


















* Le blog
--> Un journal de bord virtuel, accessible à tous

--> Compte-rendu des reportages-portraits et actions 
menées sur le terrain

Tout au long de la résidence, la compagnie Chiloé a tenu un blog pour 
restranscrire l’aventure «Jeunet la nuit, la nuit je nais».

Tous les ateliers, évènements, portraits des habitants et interviews 
des artistes réalisés au cours de cette période ont été mis à jour 
quotideiennement sur ce journal virtuel.

Des photos complètent chaque article. Le blog comprend notamment 
diverses pages : présentant les artistes et le projet de la compagnie, le 
dossier de presse et les partenaires liés à la résidence.

Sur le blog, figurent aussi les cinq newsletters mensuelles.

Ainsi, présent sur la toile, il a permis aux partenaires de se tenir au 
courant de l’actualité de la résidence et aux habitants de découvrir et de 
prendre part à la dynamique culturelle qui s’opérait dans leur quartier.



* Le projet Photo
--> Construire et poser une démarche photographique

--> Édition de 4 photos-cartes postales, en 500 exemplaires      
chacune

Le repérage photos autour du quartier 
a permis de fixer les limites, la lumière 
et les ambiances du quartier Jeunet, la 
nuit. Par la suite, Johanna a eu l’idée de 
joindre des éléments oniriques venant 
se confronter à la réalité de la nuit.

Tandis que les acteurs de la ville 
(habitants, promoteurs, architectes, 
élus, autorités, Etat) d’ordinaire 
impliqués dans L’investissement de 
l’espace urbain seront endormis, ces 
petites créatures figurant les rêves, 
s’empareront du lieu, envisageant 
celui-ci comme un grand chantier de 
construction et création libre de droits

Une fois la note d’intention rédigée  
et nourrie de références artisiques, 
chaque lundi soir à Jeunet, Johanna 
descendait mettre en scène les petites 
bestioles en papier (origamis) dans le 
décors insolite de la nuit.

Sur une trentaine de photographies 
finales, 4 ont été retenues et éditées 
à 500 exemplaires chacune. Elles ont 
été offertes gratuitement au public.



Les réalisations
* Ecriture et édition d’un recueil      
poétique
--> Ouvrage unique aux deux facette : livre de poésie et 
livre d’artiste

--> 300 exemplaires numérotés, 

Au total, Frédérick Houdaer a écris 21 
poèmes. 

Ceux-ci effleurent le thème de la 
nuit, avec parfois des focus sur des 
personnages,  des « il » ou « elle » plus 
dessinés, des pensées qui errent, puis 
retour à l’individu neutre, le « on » qui 
balaye l’identité dans l’obscurité ... 
et et passage au « nous » , qui nous 
enveloppe tous dans la pénombre... 

Le livre-objet est le fruit d’une 
collaboration à plusieurs mains : 
- Conceptrice de l’ouvrage : Isabelle 
Scaglia
- une sérigraphe : Chloé Bonnard
- un imprimeur : Graphiscann

Inspiré du « DIY », la couverture faîte 
de manière artisanale, en sérigraphie  
confère à chaque livre un caratère 
unique.

Le livre-objet est distribué gratuitement à l’ensemble des personnes ayant 
participé au projet ainsi qu’aux partenaires associatifs et instutionnels.



* Les répétitions
--> 6 jours de répétitions du spectacle "Jeunet la nuit, la nuit 
je nais" (14-22h)

--> Lieu de répétition : l’appartement au 3 rue Jeunet.

Durant 6 jours, 4 personnes se sont retrouvées 
au 3 rue Jeunet pour répéter. Une violoncellise 
: Léonore Grollemund, une metteuse en scène 
: Isabelle Paquet, une jeune commédienne : 
Yasmine Brahmi et une plasticienne : Johanna 
Solvéry.

Les répétitions ont été dirigées par Isabelle 
Paquet, directrice artisique et metteuse en scène 
du spectacle «jeunet la nuit, la nuit je nais».

Tout a commencé par une lecture des poèmes, 
puis des remarques, des points de vues sur le 
sens , sur les mots qui ont orientés peu à peu 
l’ordre des poèmes. L’écoute du violoncelle, les 
morceaux des différents compositeurs (Berlioz, 
Bach et Bloch) orchestraient et structuraient les 
parties du spectacle.

Progressivement au fil des jours, le scénario 
- la trame du spectacle s’est esquissé, des 
improvisations se sont greffés au spectacle 
éphémère, ainsi que les expériences avec le 
public (chant des berceuses oubliées - les objets 
de la nuit - chuchoter un poème à l’oreille de 
son voisin).

Les dîners ont été pris en commun et confectionnés 
à Jeunet par toute l’équipe. 



* Le spectacle sous la yourte
--> 6 représentations de 45 minutes

--> un spectacle "éphémère"

Le spectacle s’est déroulé sur trois soirs de suite : 
- le 24 et le 25 Août à Jeunet, Lyon 5 
(2 soirs, 4 représentations)
- le 26 Août au parc de la Roquette à Vaise, Lyon 9
(1 soir, 2 représentation)

5 personnes étaient présentes sur la scène :
- Isabelle Paquet
- Frédérich Houdaer
- Léonore Grollemund
- Yasmine Brahmi
- Johanna Solvéry.

Au cours de ces dates, la yourte a accueilli plus de 200 
personnes. À Jeunet, l’après-midi avant les représentation du 
soir ont eu lieu deux ateliers pour les enfants. 

Chaque soir de représentations, les recueils poétiques étaient 
disponible à la vente pour le public , et les cartes postales 
librement distribuées.

Ce spectacle a puisé toute son essence à Jeunet. À a fin de 
cette aventure, le spectacle lui-même fugitif s’est envolé.

«Ce spectacle programmé par Tout l’monde dehors avait 
toutes les qualités de l’éphémère: la fragilité et la beauté d’un 
moment qui n’a de sens qu’ici et maintenant, un acte artistique 
composé pour ces habitants là, dans cet urbanisme là et dans 
ce moment chaud de fin juillet 2013.» - Isabelle Paquet



* Réalisation d’un reportage vidéo
--> Durée : 20 minutes

--> Instants du spectacle, interviews de l’équipe...

À Jeunet, Catherine Demeure a réalisé  
un reportage-vidéo d’une durée de 
20 minutes. 

Les membres de l’équipe Chiloé , 
les habitants du quartier et autres 
participants de la résidence sont  
passé devant la caméra pour partager 
l’expérience «Jeunet la nuit, la nuit je 
nais». 

Chacun retrace son rôle au sein de la 
résidence, quelle a été sa participation, 
ses impressions...

Ce sont 20 minutes qui croisent 
interviews et extraits du spectacle. la 
vidéo est en ligne sur internet - voir 
lien sur le site de la compagnie www.
cie-chiloe.com, rubrique résidence.



en quelques chiffres

* Équipe artistique : 9 personnes
*Acteur/habitant jouant dans le 
spectacle : 1 personne
-> 10 personnes

* 8 ateliers créatifs enfants : en moyenne 
8 enfants présents par séance. 
--> 64 participants

* 4 ateliers graff/photos adultes 
--> 8 participants

* 3 cessions arts-graff 
--> 4 participants

* 6 bénévoles - aides supplémentaire

* 6 représentations
--> 210 spectateurs

Au total : 302 personnes ont été 
concernées par la résidence : «Jeunet 
la nuit, la nuit je nais».



* Communication réalisée

 --> Les visuels réalisés par Chiloé

* 250 tracts au format cartes 
postales pour présenter le projet
* 500 affiches A4 + 500 tracts A5 
distribués pour annoncer les ateliers 
et permancences à l’appartements.
* 500 tracts format carte postale 
distribués pour annoncer la date du 
18 Juin 
* 500 A4 (affiches + tracts) pour 
annoncer les dates de spectacle
Diffusion dans toutes les boîtes aux 
lettres et affichage dans toutes les 
cages d’escaliers et dans le quartier 
Jeunet.



--> Les newsletters

* 5 parutions à destination de 
l’ensemble des partenaires, d’avril 
à août 2013.

--> Le blog

* Une trentaine d’articles réalisés 
entre le 27 Mars et le 24 juillet 
2013, il constitue un journal de bord 
de l’aventure.

Fin Juillet, on recense un total de 
1472 pages visionnées.

--> par TLMD

Panneaux d’affichage + programme



* Extraits de presse

 --> Les visuels réalisés par Chiloé





* Fin de la résidence

 --> " Il se passe quelque chose dans mon quartier ".

Je retiens cette phrase prononcée par une spectatrice parce qu’elle 
résume ce que nous avons réussi: que chaque personne de Jeunet 
présente ou absente ait la sensation que son quartier est vivant et 
que des artistes y ont réalisé quelque chose. Ce “quelque chose” est 
composé de beaucoup, beaucoup de moments très différents et donc 
“in-listables”. Je nommerai les derniers, ceux de l’aboutissement du 
travail.

Une yourte a été posée au milieu des immeubles (merci encore Grand 
Lyon Habitat). Trois jours. Elle paraissait avoir toujours été là: cet 
élément étranger, à l’architecture ronde et aux murs souples semblait 
l’émanation complémentaire et nécessaire des immeubles hauts et carrés 
qui la toisaient.

Un spectacle éphémère a été joué par des artistes qui ont vécu la 
résidence artistique: une photographe (Johanna Solvéry), un poète 
(Frédérick Houdaer), une violoncelliste (Léonore Grollemund), une 
comédienne (moi) et une enfant (Yasmine Brahmi). Ce spectacle 
programmé par Tout l’monde dehors avait toutes les qualités de 
l’éphémère: la fragilité et la beauté d’un moment qui n’a de sens qu’ici 
et maintenant, un acte artistique composé pour ces habitants là, dans 
cet urbanisme là et dans ce moment chaud de fin juillet 2013.

Un livre de poésie contemporaine a été édité en 300 exemplaires. 
Chacun est unique (couverture en sérigraphie réalisé par Chloë Bonnard) 
et numéroté. Il a été remis en main propre à tous les habitants présents 
grâce à une démarche de “porte à porte” et glissé dans la boite aux 
lettres des absents.

Un blog retraçant notre vie de mai à juillet 2013 existe. Désormais, 
si vous tapez “Jeunet” sur votre moteur de recherche, vous visiterez ce 
quartier du 5ème et nos réalisations. Avant “Jeunet, quartier de Lyon 
5ème” n’existait pas sur la toile.
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