs, avec un 
total de 590 pages visionnées. 181 d’entres eux 
sont des visiteurs réguliers.



Extraits de presse
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Bilan des actions réalisées
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-bon accueil et accompagnement de notre démarche 
par le Centre Social et Culturel du Point du Jour 
via le jardin pédagogique. Directrice, personnel et 
membres du CA sont venus au spectacle. Il n’existe 
pas d’association locale. 
-progressivement le projet a fait « tâche d’huile », 
de quelques personnes concernées nous sommes 
parvenus à impliquer plusieurs personnes isolées et 
plusieurs familles.
-photographies prises en extérieur au jardin pédago-
gique et dans le square
-point noir : l’absence de salle facilement disponible, in fine nous avons pu répéter 3 jours à l’école des Gé-
meaux après dépôt d’un dossier conséquent et la mobilisation de beaucoup d’énergies.
-la yourte aurait plus de sens posée au milieu des immeubles plutôt que Place César Geoffray (non visible 
depuis le quartier Jeunet)
-une dynamique forte s’est créée entre les participants aux spectacles et d’autres personnes gravitant autour ; 
exemple Patricia W. qui prépare les repas pendant les répétitions, création de liens sociaux importants entre 
les habitants, les partenaires et l’équipe.

-aucun accueil des directrices des MJC et CS, donc l’implication des autres personnes de l’équipe était dû à 
leur bonne volonté ou pas
-bonnes rencontres avec les associations locales : Mieux Vivre au Vergoin, Femmes solidaires, Fenil Hirsute, 
bibliothèques
-belles rencontres inattendues avec des hommes du quartier au Cho’Pin, la boulangerie locale

-aucun des partenaires locaux n’est venu aux représenta-
tions (bibliothécaires, MJC, CS)
-photographies prise chez les habitants 
-accès facile dans le local associatif au cœur du quartier 
(La chaufferie)

L’objectif de faire voyager les habitants/acteurs  hors de 
leur quartier est atteint puisque tous ont accepté de répé-
ter et jouer à Jeunet, Vaise et Le Vergoin mais il n’y aura 
probablement pas de suite à cet échange vue l’éloignement 
géographique des deux quartiers.

→ à Jeunet

→ au Vergoin

Deux quartiers nécessitent deux conclusions distinctes.
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Trois représentations complètes (2 à Vaise, 1 à Jeunet et1 au Vergoin)  malgré la difficulté à mobiliser 
des spectateurs non impliqués directement par le projet et le peu de spectateurs « hors quartier » malgré 

l’intégration de la résidence dans le cadre de la manifestation Tout’l’monde dehors qui a pourtant un 

fort rayonnement dans la ville : la problématique de l’éloignement du centre de ces quartiers se reposant 

cruellement.

Une résidence sur deux quartiers disperse en partie l’énergie de l’équipe. Chiloé souhaite consacrer son 

temps à un seul quartier pour mieux s’y immerger. Des bases solides ont été instaurées à Jeunet avec 

partenaires et habitants, qui présagent d’un développement fructueux lors d’une prochaine résidence de 

la compagnie.

→ le temps de réalisation



Est-il possible de conclure ?

D’abord on aperçoit un objet dépaysant dans le quartier : ronde et blanche est la yourte.
En s’approchant on voit qu’elle est habillée de photographies : des portraits. Une femme chez elle dans son 
décor, devant le mur de son salon, assise derrière sa table sur laquelle reposent télécommandes et tasse sur 
soucoupe, ses yeux bleus nous regardent.
Une jeune femme bien réelle nous tend un verre de thé à la menthe, on apprend que c’est Myriam, une habi-
tante du quartier, qui lui a appris à le faire. Elle nous offre un livre qui se déplie comme des cartes postales 
d’un château de la Loire.
On entre dans la yourte, on en ressort un peu après, ayant été ébloui par un flash, avec à la main une photo de 
soi ponctuée d’un logo bleu Le repas, compagnie Chiloé.
A 19h, retour sous la yourte, assis cette fois sur des coussins. Des acteurs assis autour d’une table recouverte 
d’une nappe basque. Une personne se présente « bonjour, je m’appelle Isabelle Paquet, je suis artiste », elle 
tend un pot à eau aux acteurs qui nous racontent un bout de leur vie puis ils parlent d’une figue, de la corvée 
de pluche, d’un tiramisu ou se disputent autour d’une salière qui n’existe que dans leurs dialogues.
Tous parlent de manger, manipulent assiettes et cuillère en bois mais de banquet il n’y a que celui de la parole.

Un récit d’Isabelle Paquet

→ une journée avec une yourte

Pour habitants et artistes le fond de l’aventure a consisté à laisser entrer dans son territoire l’autre : dans son 
quartier, dans sa vie, dans son parcours artistique. Chacun a accepté de s’ouvrir et de se laisser enrichir par 
l’autre. 

Pour les habitants cela revêt des formes plurielles ; la découverte de pratiques artistiques (Yasmine s’est 
inscrite à un cours de théâtre à la rentrée), des expériences de résilience (Myriam a chanté après 20 ans de 
silence), de dépassement de soi (Chantal en a perdu du poids), de liens sociaux (Patricia n’avait pas confec-
tionné de gâteau au chocolat depuis plusieurs années et a préparé avec anxiété et brio les repas des répétitions 
pour 12 personnes), de renouer avec un travail qui a ses exigences (au chômage, Chafirdine n’a pas loupé une 
heure de répétition en six jours).

Pour moi, initiatrice et porteuse du projet, cela a bousculé les frontières de mon théâtre. Plus jamais je ne ferai 
du théâtre comme avant cette expérience ; il me faudra désormais accepter de me mettre en jeu sans la distance 
du « savoir-faire », de rire de moi-même, de chérir l’imprévu, de refuser le misérabilisme jamais présent parmi 
ceux qui côtoient la misère et de préserver l’état de présence bouleversant des acteurs parce que sans fioriture. 
Loin de s’inscrire comme un chapitre clôt de mon parcours, cette expérience en est un chapitre clef qui ouvre 
de nouveaux horizons.

→ l’autre : un champ de recherche artistique

Quel beau moment nous avons eu sous la tente...
que le geste était beau 
et la sincérite si présente.
j’ai été touchée 
oui vous m’avez touchée, amateurs et professionnel, 
tendrement unis par cette sincérité, cette humanité 
devenue poésie, cet élan à la fois drôle et généreux.
Témoignage d’une spectatrice
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