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Chiloé : Îlot d’audaces artistiques et pédagogiques

Créée en 1997 par Isabelle Paquet, Chiloé défend une parole vraie et poétique, pose l’humanité comme 
valeur centrale de la relation entre les artistes et les spectateurs et place le sens au cœur de sa démarche. 

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 et de la musique.   

Par ailleurs Chiloé poursuit une réflexion sur la création d’un lieu alternatif qui associera actions
pédagogiques, résidences artistiques et diffusion. 

Théâtre (art)brut

Après trois années passées dans les quartiers de Lyon (Vergoin 9ème en 2012 et Jeunet 5ème en 2012 et 2013) puis 
en 2014 à Roanne, Chiloé cherche à poser sa recherche artistique et ses protocoles de création pendant trois mois 
dans les Cités Sociales du quartier Gerland (Lyon 7).

Puisque l’adjectif « brut » signifie au sens premier « qui n’a pas été traité, façonné ou subi de préparation spéciale 
ou ce qui est resté naturel », je trouve qu’il épouse mes expériences dans les quartiers, hors des scènes de théâtre.

 En définissant mon projet artistique comme un théâtre (art)brut, je propose de lui dessiner le protocole suivant : 
jouer dans un espace proche des spectateurs (yourte au sein du quartier d’origine des acteurs
« bruts »), pas de décor ni costume ni billetterie, un texte écrit par un auteur pour ces personnes là –acteurs d’une 
fois-, dans ce moment là et ce territoire là. La mise en scène se refusera au style et à l’esthétisme, elle ne cherchera 
qu’à organiser des présences qui disent des paroles.
Ces spectacles de théâtre (art)brut ne seront ni « tournables », ni achetables ; ils seront uniques, différents et aléatoires 
à chaque nouvelle résidence artistique, ils ne feront que rendre hommage aux rencontres sensibles qui les ponctuent.
 
  Isabelle Paquet
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Comédienne et
metteuse en scène

Formée en sociologie à Paris V, puis au 
théâtre et au chant. Elle intègre en 1993 la 
compagnie Les Héliades et participe à la 
création du Hublot (chantier de construction 
théâtral à Colombes, 92).

Joue les textes de Marguerite Duras 
(Agatha), August Stramm (Eveil),
Stanislaw I. Witkievicz (Le Petit Manoir), 
Yukio Mishima (L’Arbre des Tropiques). 
A poursuivi une collaboration sur l’écriture 
contemporaine avec Philippe Labaune 
(Théâtre du Verseau) : en jouant dans Les 
amours de Don Perlimplin et de Bélise en 
son jardin de Federico Garcia Lorca, Meurtre  
puis Survie de la poète Danielle Collobert. 

Chante du tango dans le duo Evaristo avec 
le pianiste Denys Oehler. 
Pédagogue (titulaire du D.E.), elle enseigne 
notamment pour les options théâtre au 
lycée et en entreprises.

Crée et dirige la compagnie Chiloé depuis 
1997.

Met en scène Marcel Proust, Thomas 
Bernhard, Jean Tardieu, Bernard-Marie 
Koltès, Patrick Dubost, Frédéric Vossier 
(créant Porneia en 2010, première fois qu’une 
pièce de cet auteur est mise en scène). 

Dirige des projets aux techniques mixtes 
et s’engage dans des expériences 
performatives. Tournée nationale de sa 
création pour la poésie : Le Poèmaton.
Organise le festival pluridisciplinaire
A l’ombre du cuvier à Millery (Rhône).

Elle travaille actuellement à la création 
d’un « îlot d’audaces artistiques et 
pédagogiques » à Lyon ; un lieu 
qui sera un espace de travail 
transdisciplinaire et partagé 
par des artistes issus du 
théâtre, de la poésie ou des 
arts plastiques.

Isabelle Paquet
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Collaborations actuelles, 
passées et futures :

Les auteurs-trices
Valérie ROUZEAU, Patrick LAUPIN, Frédérick HOUDAER, 
Fabienne SWIATLY, Lilianne GIRAUDON, La Tribut du Verbe 
(Cocteau Mot Lotov, Mix Ô Ma Prose), Pierre GONZALES is 
neR

Les photographes
Marc BONNETIN, Johanna SOLVÉRY , Sarah MULOT, 
Yveline LOISEUR

Les musicien-nes
Denys OEHLER, Frédéric FAURE, Léonore GROLLEMUND

Les comédien-nes
Agnès TRÉDÉ, Jean-Christophe VERMOT-GAUCHY, 
Vincent VILLEMAGNE, Sophie DURAND, Elisabeth 
GRANJEON, Christophe JAILLET, Anne de BOISSY, 
Elisabeth DOLL

Les autres créateur-trices
Chloë BONNARD (sérigraphe), Ana KOZELKA 
(scénographe), Hervé MARTEL (lumières) Pierre GALLAIS 
(plasticien), Michel GLAIZE (danseur de tango), Anne-
Gaëlle CHAMPAGNE (scénographe), Nathalie PERRIER 
(lumière), Chloé CATOIRE (sons), Matthieu FERRY 
(lumières) …

Equipe artistique

Isabelle PAQUET :
direction artistique 

Sophie KARSAI :
chargée d’administration et de production

Patrick DUBOST : auteur
Marie-Laure MILLET : comédienne
Dominique LEANDRI : comédienne

Ludivine DEFRANOUX : scénographe
Guislaine RIGOLLET : création lumière

Baptiste TANNÉ : création sonore

Bureau Chiloé

Présidente : Anne GRUMET
Vice-président : Norbert ABOUDHARAM

Trésorier : Bruno DUBREUIL
Secrétaire : Philippe BLOESCH
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Le poèmaton

Spectacle de la Compagnie
Saison 2012 / 2017installation poétique

 Installation pour une diseuse de poèmes
et un(e) auditeur(trice) de 6 à 106 ans 

Projet conçu par Isabelle Paquet, il s’agit d’un dispositif 
itinérant, visible par tous, qui incite à la curiosité, qui invite à 
une expérience intime : écouter de la poésie sans voir celle qui 
la dit, sans être vu ni par la diseuse, ni par l’extérieur.

Ce dispositif est itinérant. Il s’adresse à un public :
- d’enfants (dans une école, un centre de loisirs) ;
- mixte (dans une bibliothèque) ;
- adulte, juste avant et après un spectacle (hall de théâtre) 
pour attendre et prolonger la soirée, pour un évènement, une 
inauguration, un vernissage...

Le poèmaton est déjà passé à :
Saint-Maximin (83), Lyon, Genas (69), Sainte-Foy-lès-Lyon 
(69), Belley (01), Beauvais (60), Châtillon-Saint-Jean (26), 
Valras Plage (34), Oullins (69), Anglet (64), Clermont-Ferrand 
(63), Annemasse (74), Saint-Arnoult en Yvelines (78), Paris, 
Megève (74), Millery (69), Toulouse (31), Gennevilliers (92), 
Metz (57), Lyon (69), Châtillon-Chécy (69), Nantes (44), Valras-
Plage (34), Saint-Genis Laval (69), Feyzin (69) ...

CRÉATION 
Isabelle PAQUET

CONCEPTION 
Ludivine DEFRANOUX

DISEUSES DE POÈMES 
Marie-Laure MILLET
Dominique LÉANDRI

Isabelle PAQUET 
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Développement à l’international

Le poèmaton part en voyage 3 Cabines / 6 comédien(ne)s

L’intime dans l’espace public

Chiloé lance cette année un project de 
coopération artistique autour de la poésie 
contemporaine.

Ainsi, nous souhaitons à travers des 
ateliers et des échanges avec des artistes 
de nouveaux horizons:

-diffuser la poésie contemporaine 
française dans le monde;
-créer des collaborations avec les artistes 
des pays visités;
-créer une dynamique de traduction de la 
poésie;
-diffuser la poésie contemporaine 
étrangère en France.

Nous avons à votre disposition 3 cabines et 
6 comédien(ne)s qui peuvent s’installer dans 
toutes sortes d’endroits; laissez place à votre 

imagination!

7
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La Nuit des reines Men in 
Shakespeare

cRéation Théâtre

 Au XVIème, Shakespeare n’était joué 
que par des hommes parce que l’espace public 
était interdit aux femmes. Au XXIème siècle, 
il y a beaucoup plus de comédiennes que de 
comédiens, beaucoup plus de spectatrices que 
de spectateurs, pourtant les représentations 
théâtrales continuent de nous proposer des 
spectacles joués majoritairement par des 
hommes.

Un pari s’offre : celui d’inverser la proposition du 
XVIème siècle, uniquement des femmes sur scène 
jouant Shakespeare. L’universalité du théâtre de 
l’auteur découle aussi de la contrainte passée d’un 
jeu exclusivement masculin ce qui confère aux 
personnages une indifférenciation. Ils peuvent 
ainsi être représentés en dépassant le sexe réel du 
comédien sans caricature ni cliché homosexuel.

Des femmes jouent tous les rôles.
Cela invite à la même lecture troublante que 
celle qu’on imagine du XVIème siècle, celle d’une 
relation amoureuse et d’une sexualité qui va au-
delà du genre.

AUTEUR
William SHAKESPEARE

« La Nuit des Rois »

TRADUCTEUR
Bernard NOËL

MISE EN SCÈNE
Isabelle PAQUET

SCÉNOGRAPHIE
Ludivine DEFRANOUX

RÉALISATION LUMIÈRE
Ghislaine RIGOLLET

JEU
Anne DE BOISSY

Elisabeth DOLL
Dominique LÉANDRI
Marie-Laure MILLET

Une mise en scène d’Isabelle Paquet avec Thierry Paquet

Les monologues célèbres des personnages masculins de 
Shakespeare joué par Isabelle Paquet travestie le temps d’un 
spectacle en homme

Spectacle de la Compagnie

8
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La conteuse et son roi nu

Spectacle de la Compagnie
2011 / 2014spectacle jeune public

Théâtre-patate à partir de 6 ans
D'après un conte de Hans C. Andersen

 Emergeant d’un tas de patates, une cuisinière espiègle 
s’empare du conte d’Andersen avec frivolité et drôlerie pour concocter 
une tambouille poétique.Elle conte Les habits neufs de l’Empereur et 
sa mémoire la trompe- elle s’égare, hésite, rajoute.
Avec les ingrédients de son festin elle crée des personnages pour 
l’aider dans son histoire. Parfois coupée, corrigée, réprimandée par 
la voix d’une conscience invisible, elle continue à fabriquer sa parole.

Le conte d’Andersen n’a jamais autant fait écho qu’à notre époque, en 
soulevant la peur de la différence, de sa propre conscience, mais aussi 
des autres. La metteuse en scène Isabelle Paquet et le poète Patrick 
Dubost ont décidé d’adapter ce conte au théâtre en lui donnant une 
parole en construction, incertaine.
Et si un jour, vous apercevez un roi nu ?

Un jour arrive dans le royaume de Panelange deux marchands prétendant tisser 
une étoffe que seuls les gens intelligents – ou les coeurs purs!- peuvent voir. Ils 
réussissent par les jeux de la parole et de la duperie à berner un roi et toute sa cour! 
Personne n’osant affirmer que les vêtements sont invisibles par peur de passer pour 
un imbécile. 
Le roi défilera donc “habillé” de ces vêtements fins et légers comme une toile 
d’araignée. Chacun se répand en louanges jusqu’à ce qu’une voix d’enfant articule 
très clairement : “ Mais, papa, le roi, il est tout nu! ”

AUTEUR
Patrick DUBOST

d’après le
conte d’Andersen

« Les Habits neufs de 
l’Empereur »

MISE EN SCENE, JEU,
MANIPULATION 

D’OBJETS: 
Isabelle PAQUET

SCÉNOGRAPHIE
Ludivine DEFRANOUX

RÉALISATION SONORE
Chloé CATOIRE

RÉALISATION LUMIÈRE
Ghislaine RIGOLLET

2011
Théâtre des

Clochards Célestes à Lyon
L’Atelier imaginaire à Tarbes 

2012
MJC Villeurbanne

Pata’Dôme Théâtre à Irigny
2013

MJC Pierre-Bénite 
2014

Médiathèque de Meyzieu
Médiathèque de Bron

Collège  de Mornant
Ecole de Millery 9
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977 000 paysans
et moi, et moi, et moi...

Spectacle de la Compagnie
2014 / 2015Lecture-spectacle

Dans le cadre de "Textes à dire", lectures dans 
les les bibliothèques de Rhône-Alpes
 Nous sommes presque tous petits-enfants ou arrière-petits-
enfants de paysans. Nous avons lu Les Contes de la bécasse ou Une 
vie de Guy de Maupassant, pleuré avec La terre d’Emile Zola, nous 
avons baigné dans l’œuvre de Marcel Pagnol ou de Jean Giono. 
À l’époque où la majorité des Français vivaient en milieu rural, les 
auteurs choisissaient « normalement » leurs personnages et leurs 
héros parmi les paysans.
Aujourd’hui le paysage est radicalement différent ; moins d’1 million 
de personnes vivent de l’activité des 514 800 exploitations agricoles 
françaises (chiffre 2010). Le monde agricole évolue vite, très vite : 
moins 21% d’agriculteurs en 10 ans. Quand les médias s’emparent du 
sujet, c’est pour nous montrer la colère des paysans face à un monde 
qui semble mépriser leur travail ou qui stigmatise leur solitude.
Mais que se passe-t-il du côté de la littérature ?
Les auteurs contemporains présentés offrent une vision d’un monde 
agricole non stéréotypé, ils recréent nature et réalités, ils osent planter 
leur fiction dans une ferme ou dans un village rural de la France des « 
provinces »...

Mise en jeu et conception 
Isabelle Paquet

Interprétation 
Marie-Laure Millet, 
Dominique Léandri, 

Isabelle Paquet

Textes 
Marie-Hélène Lafon, 

Pierre Jourde (prix 
Jean Giono 2013), 

Jean-Claude Bailly, 
Raymond Depardon, 

John Berger, André 
Bucher, Christian 

Signol, Jean-Loup 
Trassard (prix Maurice 

Genevoix 2013), 
Noëlle Revaz ...

10
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L'habit
Cité jardin

2016

Résidence Artistique
création

De Décembre 2015 à Avril 2016

La Cie Chiloé a mené une résidence 
artistique dans le quartier Cité jardin 
à Gerland - Lyon 7ème.

Cette résidence sur le theme de l’habit 
a associé un poète Patrick Laupin
Une photographe Yveline Loiseu.
Une comédienne Marie Laure Millet, 
des habitants, et Isabelle Paquet 
comédienne metteuse en scene et 
coordinatrice

 Il y a des mots attendus longtemps
Qui ne s’entendent jamais
Il ya des lettres attendues longtemps
Qui ne s’écrivent jamais
Il y a des appels attendus longtemps
Qui ne sonnent jamais
Les mots nous viennent mais restent 
bloqués à la gorge
De tous les regrets
Les plus grands ne sont pas enfuis
Dans ce qui a été mal fait
Mais dans ce qui n’a jamais été fait
Parfois, les choses les plus évidentes
Sont difficiles à dire ou  à réaliser
Remords imbéciles 

Patrick Laupin

Le Vêtement des mots

11
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Le repas

Résidence Artistique
2012 / 2013 / 2014création

La Compagnie Chiloé a mené une résidence artistique 
dans le cadre de « Tout l’Monde dehors », dans deux 
quartiers prioritaires de la ville de Lyon.

Cette résidence intitulée « Le Repas » a associé des 
artistes pluridisciplinaires (Isabelle Paquet et Agnès 
Trédé : théâtre / Fabienne Swiatly et Valérie Rouzeau : 
écriture / Sarah Mulot  et Marc Bonnetin : photographie) 
pour réaliser un travail artistique sur le thème du repas 
dans sa diversité.

Cette résidence s’est déroulée en plusieurs étapes :

- rencontres partenaires/associations/habitants
sur les deux quartiers
- ateliers artistiques avec les habitants
(écriture, photographie, théâtre)
- écriture d’un texte dramaturgique
- restitutions sous la forme d’un spectacle (avec habitants 
des quartiers et comédiens professionnels), d’un ouvrage 
de recettes/photographies, d’une exposition.

De mars à juillet 2012
Dans les quartiers 

Vergoin (9eme)
Jeunet (3eme)

octobre 2103
à janvier 2014

Dans le quartier de 
Mulsant à Roanne

12
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JEUNET LA NUIT

Résidence Artistique
Saison 2012 / 2013création

Deuxième année de résidence 
pour Chiloé dans le cadre de “Tout 
l’Monde dehors” autour du thème 
de la nuit : que se passe-t-il quand 
tout est noir ?

Cette résidence a eu lieu dans 
le quartier Jeunet dans le 5ème 
arrondissement de Lyon pendant 
3 mois en 2013. Elle a associé 
théâtre (Isabelle Paquet) et poésie 
(Frédérick Houdaer).

Une restitution sous la forme d’un 
spectacle sous une yourte a eu lieu 
au coeur du quartier les 24 et 25 
juillet et au parc de la Roquette à 
Vaise le 26 juillet.

Un livre de poésie de Frédérick 
Houdaer a été édité à cette 
occasion sur le thème de la nuit 
(sérigraphie de couverture : Chloë 
Bonnard)

tous les matins
il se réveille à 6h30
et elle lui demande

quelle heure il est
tous les matins

à 6h30
il lui répond

l’heure de t’acheter un réveil
aucun des deux

n’a vu les panneaux lumineux
qui ont poussé

comme des champignons
autour de l’immeuble

et qui affichent Les informations les 
plus délirantes

pour les dissuader de
poursuivre

pour les dissuader de
récidiver une journée de plus

dans un monde tel que le nôtre
 

Frédéric HOUDAER, extrait du livre 
de poésie écrit dans le cadre de la 

résidence

De mai à juillet 
2013

Dans le quartiers
Jeunet (5eme)

13
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à l'ombre du cuvier

Saison 2016

Notre désir est de proposer la pluridisciplinarité pour refléter 
richesse, diversité et actualité des champs artistiques. Il s’agit 
de susciter la curiosité des spectateurs, croire qu’ils viendront 
pour une proposition et en découvriront une autre. Provoquer la 
rencontre entre artistes – trop souvent isolés – de différentes 
disciplines.

Le festival investit une maison traditionnelle de vigneron composée 
de nombreuses dépendances.

C’est une ancienne exploitation viticole dont les premières pierres 
remontent au XVIIème siècle. Bâtie en pisé, elle est composée d’une 
partie habitation, d’une cour ouvrant sur la rue par un grand portail 
(lieu idéal pour les concerts sous les étoiles) et d’un ensemble de 
dépendances pouvant accueillir des oeuvres d’arts plastiques:

Confronter Millerots et spectateurs d’ailleurs
Offrir une programmation de qualité à tous : ceux d’ici qui n’iraient 
pas ailleurs et ceux d’ailleurs qui ne connaissent pas ici.
S’appuyer sur la chaleur et le désir de la population locale : 
bénévoles et spectateurs rencontrant le temps d’une semaine des 
artistes en pleine création.

Isabelle & Denys

Créé en  2006

par
Isabelle PAQUET  
& Denys OEHLER

Le festival se déroule
dans un ancien cuvier 

à Millery (69)

Festival Pluridisciplinaire
dégustation d'arts vivants

14
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Spectacles précédents
 De 2006 à 2011

Duo  evaristo
Tango-chansons

Un répertoire qui entremêle tangos traditionnels 
argentins, tangos-cancion du maître Astor 
PIAZZOLLA, tangos populaires français, tangos 
savants et compositions originales. 

interprétation : Isabelle PAQUET (chant) et Denys 
OEHLER (piano).

animots
Lecture-Spectacle

Les animaux dans la littérature sont souvent doués de 
paroles et de sentiments. Fondements de la littérature 
enfantine, ils parcourent aussi les genres adultes.

Textes : extraits de La Fontaine Fables, Roland Dubillard 
Olga ma vache, Eugène Ionesco Rhinocéros, Jean-
Bernard Pouy Larchmütz 5632, Marie Darrieussecq 
Truismes, Art Spiegelman Maus.
Interprètes : Isabelle PAQUET et Christophe JAILLET.

tango nuit
Théâtre

Trois approches du corps, du mouvement, des 
rythmes. Chacun questionne son rapport au tango.

Auteur : Patrick DUBOST
Mise en scène & interprétation : Isabelle PAQUET
Danse & interprétation : Michel GLAIZE
Piano & interprétation : Denys OEHLER
Scénographie : Anne-Gaëlle CHAMPAGNE
Lumières : Nathalie PERRIER
Création sonore : Baptiste TANNE

Les cercles de l'enfer
Musique/poésie/slam

Variation sur le thème de: L'enfer de Dante, premier 
opus de La Divine Comédie, chants du XIV écrits en 
italien "vulgaire" (par opposition au latin). Le projet 
associe 3 "disciplines": le piano classique, la poésie 
classique et contemporaine et le Slam.

Denys OEHLER (pianiste concertiste), Isabelle PAQUET 
et Christophe JAILLET (comédiens et metteuse en 
scène) et La tribut du Verbe (Cocteau Mot Lotov et 
SanDenkr).

porneia
Théâtre

Trois personnages : un homme, une femme et un 
enfant. Rien ne les caractérise. Frédéric VOSSIER ne 
nous donne aucun élément autobiographique. Un lieu 
unique : nous sommes sans doute "chez eux".
Auteur : Frédéric VOSSIER

Mise en scène & interpretation : Isabelle PAQUET, 
Jean-Christophe VERMOT-GAUCHY
Scenographie : Ana KOZELKA
Lumieres : Hervé MARTEL

petits problèmes de géométrie 
poétique     Théâtre

En hommage à Jean Tardieu, Chiloé a élaboré une 
recherche autour et sur Le Professeur Froeppel 
(collection L’imaginaire chez Gallimard) sous la forme
d’une série de performances pluridisciplinaires : 
poésie, installations plastiques, sonores et vidéo. 

Auteur : Travail de création à partir de l’œuvre de Jean 
TARDIEU Le Professeur Froeppel.
Conception & interprétation : Isabelle PAQUET, Patrick 
DUBOST, Pierre GALLAIS, Pierre GONZALES iz neR

De la volga au rhône
Lecture-Spectacle

S’ils ont choisi le français comme langue d’expression, 
ces auteurs gardent une âme slave. Dans leurs 
œuvres, ils représentent souvent leurs personnages 
en train de découvrir la France.

Auteurs : Nathalie Sarraute, Vladimir Nabokov, Romain 
Gary, Andreï Makine et Emmanuel Carrere.
Interpretes : Isabelle PAQUET (comédienne) & Frédéric 
FAURE  (violoniste)

quels sexes ont les poèmes?
Théâtre

Les poètes sont en chair et en os sur le plateau. 
L’association de la matière textuelle des poèmes 
aux matières visuelles, sonores et lumineuses est 
fructueuse. 
Auteurs : Lilianne GIRAUDON (La Poétesse aux 
éditions POL), Pierre GONZALES is neR
Mise en jeu & conception : Isabelle PAQUET
Composition lumineuse & plastique : Pierre GALLAIS
Sur scène : Lilianne GIRAUDON, Isabelle PAQUET, 
Pierre GALLAIS, Pierre GONZALES is neR.

proust
Théâtre

Deux personnages: une rencontre entre la subtilité de 
l’esprit et celle de l’action physique. Sur le plateau, 
deux comédiens interprètent deux personnages 
essentiels de A la recherche du temps perdu.
Auteur : Marcel PROUST
Mise en scène : Isabelle PAQUET
Interprétation : Isabelle PAQUET et
Vincent VILLEMAGNE
Scénographie & lumières : Matthieu FERRY
Création sonore : Chloé CATOIRE

15
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actions pédagogiques

RÉSIDENCE AU CENTRE MUSICAL ET ARTISTIQUE
de Saint Genis Laval (69)
Trois ateliers hebdomadaires (enfants, adolescents, adultes)

Exercices et jeux théâtraux pour être bien dans son corps, sa 
voix, sa respiration, sa présence. Etre à l’aise en mouvement dans 
l’espace. Etre en relation avec les autres, ne pas juger ou se juger, 
oser être regardé. Improviser, développer son imaginaire, exprimer 
sa créativité. Dire des textes, jouer des personnages dans un 
spectacle 

STAGES DE PRISE DE PAROLE EN PUBLIC / EN ENTREPRISE
RS MAnagement

Formation animée par des comédiens professionnels dans un 
théatre parisien en intra-entreprise ou en inter-entreprises.
Public concerné : toute personne désireuse d’améliorer son 
expression orale devant un auditoire interne ou externe à son 
entreprise.
Objectif : développer la confiance en soi ainsi que l’aisance orale 
et comportementale par l’acquisition de techniques utilisées par 
l’acteur.

RÉFÉRENCES

Scotts - Groupama - Société générale - SFR - Etam

La yourte chiloé

Chiloé a fait construire une yourte dédiée au spectacle 
vivant totalement ERP et pouvant accueillir 50 personnes. 
C’est un outil idéal pour nos résidences de théâtre (art) 
brut et des évènements dans l’espace public. Cette yourte 
est auto-portée et peut se poser dans les endroits les plus 
improbables.

Nous proposons cette yourte en location pour les équipes 
artistiques, les mairies, les fêtes, l’évènementiel...
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Libération (national)
Mardi 27 avril 2004  
Proust
«Mise en scène passionnée de Long-
temps je me suis couché de bonne 
heure»
L’essentiel d’A la recherche du temps 
perdu flotte et se profile dans les quinze 
pages inaugurales du récit de Marcel 
Proust, ce rêve d’une vie à vivre, déjà 
passée : entrée en matière et dans la 
matière, intitulée Combray. L’enfance 
aux couchers de bien trop bonne heure, 
dans la terreur de Golo ou Geneviève 
de Brabant, la saveur de la madeleine 
au thé... Tout a été disséqué. La jeune 
comédienne Isabelle Paquet est d’emblée 
une chevronnée de la mise en scène : 
abyme, lueurs, mouvements lents, route 
sinueuse, rythme palpable, apnée, sursis, 
obliques, travelling, vertige... Face à 
l’acteur Vincent Villemagne, dans la peau 
blanche du Narrateur, ce revenant dont 
le profil se découpe et s’évanouit, Isabelle 
Paquet, présence neutre et brûlante, 
silhouette happante, apparaît- disparaît : 
femme, mère, soeur. Prémonitoire remé-
moration. Illusion d’amour à éprouver, 
palper, humer, imaginer. Doucement, 
drastiquement.
Mathilde LA BARDONNIE

Plumart  Janvier 2006 
Tango-Nuit 
Voici que le nom de Chiloé nous revient.
Avec Proust, après sept années pleines de 
fréquentation ardente de l’œuvre du grand 
écrivain, la fondatrice et animatrice de 
Chiloé engageait un travail d’expérimen-
tation sur le temps, la mémoire et l’abs-
traction «pour tenter d’offrir au spectateur 
son propre voyage dans l’imaginaire et les 
souvenirs». Aujourd’hui, avec l’installation 
de la compagnie à Lyon, Chiloé est une 
«île rhodanienne» où la fondatrice s’est 
découvert une passion pour la danse, plus 
précisément pour le tango, qu’elle a appris 
à «pratiquer» avec l’association Tango de 
Soie. Poussant l’aventure un peu plus loin, 
la comédienne s’est aussi mise à chanter le 
répertoire, en duo avec le pianiste Denys 
Oehler. Pourquoi ne pas poursuivre, ou 
plutôt reprendre le «rêve» de naissance de 
Chiloé?
La rencontre, heureuse, avec l’écriture de 
Patrick Dubost, dont plusieurs textes ont 
été lus et joués tant à Lyon qu’à Vénis-
sieux, Feyzin, Corbas et à la Chartreuse 
de Villeneuve-lès-Avignon, engageait, en 
somme, vers ce nouveau projet qui allie un 
pianiste, un danseur, une actrice et dans 
lequel «chacun questionne à sa façon son 
propre rapport au tango». 
Yves NEYROLLES

Le Progrès Mercredi 21 avril 2010   
Porneia
La mise en scène épurée joue sur les effets d’obscurité et de sons. 
Un texte sur le meurtre du garde du corps du comédien.
Le 1er octobre 1968, Stefan Markovic fut retrouvé mort dans une 
décharge, la tête fracassé. Une découverte sordide qui donna lieu à 
l’une des plus médiatiques affaires de la fin du siècle dernier.
L’homme était en effet le garde du corps d’Alain Delon. Il était 
connu pour ses fréquentations douteuses et les soirées « spéciales 
qu’il organisait. Le nom de Pompidou, alors premier ministre, 
fut vite mêlé à l’affaire. La femme de celui-ci est soupçonnée de 
participer aux réjouissances douteuses arrangées par Markovic. 
C’est dans ce fait divers sanglant, mêlant sexe, crime t célébrité, 
que nous plonge le texte de Frédéric Vossier. D’une façon indirecte 
puisqu’il met en scène un couple découvrant le drame à travers les 
journaux. C’est assez habite : ainsi a-ton le récit des faits et l’im-
pact qu’il peut avoir sur un homme et une femme. ON les voit se 
déchirer, s’accuser mutuellement de négliger leur enfant, tout en 
se répétant les détails les plus triviaux du fait divers. Comme si 
celui-ci était devenu soudain le catalyseur de leur relation. Ils nous 
renvoient à nous-même, à nos instincts de voyeurs devant ce type 
d’évènements.
Pas de quoi être fier. 
Dans une mise en scène épurée, jouant sur des effets de lumières 
(ou plutôt d’obscurité) et de sons, Jean-Christophe Vermot Gau-
chy et Isabelle Paquet incarnent avec intensité ces deux êtres en 
perdition. La sobriété de l’un s’opposant à l’hystérie de ‘autre. C’est 
étrange et surprenant, presque dérangeant par moment.
Nicolas BLONDEAU
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Contacts

Responsable Artistique 
Isabelle PAQUET
+33 (0)6 74 19 64 33 

Production 
Sophie Karsai
+33 (0)4 78 53 15 99 
chiloe.ilot@gmail.com

28 rue Lamartine 
69003 Lyon

//  Chiloé est adhérente au SYNAVI, syndicat des compagnies indépendantes.
//  Isabelle Paquet est membre du CA de H/F, qui défend l'égalité
     professionnelle dans le spectacle vivant

Nos partenaires :Association Loi 1901
N°siret 418 178 257 00089

Code APE 9001Z
Licence n°2 – 136259

Présidente de
l'association

Anne GRUMET

Visitez notre site !
www.cie-chiloe.com


