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L e t t r e   au   C ( h ) o e u r

O  C(h)œur féminin 

A mon corps lié

A mon cœur fondé

A mon âme lien/ liant /allié:

 

Il ne faudrait jamais cesser de dire qu’on aime, quand on aime. 

Vous, sur mon chemin : cette grâce.

Cette lampe allumée  à mon chevet, cʼest vous. 

Vous mʼavez fait voir avec la vue claire que lʼaltérité existe : cette

sororité.

J’ai œuvré depuis quelques mois dès que j’en avais un peu le temps 

C’est un cadeau qui vient de loin 

C’est un cadeau parce que je pense à vous et que vous habitez mon

temps. 

C’est un cadeau qui s’est fabriqué comme par folie folle … 

C’est un cadeau du fond de mon coeur.

C’est un cadeau pour vous dire que quelque part, en cet endroit qui

vous est inconnu,  des âmes vous connaissent un peu, et pensent à

vous. 

C’est un cadeau pour vous dire que tant d’amour ne peut que

repousser ce qu’on croit être les limites de notre monde à nous. 

 

C’est un cadeau pour vous dire merci : merci pour la chaleur, la

lumière, le courage, le rire, les bras, la puissance. Merci pour la

confiance, la tendresse, la folie

douce. Merci pour l’insolence, la gaieté, les coquetteries. Merci pour la

foi, l’espoir. Merci pour la protection , l’attention, le signe, le don. 

Merci d’être devenue « ma meute de louves douces et enragées »

qui me soulève depuis le jour où nous nous sommes vues pour la

première fois,  « meutes de louves douces et enragées » que le

destin a mise sur mon chemin pour me dire l’amour existe.
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Histoire
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« On ne nait pas femme, on le devient. »

Etre femme, le devenir, se construire une image, trouver le corps juste, les gestes justes.
Négocier avec tout le féminin et ses travers.
Aimer être cette femme-là, puis préférer être une autre momentanément. Nier tout, rejeter tout. 
Devenir femme dans le regard des autres femmes.
Se sentir femme dans le regard des hommes. Donner la vie, ne pas perdre la sienne. 
Naître une nouvelle femme chaque jour. Puis oublier l’avoir été. Chercher dans les mythes des
réponses.
Et revenir à soi. Dans le quotidien de ce qui fait le cœur des femmes de 7 à 77 ans.
 

Du C(h)oeur Des Femmes agit contre les discriminations liées aux origines, au milieu

social, au sexe.

Par la promotion des expressions artistiques par l'écriture, la création théâtrale, la

musique, la danse, le chant et toute intervention dans le domaine des arts de la scène,

des arts graphiques, et de l'audiovisuel, l'animation de stages ou de cours ; des

lectures publiques ; des interventions en milieu scolaire ou tout autre moyen,

dans le but de favoriser la connaissance de l'Autre, le Vivre ensemble, la

solidarité.

Du C(h)oeur Des Femmes lutte contre l’isolement, s’efforce de libérer la parole,

faire partager le sensible, développer l’empathie et la solidarité.

Du C(h)oeur Des Femmes agit pour favoriser l’accès à la culture, s’efforce de développer

le lien inter générationnel pour la transmission des savoirs et le partage des

expériences et des histoires.

Du C(h)oeur Des Femmes s’efforce de favoriser le lien, cherche à décloisonner la

cité , à créer du lien inter-quartiers.

Du C(h)oeur Des Femmes donne la parole aux femmes tout âge confondu, pour

combattre les inégalités hommes-femmes, soulever les tabous, combattre les

violences, redonner aux femmes la légitimité d’occuper les espaces publics dont

elles se trouvent écartées.

Du C(h)oeur Des Femmes favorise le bien-être, l’autonomie, renforce l’estime de soi.

Du C(h)oeur Des Femmes, c’est partager rencontrer, veiller, écouter et voir à nouveau.

C’est repousser ses limites. Avoir moins peur. Se découvrir autrement.

 



Du C(h)oeur Des Femmes propose par la création artistique théâtrale de faire

vivre aux habitantes et à leurs enfants l’expérience de la scène et de

les amener à découvrir les lieux de culture ensemble.

Du C(h)oeur Des Femmes, c’est être ensemble Etre. Ensemble. Ensemble c’est

tout.

Nous sommes un grand corps de résistance. Les oreilles se tendent à nos

silences. Nous sommes vivantes. Nos silences sont poétiques et impertinents.

Entre chacune de nos âmes, une voûte, nous reliant les unes aux autres : la

mélodie singulière de nos pensées de coeur.

Je prédisais les muses, elles ont été muses - visionnaires, muses pudiques,

muses sang et eau,hardies, hautes- couronnées: ce n’était pas prévu.

Je prédisais une beauté. Une beauté certaine.

Ce fût de toute grâce, la grâce même. Peu de choses sont aussi sûres, mais cette

grâce là l’est, c’est certain, la grâce même: ce n’était pas prévu.

Je prévoyais des mots sans façon, mots particuliers, mots à démêler, à mordre:

dire rend sauvage souvent… 

Et là: l’ île. Où reposer ensemble , nos mots de concert.

C’est une histoire qui s’écrit en ce moment-même.

Ce n’était pas prédit que dans mon coeur, les leurs se hisse une demeure sans

mur à ciel ouvert un foyer pour nos âmes, pour notre répit, pour un peu de répit

juste.

L’éternité ce n’était pas prévu.
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DU C(H)OEUR DES FEMMES -  Le Breil 

CREATION PARTAGEE - Ville de Nantes 

 Cette saison nous irons à  la rencontre des habitantes du Breil de Sept 2020

à Décembre 2021
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Suite à la création partagée qui s’est déployée sur le quartier  Malakoff depuis 2 ans et

qui a permis à un groupe de 15 femmes et  12  enfants (tout âge confondu, et dans une

diversité  de culture rare) de fouler les lieux culturels, de nourrir leur imaginaire, de

délivrer leurs émotions à un public varié, nous avons le désir de permettre à d’autres

femmes de rejoindre cette démarche en les accompagnant de près pour les emmener

là où nous sommes allées et les embarquer là où nous irons. Nous souhaitons aussi

grâce à la richesse de la médiation artistique répondre au besoin immense d’écoute,

de partage et de solidarité dans la bienveillance et la joie qu’apporte une telle pratique

respectueuse de l’intimité de chacune et qui en même temps permet de repousser ses

limites, nous élève et nous fait comprendre que rien n’est impossible. 

 

Les rapports, les liens, les ponts se créent s’inventent s’écrivent et se déploient. C’est

par l’histoire même de ce chœur que je suis arrivée convaincue de la nécessité de

tenter poursuivre activement cette aventure où il s'agit de se donner des rendez-vous,

de se réunir de se rassembler pour se donner de l'espoir et un certain répit. 

A cet endroit précis où l’on porte une attention particulière, un regard délicat et une

écoute certaine, la création artistique agit elle aussi, je crois, elle peut agir à sa manière.

Redonner de la lumière aux petites choses oubliées, les épreuves de la vie quelles

qu’elles soient,  nous jettent dans ce chaos vertigineux d’une solitude qui doit pourtant

continuer d’habiter le temps. Chaque histoire est unique comme chaque combat

ressemble à cette lutte chaque fois renouvelée de soi face à soi: un puits profond. Alors

peut-être que la lumière qui donne  encore du courage dans cette solitude et ce face à

face intenable, - avec un corps devenu parfois étranger et rebelle, ou dans des peines,

des angoisses qui font endurer nos âmes-   peut-être que la lumière demeure grâce au

regard posé sur lui. Lui ce corps et Elle, cette tête changeante. Tous deux traîtres,

menteurs, parfois lâches mais source jamais tarie même quand fatigués, Lui et Elle,

tellement vivants quand découragés. 

 



Ce que l’on devient, ce en quoi l’on change, cette métamorphose, un devenir-

femme et même, et mais, au-delà un devenir oiseau, rocher, mer, cheval, fleur.

Les mots il faut en créer des extraordinaires dans le plus ordinaire des échanges.

De même pour les souvenirs communs, l’histoire dite personnelle qui deviendra

mythe.

Dévoiler les charmes, qui sont la vie.

En chacune d’infinies combinaisons d’état d’âme. Cette richesse-là y puiser.

Chaque fragilité contient une puissance. Cette quête là dans la rencontre de l’autre

se fait parfois clandestinement par des chemins non signalisés. D’une solitude à

l’autre, un peuple de rencontres se dévoile.

De ma solitude aux leurs, un monde s’invente.

Rencontrer l’autre c’est le voler un peu,  le voir et le capturer momentanément :

un vol partagé, une alliance, nos noces d’ELLES.

Nous voilà ainsi comme nous sommes,  dans l’expérimentation de la

vie, sans prévision.

Cette exploration est un chemin emprunté sans savoir acquis. C’est un nouveau réel

celui du lien et de la construction d’un paysage acceptable.

Trouver le bon centre pour lier l’intérieur et l’extérieur, s’armer de sa sensualité

Aider Aider aider, aimer aimer aimer.  ELLES-mêmes, d’innombrables moi-même

de chair.

Je suis touchée par les gens, j’aime l

être leur miroir temporaire, que leurs regards quitteront avec moins de peur.

Vanille Fiaux
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DEROULEMENT DE L'ACTION

Pour quel public
Femmes tout âge confondu

 Le chemin artistique des spectatrices interprètes
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Du C(h)oeur Des Femmes

s’attachera à rencontrer

et inviter les habitantes du

quartier d’abord pour

assister et profiter des

créations

artistiques en tant que

spectatrices – pour découvrir

l’univers, partager

l’expérience

avant d’embarquer dans

l’aventure.

L’objectif étant en dehors de

multiples champs d’actions

différents (écriture, chant,

vidéo, lecture musicale, jeu

et théâtre) d’agrandir le

groupe, de continuer de

peupler cette arborescence

et de faire naître par

l’échange et la complicité

d’une histoire

commune, qui témoigne de

l’être féminin de ce Choeur

de Femmes en devenir

permanent. 

 

Vivre son quartier c’est aussi

en être les ambassadrices

ailleurs voilà pourquoi il est

important de mener un

travail inter quartier.



Des ateliers de pratique théâtrale autour du « Récit » permettront de libérer la parole,

délier les corps, créer les conditions indispensables d’écoute et de confiance.

Ces récits pourront ensuite être

retranscrits comme une partition théâtrale, qui se constituera de solos et de

scènes chorales collectives.

Les thématiques des récits pourront à terme être proposés par les femmes elles-mêmes:

Récit d’une première fois

Récit d’une peur

Récit d’une grande joie

Récit « un jour quelqu’un m’a dit quelque chose »

Récit d’une injustice.

On plonge dans le souvenir, on laisse écrire la mémoire, on reconstitue les paysages d’un

passé proche ou ancien pour transmettre les expériences, les émotions.

On retranscrit en direct un épisode de sa vie lié au thème proposé.

Afin de révéler la puissance poétique que renferme chaque récit, Vanille Fiaux proposera

un travail de ré-écriture. Du sur-mesure pour mieux les propulser vers un ailleurs.
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SAISON #2 MALAKOFF LE BREIL 

#2.0
 Ecriture et Mise en scène d’une création originale collective

 

Du C(h)oeur des femmes ira à la rencontre d’un nouveau public féminin en

proposant des interventions auprès des habitantes du Breil et tout en développant

les rencontres à Malakoff.

 

L’objectif est d’aller à la rencontre du public féminin pour partager les histoires et les

récits de vie qui constitueront petit à petit un paysage commun.

Comment mettre en lumière les histoires de chacune, pour révéler les mythes que

chacune possède en elle et faire apparaître la Grande Histoire collective qui

racontera les savoirs jusqu’à présent cachés de l’ « être au féminin ». D’une forme

documentaire, de ce partage des histoires nous tendrons vers la fiction, vers des

figures imaginaires, la projection fantasmée de soi même parfois

 

J’ai l’intention cette saison de davantage travailler sur le support vidéo et la forme

documentaire. Comment les récits se racontent en images. 

Par la constitution d’une bibliothèque de films très courts mettant à l’image des

femmes en solos. 
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Ces nouveaux poèmes pourront être lus par leurs auteures dans une forme musicale

live. Jouer pour les autres jouer pour faire don de/ Aller se représenter et se faire

entendre auprès d’un public c’est une part importante de la proposition. Ne plus être

en demande mais offrir. 

« Sororité - Lecture musicale » pourra être accompagnée par les musiciens , Arthur de

la Grandière, Mathieu Pichon et Benoit Prisset. 

Le deuxième recueil est bien en cours d’écriture.

Des textes sont déjà nés des ateliers menés ces derniers mois en période de

confinement, 

Du C(h)oeur des Femmes n’a pas cessé d’échanger,

sous la houlette de Vanille Fiaux :

FEMME CHATAIGNER - Pour l'âme de Noéline - T'es Mon Sucré///FEMME MAGNOLIAS -

Pour l'âme de Laurie - Bleue Obsessive///FEMME SAULE - Pour l'âme de Sabina - Tu Parles
Trop///FEMME CAMELIA - Pour l'âme de Marie - L'instinct De L'instant///FEMME MYRTHE -

Pour l'âme de Nelly - Chien Chacal///FEMME LILAS - Pour l'âme de Lydie - On va pouvoir
jouer///FEMME SAULE PLEUREUR - Pour l'âme de Mouna - Travers De Miroir///FEMME

MYRTHE - Pour l'âme de Nelly - Choses À ne Pas Dire///FEMME NOYER - Pour l'âme de

Pierrette - Allure Folle///FEMME FIGUIER - Pour l'âme de Nathalie - Entre mes
mains///FEMME SAPINETTE - Pour l'âme de Maria - Grand Écart///FEMME SAKURA - Pour

l'âme de Aurélie - Comme Noire///FEMME TREMBLE - Pour l'âme de Vanille - Série Limitée
X///FEMME MIMOSA - Pour l'âme de Fatima - J'ai Tout Quitté///DU C(H)OEUR DES

FEMMES – Sorcières///DU CHOEUR DES FEMMES - Maison Modèle ///DU CHOEUR DES

FEMMES – Petite mémoire///DU C(H)OEUR DES FEMMES - Je ne veux plus ///FEMME

CEDRE – Pour l’âme de Aji – Bouge ma Zone Alone///FEMME AULNE – Pour l’âme de

Fabienne-  Femme Affamée

#2.1
Arborescence Volet 2

 

Du C(h)oeur des femmes proposera aux nouvelles participantes l’écriture d’un poème

solo. 

Pour faire suite au Recueil#1 Arborescence édité en mars 2019 par les Editions Bleus de

Berlin, l’édition du Recueil#2 - Sororité

Nous aurons la joie d’être désormais illustrées par Luis Solorio, artiste-peintre péruvien

qui a fait pour nous cette Femme étoilée et qui illustrera le recueil des nouveaux

poèmes.

Pour découvrir ses gravures, cliquez ici 
→ https://fr-

fr.facebook.com/181239658682009/photos/a.181258928680082/313664242106216/?

type=1&theater
 

https://fr-fr.facebook.com/181239658682009/photos/a.181258928680082/313664242106216/?type=1&theater


#2.2
« ELLES - Série Limitée ——❌  »

 Création d’un Abécédaire-Photo (à partir de l’abécédaire Du C(h)oeur des Femmes)

 Il s’agira d’écrire, de restituer et jouer des situations de vie quotidienne sur un ton

humoristique et décalé. Des mises en situations courtes, mettant en scène les habitantes

qui pourront choisir d’inviter dans leurs épisodes photographiques des « guest » de leur

choix. 

Cette Bande dessinée photographique constituera une archive ludique des

problématiques et réflexions soulevées par les participantes. 

Une manière décalée et originale de se raconter et de soulever des questions. 

Voici-ci dessous l’abécédaire réalisé collectivement qui pourra permettre de dégager les

thématiques des épisodes.
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« ELLES - Série Limitée ——❌  »

 

ELLES - Anonyme- ELLES au bord de la

crise de nerf  

ELLES avenir- amour aveuglée -

amazone avortée aventurière

 

ELLES - belle beauté Bébé- ELLES

bonne ELLES bio ELLES Brigitte Bardot -

ELLES - Canon complexe /ELLES con

connexe - / ELLE chiante – caressante

ELLES - Décadente - /divine -

délirante- /Déterminée déesse - déconnante

 

ELLES 

EN Série Limitée ELLES en  Série Limitée ——❌ ELLES EN 

Série Limitée ELLES en Série Limitée ——❌ 

 

ELLES - En Eaux élégante -

énigmatique -électrique-  ELLES époustouflante

 

ELLES feignante/ fantasque fabuleuse /

ELLES fausse flasque  fastidieuse /

ELLES grasse garce ELLES gourde

guerrière ELLES  grave galère ELLES grande garçonnière

ELLES - Historique /holistique

hystérique Idyllique/ idéale iconique

ELLES - Joueuse /Kilo laborieuse /

langoureuse larmes/ lipstick / ELLES Mythique

 

ELLES 

EN Série Limitée ELLES en  Série Limitée ——❌ ELLES EN 

Série Limitée ELLES en Série Limitée ——❌ 

ELLES  Mystique Nébuleuse/Orgasmique

/ obsédée obsessive oubliée

 

ELLES picole /ELLES Querelle Rageuse

sensuelle  

ELLE  sérieuse ELLE  sex

symbol

 

ELLES - Toutes les 7 minutes / ELLES

ultime  victime

ELLES - valseuse ELLES Wineuse ELLES

Zèle



#2.3

Du C(h)oeur des Femmes 16/9 

VISAGES : Une femme / un paysage : une histoire racontée même par bribe, la mettre en

forme, l’augmenter, fictionner.

Partenariat CINE FEMME qui propose de monter une séance autour du travail mené

avec les femmes, dans le cadre du forum documentaire VISAGES dont Ciné femmes est

partenaire.

Projection & Récital musical  à envisager courant 2021.

CLIPS : Associé au travail d’écriture collective, tourner un clip de la chanson

emblématique qui réunira les femmes;
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DU C(H)OEUR DES FEMMES 
 D’ICI & d'AILLEURS

# 1

DESDE  EL  CORO  DE  LAS  MUJERES

D’un été à l’autre, nous sommes heureuses de partager avec vous la

reprise de notre Hymne par les femmes d’ Arequipa - Pérou 

 

Eté Péruvien 

Réalisé par Vanille Fiaux / Décembre 2019
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DECOUVREZ LE CLIP Cliquez ici → https://vimeo.com/396978498/c964aba0b4

https://vimeo.com/396978498/c964aba0b4


Que sont devenues les fleurs 
Adaptation du Petit Prince et autres poèmes  

Les Ateliers d’écriture des chansons se sont faits ces deniers mois

 

Album à venir 

6 titres 

Composition I Vanille Fiaux 

Arrangements I Jérôme Leray 

 

#2
DU C(H)OEUR DES LAURIERS

P R É P A R E  S A  P I È C E  I N É D I T E

Mysticolore – Mon prince – Toutes ces choses

impossibles – Vacarme Bruits parasites – Que sont devenues les fleurs –
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Vanille Fiaux  poursuivra les ateliers, en partenariat avec la ville

d’Angers, le CDN - LE QUAI, la maison de quartier Les Banchais, Le

centre Marcelle Menet et le Foyer Bon pasteur.

 

#2
DU C(H)OEUR DES FEMMES Angevin

RDV à Venir 

 

DU CHOEUR DES FEMMES – A L’ombre de & des 

 

LE QUAI - CDN 

Février  2021

La serre 

Conception I Vanille Fiaux 

 

Musique live  I Benoit Prisset, 

 Mathieu Pichon et Arthur de la Grandière
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#4

DU C(H)OEUR DES FEMMES  Institut

Cancérologie Ouest - Nantes Angers 

PROJET 

Conception - Vanille Fiaux

COLLABORATIONS SAISON #2 SEPT 2020 à DEC 2021 – NANTES Malakoff et Le Breil

/ ANGERS 

Auteures - Lydie Dattas – Anne Sophie Aubin - 

Régie tournage et scène - Zoé Fiaux  

Photographe - Sarah Quraishi 

Musique scène - Arthur de la Grandière, Mathieu Pichon, Benoît Prisset  

Artiste Peintre - Luis Solorio  

PARTENAIRES SAISON#2

NANTES / Ville de Nantes  /  /Ciné femme /Le Nouveau Studio Théâtre / ICO St

Herblain.

ANGERS / Le Quai – Cdn /Centre Marcelle Menet / Maison Les Banchais/ Foyer Bon

Pasteur/ ICO Angers.
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De mars à juin des ateliers seront proposés sur les deux sites aux

patientes suivies dans les deux insti-tuts avec une rencontre imaginée

avec le public en fin de parcours et un partage de la scène avec les

Femmes du C(h)oeur nantais & angevin


