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À l’Endroit des Chimères
« Faire avec les habitants »
 

 Collectif d’artistes venus d’horizons variés, L’Art Hache Scène 
s’attache dans ses pratiques théâtrales à redonner sa place au rêve. 
L’espace scénique devient le lieu du jeu : jeu avec les frontières, entre 
réel et imaginaire, violence et enchantement, acteurs et spectateurs, 
réception et participation… C’est dans ce sillon que s’engage le 
spectacle À l’Endroit des Chimères.

À l’Endroit des Chimères, prologue à l’éclosion d’un habitat heureux 
est un spectacle qui met en situation un territoire habité et qui vient 
questionner le vivre-ensemble. 

Cette démarche artistique consiste à partir du réel et de ses enjeux 
pour aller vers un imaginaire, une utopie. Nous souhaitons amener les 
habitants par le jeu et la poésie à prendre en considération leurs 
lieux de vie et la co-existence de chacun sur un même territoire.

Nous proposons aux habitants des rencontres artistiques autour de 
leurs lieux vécus.



Processus de création: de la rencontre avec les habitants au spectacle.

 C’est au contact des acteurs du territoire que nous appuyons 
notre démarche : habitants, associations, groupes d’actions locales, 
acteurs publiques, bailleurs sociaux. A partir de notre connaissance 
du terrain, notre premier geste est simplement d’être là, au bon 
endroit. Provoquer la rencontre implique un climat de confiance, que 
nous instaurons par notre simple positionnement : nous ne venons de la 
part de personne, nous sommes juste là, à l’écoute des questions que 
suscite notre présence. Puis, par petites touches, nous parlons de ce 
qui nous amène chez eux, des questions qui nous motivent, et qui font 
échos à leurs propres questionnements : comment on habite ? Qu’est que 
ça veut dire : se sentir chez soi ? Quels sont les endroits que nous 
construisons, que ce soit pour notre intimité ou pour se rencontrer ? 
Peu à peu, la parole s’installe : nous l’entretenons, par le truchement 
de l’imaginaire et lui donnons plusieurs formes : réalisation d’une 
carte affective du territoire, création d’un jeu de société original 
à l’image des lieux éprouvés, ballades poétiques, lectures de textes 
originaux reprenant les situations ou personnalités rencontrées. Ces 
interventions préalables sont la clé de voûte de notre processus de 
création. Conseils citoyens utopiques, nous appellerons ces temps de 
rencontres : les “conseils chimériques”, en contre-point des conseils 
citoyens.

En partageant des moments de vie, et en récoltant la parole des 
habitants, nous nourrissons non seulement notre spectacle en création, 
mais aussi notre propre rapport au vivre-ensemble. Bien-sûr, nous nous 
inspirerons des habitants rencontrés pour bâtir notre spectacle, ses 
situations, ses personnages… Mais, nous souhaitons les amener plus 
loin, doucement, vers des situations plus utopiques, plus cocasses. 
En mettant le réel à distance, nous voulons souligner la beauté qui 
transparaît au détour d’une phrase prononcée par un habitant, d’une 
inflexion de voix, d’un désir avoué… 
Nous avons pu éprouver l’efficacité d’un tel positionnement « hors-
cadre » lors de précédentes interventions sur d’autres territoires.En 
invitant les habitants à parler de leur lieux de vie et de ce qu’ils 
souhaiteraient améliorer, nous les amenons à porter un autre regard 
sur ce qui les entoure : nous les autorisons à rêver. 

C’est de ces rêves que nous désirons peupler notre spectacle.

                                                                                       



L’histoire 
« Et rien n’est tel que le rêve pour engendrer l’avenir.
Utopie aujourd’hui, chair et os demain.» (Victor Hugo).  

Le spectacle que nous souhaitons jouer au cœur du territoire  met 
donc en scène ses habitants que certains reconnaîtront, ses petites 
et grandes histoires, ses petits ou grands problèmes, ses chimères. 
Quatre comédiens interprêtent chacun un personnage qui mène son pe-
tit bout de chemin. Élie s’évertue à chercher des idées pour que les 
gens se rencontrent. Une mère de famille calvalcade à la recherche du 
temps perdu. Julie réfléchit à l’aménagement du futur territoire. Un 
homme observe tout cela d’un air amusé. Et puis tout le monde cherche 
à ouvrir cette porte. Celle qui se trouve sur scène et qui est fermée. 
Puis le rêve s’immisce petit à petit dans les failles des relations. 
Chaque personnage fait “le pas de côté”, celui qui éloigne des habi-
tudes et conduit à de nouvelles rencontres. Et cette porte fermée? 
Est-ce encore possible de rêver ensemble?

Distribution

Comédiens: Flore Audebeau, Fabienne Pinet, François Dubois, Jean-
Charles Seosse.
Aide à l’écriture: Chloé Royac
Mise en espace et technique : Jean-Christophe Robert
Regard extérieur: Caroline Lemignard
Conseil architecture: Gauthier Claramunt

Durée  60 mn

Public  Tout public 

Technique Sol plat, arrivée électrique 220V, 16A, mur de ville sur lequel 
addoser l’espace de jeu, dimensions : 8m x 8m. Hauteur mini en salle 
: 3,5m.Jauge :250 pers. max en frontal. Montage : 3h, démontage:1h30

Partenaires

Département des Landes, dans le cadre du dispositif « Culture en Herbe 
», Département de la Gironde, L’Iddac, Ville de La Réole,  Ville de 
Gironde-sur-Dropt, Ville de Marmande,l’ACSÉ (Agence Nationale pour 
la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances), Mairie de Bordeaux, 
Mésolia, communauté de commune du Réolais en Sud-Gironde.



Calendrier de réalisation par territoires

- Quartier de bacalan: de septembre à décembre 2016 - en cours....
- Landes / Aire sur l’Adour 
- Gironde / La Réole
- Lot-et-Garonne - Quartier Baylac-La Gravette de Marmande

Landes - Aire sur l’Adour

Répétitions: de janvier à juin 2015

Lieu: Collège Gaston Crampe

Démarche: début des répétitions et recherches avec une classe de 3° 
d’Aire sur l’Adour. Réalisation de maquettes d’habitat, reportage et 
questionnaire des habitants d’Aire sur l’Adour, création d’une pièce 
théâtrale avec les lycéens autour du vivre-ensemble à Aire sur l’Adour.

Spectacle À l’Endroit des Chimères: représentation en 2016/17.

Partenaires: Département des Landes dans le cadre du dispositif «Culture 
en herbe», collège Gaston Crampe d’Aire sur l’Adour,
médiathèque d’Aire sur l’Adour.



Calendrier suite

Lot-et-Garonne - Quartier Baylac-La Gravette de Marmande

Répétitions : de novembre 2015 à mars 2016.

Lieu: maison de quartier de Baylac-Gravette de Marmande.

Démarche: Rencontres multiples avec les habitants du quartier, des 
associations et le conseil citoyen. Réalisation d’une carte des rêves 
des habitants, d’un jeu de société du quartier, et écriture en fonction 
des personnes rencontrées.

Spectacle À l’Endroit des Chimères: représentation le 22 mai 2016.

Partenaires: Acsé, ville de Marmande et Val de Garonne.

À consulter le carnet de bord du quartier !

Gironde - La Réole

Répétitions: 

du 1er au 4 septembre 2015 à Gironde sur Dropt
du 11 au 14 avril 2016 à Gironde sur Dropt
du 15 au 23 avril 2016 à Targon
du 9 au 20 mai 2016 à Lamothe-Landerron
Démarche: suite des répétitions et écriture en fonction des habitants 
rencontrés. Recherche avec les lycéens du lycée Jean Renou de La Réole 
autour d’écritures et situations théâtrales sur le vivre-ensemble. 
Rencontres avec les habitants de Gironde sur Dropt à la médiathèque en 
avril 2016 et à La Réole en mai 2016.

Spectacle À l’Endroit des Chimères: représentation 20 mai 2016.

Partenaires: IDDAC, Département de la Gironde, CDC du Réolais en Sud-
Gironde, villes de La Réole et de Gironde sur Dropt.



Cie L’Art Hache Scène 

Créée en 2003, L’Art Hache Scène oeuvre de manière collective et fait 
appel à des artistes et partenaires différents à chaque création, qu’ils 
soient comédiens, plasticiens, musiciens, illustrateurs, danseurs, 
vidéastes, architectes ...
Cette diversité a donné de l’amplitude aux formes artistiques explorées 
par la compagnie : lecture illustrée, théâtre d’objets, spectacles 
autour de textes contemporains, spectacle de rue, de bar, d’appartement.
Depuis le début, une importance primordiale est donnée au travail 
esthétique et scénographique dans la mise en action de la problématique 
développée dans le spectacle. L’espace de jeu est considéré comme 
étant celui du rêve, que ce soit pour apaiser une certaine violence 
de la réalité, ou enchanter un possible devenir. L’espace scénique 
peut être aussi celui du lien entre les acteurs et spectateurs, et en 
interrogeant cette frontière, nous souhaitons offrir au public un rôle 
plus actif. 
L’Art Hache Scène a son siège social dans la communauté de communes du 
Réolais en Sud-Gironde. 
L’Art Hache Scène fait partie des 3â, compagnies associées: http://
www.les3a.fr

Cie L’Art Hache Scène
06.63.92.39.94

contact@art-hache-scene.fr 
www.art-hache-scene.fr


