Performance et expérience
poétique & sonore

La Base de
Poèmes Chiloé
+ 200 poètes
Cosima Weiter, Frédérick Houdaer, Dominique Cagnard,
Valérie Rouzeau, Patrick Dubost, David Dumortier,
Ariane Dreyfus, Roland Dubillard, etc.
+ 50 éditeurs
Bulles de Savon, Gros Textes, Plaine-Page,
La Table Ronde, Les Herbes rouges,
Motus, Printemps des poètes, etc.
Une dizaine de thèmes
Insurréction poétique, Enfances, Poésie baroque, etc.

Comment cela fonctionne?
Entrez! Réglez votre siège, asseyez-vous
orientez votre oreille droite vers l’écouteur...
Vous allez entendre un poème!
A la sortie, le poème entendu vous est oﬀert.
Adultes comme enfants venez vivre
l’expérience inédite du Poèmaton.
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Un raccordement électrique pour l’enseigne lumineuse
est nécesaire en cas d’installation de nuit.

L’objectif?
Démocratiser la poésie contemporaine
de façon originale, faire œuvre de résilience
avec la poésie.
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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.
1ère étape: La Finlande.

Dimensions du Poèmaton: 150 X 190 X 75 cm.

Il s’agit d’une installation poétique dans l’espace public et donc, visible par tous. Elle incite les visiteurs à la
curiosité et les invite à une expérience intime.
Cette cabine inspirée par le ®Photomaton donne à écouter des poèmes sans voir celle qui les dit, sans être
vu ni par la diseuse, ni par les autres à l’extérieur. A la sortie, la personne reçoit le poème entendu à la
place de sa photo!
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+ 500 poèmes

Données Techniques
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A 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)

Le Poèmaton compte d’ores et déjà quelques
poèmes bilingues dans son repertoire.

L’hébergement (au delà de 100km de Lyon)

Vous l’avez peut-être vu :

Un lieu de repli et/ou un abri de type tente/barnum en
cas d’intempéries
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Mars 2015
*Toulouse (31) - Médiathèque
*Les portes du Hainaut (59)-Communauté de communes
*Mende (48) - Festival de rue

écoles
s&

s&
al

Juin 2015
*Marché de la poésie (75)
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Mars 2016
* Ouverture Printemps des Poètes RATP (75)
*Mérignac (33) - Médiathèque

Un gardiennage si l’objet est installé sur plusieurs jours
en extérieur

Festival Qu’en dira-t-on? 2013-2016
*Clemont Ferrand (63) - Festival de contes
Festival TLMD 2012
*Lyon (69)

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!

Forfait de 100 euros pour une recherche de poèmes autour
d’une thématique.

Poèmaton
www.cie-chiloe.com

Isabelle Paquet
Directrice artistique

Formation en sociologie à Paris V,
puis au théâtre et au chant.
Intègre en 1993 la compagnie Les
Héliades et participe à la création
du Hublot (chantier de construction
théâtral à Colombes, 1992).
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 Phillipe
Labaune (Théâtre du Verseau) en
jouant dans Les amours de Don
Perlimplin et de Bélise et son
jardin de Feredico Garcia Lorca,
Meutre puis Survie de la poète
Danielle Collorbert.
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 et à l’EAC de Lyon.
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 pièce de
l’auteur à être mise en scéne). Dirige
des projets aux techiques mixtes
et s’engage dans des expériences
performatives. Organise le festival
pluridisciplinaire « A l’ombre du
cuvier» à Millery (Rhône).
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// Chiloé est adherente au synavi, syndicat
des compagnies indépendantes.
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// Isabelle Paquet est membre du CA de
H/F, qui défend l’égalité professionnelle
dans le spectacle vivant.
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1.
Entrez

Qu’est que c’est Chiloé?
Chiloé: Îlot d’audaces artistiques
et pédagogiques
Chiloé se déﬁt 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 spectales mixtes (associant théatre et autres disciplines artistiques).
Le mode opératoire choisi est donc la confrontation entre artistes du théatre,
de l’écriture, de la poésie, des arts plastiques, de la photographie, et de la musique.

Pour plus d’information: www.cie-chiloe.com

4. Prenez
votre poème

