
UN VÊTEMENT D’ÉTERNITÉ
Résidence artistique - théâtre, poésie et photographie

par la Compagnie Chiloé

©Yveline Loiseur, 2016

Décembre 2015 - Avril 2016
Quartier Cité Jardin - Gerland, Lyon 7e

«Nous allons vêtus comme ci comme ça

Rebâtissons

Ensemble

Si tu veux bien
Tous ces châteaux périssables»

Patrick Laupin, 2016- issu de recueil de poèmes de la résidence
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1. LES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉSIDENCE CHILOÉ

- 1 quartier – 1300 habitants – 35 bâtiments & 415 boîtes aux lettres

- 5 mois de présence dans le quartier

- 3 mois de résidence artistique des comédiennes, de la photographe et du poète

- 4 repas organisés avec les habitants & les associations pour un total de 40 personnes

- 3 Poèmaton(s) installés à la Cité Jardin

- 6 séances scolaires à l’école maternelle & primaire Aristide Briand

- 2 jours de restitutions sous une yourte

- 1 spectacle joué par 2 comédiennes, 1 corniste & 4 habitants amateurs

- 4 représentations données au cœur du quartier

- 110 spectateurs dont la moitié étaient des habitants de la Cité Jardin
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2.  PRÉSENtAtION DE L’ÉquIPE EN RÉSIDENCE

Isabelle Paquet– comédienne et metteuse en scène / directrice artistique du projet

Marie-Laure Millet– comédienne / conteuse
a conté pour les enfants pendant leur temps périscolaire et sur la place au cœur du quar-
tier

Patrick Laupin– poète
Écriture d’un recueil de poésie pour les habitants du quartier tout en s’appropriant le thème 
initial « l’habit ».

Yveline Loiseur– photographe
a réalisé des prises de vue en extérieur à la cité jardin avec les habitants, les animatrices 
du Centre Social Gerland et les enfants pendant leur temps périscolaire

Sophie Karsai – chargée de production de la compagnie Chiloé / réalisation du budget et 
suivi administratif

Laura Simon – en service civique à Chiloé – mission de médiation et de communication 
pour la résidence
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 3. CALENDRIER DE LA RÉSIDENCE

Décembre-Janvier

* Recontres avec les partenaires

Février-Mars

* Organisation des repas chez l’habitant

* Ateliers scolaires en primaire & matternelle

* Actions dans le quartier: installation du Poèmaton, lecture des contes...

Avril

* Reception des commandes artistiques (poèmes & photos)
et réalisation des cartes postales

* Répétitions du spectacle (6 jours) 

* Spectacle de restitution sous la yourte dans le quartier (2 jours)

Mai

* Après-midi festive avec trois familles 
d’habitants et les artistes 
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 4. LE tEmPS DE LA RÉSIDENCE

A. LE quEStIONNAIRE SuR L’HAbIt : 3 quEStIONS

Afin de sensibiliser les habitants de la Cité Jardin sur la résidence effectuée dans le quartier et de creuser 
notre thème de l’habit, Isabelle Paquet a créé un questionnaire.

Ces questionnaires ont été réalisés : 

- dans la rue : dans le quartier mais aussi aux abords des rues commerçantes comme la place des Pavillons

- lors des rencontres avec les partenaires

- lors des repas organisés pendant la résidence 

Au final, une trentaine de questionnaires ont été récoltés !
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 b. LES RENCONtRES Et L’ORgANISAtION DES REPAS

Au début du projet (de décembre à février) Laura Simon et Isabelle Paquet ont rencontré les habitants, des 
éducateurs de rue mais aussi des commerçants, des entreprises et des associations... Bref toutes les per-
sonnes qui vivent et font vivre la Cité Jardin ! Ces premiers contacts ont permis de parler & faire parler de la 
résidence Chiloé et de recueillir leurs témoignages.

A partir du mois de mars, Isabelle Paquet, Marie-Laure Millet, Yveline Loiseur, Parick Laupin et Laura Simon 
ont partagé le couvert avec des familles du quartier mais aussi des amateurs.trices du Centre Social de Ger-
land et l’association des Dames de Gerland.

Afin d’organiser le moment des repas, les hôtes ont été accompagnés par la médiatrice culturelle dans l’élabo-
ration du menu et pour faire les courses. Pour chaque repas, une enveloppe budgétaire de 50 euros de la part 
de la compagnie a été attribuée aux hôtes et ces derniers étaient libre d’inviter à leurs tables famille & amis 
pour partager ce moment conviviale avec l’équipe Chiloé de la résidence.

Lundi 14 mars : Couscous avec les animateurs et animatrices en maternelle du Centre Social de Gerland.

Mercredi 30 mars : Spécialités algériennes chez Wafa et Aziz Majoub et leurs filles Aïcha, Mélissa et Camilla.

Vendredi 8 avril : Tajine avec l’association des dames de Gerland et leurs invités. Ce repas a été organisé avec 
la présidente de l’association Sakina Selmi et Hénia Laïb, éducatrice de rue à la Slea (Société Lyonnaise pour 
l’Enfance et l’Adolescence). 

Jeudi 14 avril – Repas créole avec Lorena Calixte, ces 3 enfants, sa maman Catherine et son frère Pascal.
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 C. LES AtELIERS EN mAtERNELLE & PRImAIRE

En lien avec les équipes d’animateurs.trices du Centre Social de Gerland nous sommes intervenus dans les 
ateliers périscolaires du vendredi après-midi à l’école primaire et maternelle Aristide Briand située dernière le 
quartier de la Cité Jardin.

EN mAtERNELLE :

Nous avons participé à deux ateliers cuisine parents & enfants animé par Chiara Stringari et 
Emilia Difolco. Au programme : confection de gâteaux pour le goûter et contes par Marie-Laure 
Millet.

EN PRImAIRE : 

Au total, nous avons participé à 4 ateliers photographie animés par Farah Cherfi :
- 1ère séance : présentation de l’atelier et de la compagnie Chiloé aux enfants
- 2ème séance : travail avec les enfants sur l’élaboration d’un questionnaire à réaliser lors 
d’une sortie à Gerland
- 3ème séance : organisation d’une prise de vue à la Cité Jardin avec la photographe Yveline 
Loiseur
- 4ème séance d’écriture avec le poète Patrick Laupin

Poèmes et dessins réalisés 
par les primaires lors de la 
séance avec Patrick Laupin 

le 25/03
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D. LA PRÉSENCE DANS LE quARtIER 

Pendant le temps de la résidence, nous avons profité de la présence dans le quartier d’autres associations 
comme les ateliers d’expression libre de l’association Arts & développement les vendredis après-midi, en lien 
avec Ali Bensaadoune de la bibliothèque de Gerland ; et l’installation de bibliothèque de rue ATD Quart-Monde 
les samedis après-midi.

- quEStIONNAIRES SuR L’HAbIt AuPRèS DES FAmILLES
- CONtES DE LA COmÉDIENNE mARIE-LAuRE mILLEt
- 3 POèmAtON(S)

LES AtELIERS ARtS & DÉvELOPPEmENt

bIbLIOtHèquE DE RuE, AtD quARt-mONDE

FêtE DE FERmEtuRE DE LA bIbLIOtHèquE muNICIPALE DE gERLAND 8



5. LES RÉALISAtIONS

A. LE RECuEIL DE POÉSIE DE PAtRICk LAuPIN.

Pendant le temps de la résidence, Patrick Laupin s’est nourri des histoires du quartier, du vécu 
de ses habitants relatés lors des repas afin d’écrire une trentaine de poèmes.

Ces poèmes ont par la suite été mis en scène par Isabelle Paquet dans le spectacle qui a été 
joué sous une yourte à la Cité Jardin. 

« Est-ce que le corps est le vêtement de 
l’âme ? Je n’en sais rien. Partout l’éclatant 
mystère cherche à paraître. Des fois il est 

de  gris vêtu et on ne reconnait plus rien de 
ce qu’on perd. On est vêtu comme en hiver, 
il n’y a plus que le cœur du vieil été qui se 

souvient » 
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 b. LES CARtES POStALES.

Grâce aux repas et rencontres faites dans le quartier, Yveline Loiseur a réalisé des séances de 
prises de vue. 
Ces séances photo ont eu lieu principalement en extérieur, dans le quartier Cité Jardin. 

Ensuite parmi les photos prises, 4 clichés ont été retenus par Isabelle Paquet et accompagnés 
de 4 citations de Patrick Laupin pour être édités en cartes postales.  Ces cartes postales ont 
été par la suite distribuées pendant les deux jours de spectacle sous la yourte et dans toutes 
les boîtes aux lettres de la Cité Jardin. 
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6. LA COmmuNICAtION AutOuR Du PROjEt

A. LE DOCumENt DE PRÉSENtAtION A4 DE LA RÉSIDENCE

Au début de la résidence un document de présentation du projet a été réalisé afin d’aller à la rencontre des 
partenaires et des habitants. Ce document reprenait les informations essentielles de la résidence : la théma-
tique, la durée, les acteurs, la méthodologie employée etc.
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b. LES AFFICHES Et FLyERS

Par la suite d’autres affichettes et flyers ont été confectionnés par Chiloé, ils ont été distribués dans la Cité 
Jardin, placardés sur les ascenseurs, mis dans les boîtes aux lettres, distribués dans la rue, chez nos parte-
naires et dans les commerces alentours. 

Au total: 100 
ExemplairesLes affiches A4 et A2

1000 exemplairesFLYER DU SPECTACLE

FLYER POUR BOÎTES AUX 
LETTRES

450 exemplaires 12



 C. LES COmmuNIquÉS DE PRESSE

Au cours de la résidence 2 communiqués de presse ont été envoyés : 

En janvier pour annoncer le lancement de la 
résidence artistique.

En mars pour annoncer le spectacle sous la 
yourte les 25 et 26 avril
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 D. LES NEwSLEttERS

Afin d’informer les habitants et les partenaires nous avons élaboré 4 newsletters relatant les avancements de 
la résidence menée à la Cité Jardin.

 Newsletter 1 : le laNcemeNt de la            
RÉSIDENCE CHILOÉ / jANvIER

 Newsletter 2 : des Nouvelles de la        
RÉSIDENCE CHILOÉ / AvRIL

 Newsletter 3 : INvItatIoN au spectacle 
SOuS LA yOuRtE / AvRIL

 Newsletter 4 : BIlaN de la résIdeNce et 
DES REPRÉSENtAtIONS SOuS LA yOuRtE / mAI

Ces newsletters ont été envoyées par mail et via 
le logiciel Sendiblue à une liste d’une centaine de 
contacts.
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 E. LE FACEbOOk

Créé dès le lancement de la résidence, il a été alimenté quotidiennement par les actualités de la résidence, des 
poèmes, des photos…
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7. LE SPECtACLE SOuS LA yOuRtE

A. LA CONStItutION Du gROuPE

 7 personnes sur scène :

- Isabelle PAQUET : metteuse en scène et comédienne
- Marie-Laure MILLET : comédienne
- Serge Desautels : corniste
- Catherine Tian, sa petite fille Sathya Calixte, Faithy Selmi, Séda Khachikian : les habitants amateurs

 2 techniciens « polyvalents » : 

- Nicolas SARDIN & Joachim JIMENEZ : installation et démontage de la yourte, sons et lumières
pendant les spectacles, gardiennage

 2 personnes à l’accueil / billetterie :

- Sophie Karsai et Laura Simon 
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b. LES RÉPÉtItIONS

-> Le calendrier

-> Le déroulement

Nous nous sommes retrouvé.e.s pendant 6 jours pour répéter. Mais qu’est-ce que cela veut dire quand on ne 
se connait pas, qu’on ne connait pas le texte et qu’on n’a jamais vécu ce que veut dire répéter ?
D’abord nous aprivoisons ces poèmes « tout frais » donné par Patrick quelques jours avant. Nous sommes les 
premier.e.s à les lire, honneur et émotion. Nous les décryptons tel des archéologues qui trouvent une pierre 
rare et inconnue. Chacun.e en saisit quatre : ses préférés. Puis nous les mastiquons, nous choisissons la 
position qui nous convient le mieux pour les dire, qui nous regardons. Et puis Marie-Laure aporte son tricot, 
Catherine sa traduction en créole d’un poème de Faithy (on rit, on adore entendre « regrets couillons » pour 
« remords imbéciles »), Sathya et Jade s’allongent, elles enquillent des journées longues à dire et redire du 
texte, des mots. Comment les faire sonner ? Séda dit son poème dans sa langue d’exil et sa langue maternelle 
: le farsi. Je choisis un costume : un mètre de couturière que chacun.e enroule en bijou, dans ses cheveux, en 
bracelet ou en collier. Puis Serge arrive avec ses cors ; 3 immenses escargots qui nous emmènent en musique 
en haut des montagnes. Sathya et moi ajoutons au dernier moment sous la yourte le défilé des images proje-
tées d’Yveline qui ponctueront dans le noir les poèmes de Patrick.
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C. DEux jOuRS DE FEStIvItÉS DANS LE quARtIER

 Dimanche 24 Avril : Installation de la yourte dans le rond central de la Cité Jardin 

 Lundi 25 & mardi 26 Avril : Spectacle sous la yourte, tous les soirs à 18h & 20h !

Au cours de ces dates, la yourte a accueilli plus de 110 personnes dont la moitié était des habitants du quar-
tier.

Attirant des amateurs de poésie et surtout de nombreux curieux, la yourte Chiloé a eu beaucoup de succès à 
la Cité Jardin.

Chaque soir de représentations, les cartes postales ont été distribuées aux spectateurs et des livrets du recueil 
de poésie avait été imprimés afin que les personnes puissent avoir un avant goût de ce qui allait se tramer 
sous la yourte !

Après 4 représentations, la yourte a été démontée dans la nuit et l’équipe Chiloé a quitté le quartier …

© Yveline Loiseur
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8. quE REStE-t-IL DE NOtRE RÉSIDENCE ARtIStIquE 2016 à LA CItÉ jARDIN 
DE gERLAND (LyON 7) ?

« La joie ce n'est pas quelquechose qui arrive c'est la monotonie de la vie qui s'en va » 
        Patrick Laupin

D'abord, soulignons que ce quartier est beau, Yveline Loiseur ne s'y est pas trompée et au-delà 
du thème de l'habit elle a saisit les arbres, les ombres, l'architecture, le soleil et la pluie. Un jour 
d'averse je me suis retrouvée, abasourdie, au bord d'un étang en Sologne. Et pourtant j'étais 
bien là !

Y passer du temps, se présenter, poser quelques questions « comment avez-vous choisi vos ha-
bits ce matin ? » demande Laura Simon notre super médiatrice en service civique Chiloé. Egre-
ner contes et poèmes et on y est finalement assez vite connu.e.s, reconnu.e.s. Pas d'agressivité, 
zéro problème.

Je voulais travailler sur le thème du vêtement parce qu'il m'emmenait du côté du costume au 
théâtre et de la seconde peau entre soi et l'autre. Habitants et partenaires l'ont ressenti intrusif, 
stigmatisant apparences et communautarismes. Et si « le corps était le vêtement de l'âme ?» a 
écrit le poète. Et si celles et ceux qui portent ces vêtements avaient une vie différente de cette 
fameuse apparence ? Réponse apportée par le travail photographique.

P(ho)ème(tos). Un nouvel objet est né : des poèmes écrits pour des gens, dans ce quartier et des 
photos mises en scène avec force-pudeur (des vêtements tenus par des mains, des personnes 
dont on  ne voit pas les visages, « Vêtements inanimés, avez-vous donc une âme/ Qui s'attache 
à notre âme et la force d'aimer ? » me questionne A. de Lamartine. Quatre cartes postales sont 
éditées et distribuées dans les 450 boîtes aux lettres qui habitent ce quartier.

Une yourte. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une yourte ? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée ?
On y voit une famille éphémère : une grand-mère créole et sa petite fille, une belle iranienne, une 
conteuse qui tricote, un grand homme élégant connu de tous ici, un corniste et une metteuse 
en scène exaltée. Chacun.e dit à sa manière quatre poèmes, tandis que dans le noir défilent des 
images projetées comme par une lanterne magique. Des specteur.trice.s assis sur des coussins 
au sol qui sourient, hochent la tête pour nous soutenir ou qui rêvent avec nous.

Isabelle Paquet

19



9. REmERCIEmENtS

Depuis la rentrée de janvier, nous sommes allé.e.s à la rencontre de tous ceux qui vivent dans 
le quartier et le font vivre.

Nous tenons donc à remercier tout particulièrement la ville de Lyon, l’organisme grand Lyon 
Habitat et le Centre Social de gerland.

Un grand merci également :
- Aux Dames de gerland
- A Najib des jeunes de gerland
- A l’association Arts & Développement
- A la bibliothèque municipale de gerland
- A l’association AtD quart monde
- A Hénia Laïb, éducatrice à la SLEA
- A la compagnie Zéotrope

Pour leur soutien et leur complicité qui ont permis de mener à bien cette résidence !
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CONtACtS CHILOÉ

ARtIStIquE - ISAbELLE PAquEt

PRODuCtION – SOPHIE kARSAI
04 78 53 15 99 - CHILOE.ILOt@gmAIL.COm

COmPAgNIE CHILOÉ
28 RuE LAmARtINE
69003 LyON

www.CIE-CHILOE.COm
HttPS://www.FACEbOOk.COm/CItEjARDINSgERLANDCHILOE/

ASSOCIAtION LOI 1901
N° SIREt 418 178 257 00089
CODE APE 9001Z
LICENCE N°2 – 136259

CHILOÉ ESt ADHÉRENtE Au SyNAvI, SyNDICAt DES COmPAgNIES INDÉPENDANtES.
CHILOÉ ESt ADHÉRENtE DE H/F, quI DÉFEND L’ÉgALItÉ HOmmE/FEmmE DANS LE SPEC-
tACLE vIvANt.
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