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Vanille Fiaux crée en 2011 la compagnie FITORIO THEATRE qui jusqu’à
maintenant a porté tous les projets d’action culturelle menés à Nantes
où elle est implantée depuis 2012. 
En 2019, elle décide de fonder l'association DU C(H)OEUR DES
FEMMES afin de donner une autonomie à cette aventure, de
pérenniser l’action et de renforcer l’identité et la démarche auprès et
pour les femmes. Cette association est aussi un moyen selon elle, de
donner l’opportunité aux femmes de lancer des projets et des actions
en s’appuyant sur une structure dédiée.
Voilà pourquoi les demandes de soutien auprès des institutions et
toutes démarches relatives à l’action sont à son sens légitimes d’être
désormais portées  par Du C(h)oeur des femmes et non plus par le
Fitorio Théâtre.

 
 

P R E S E N T A T I O N   
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En 2013, Vanille Fiaux crée un premier projet sur le territoire sur
invitation de l’auteure Elsa Solal et met en scène Battements d’Ailes créé
à Nantes au Lieu Unique en mars 2015. Ce projet a réuni au plateau 4
acteurs professionnels et 13 acteurs amateurs. Dans le cadre de cette
création partagée elle décide de donner une large place aux interprètes
« novices » et met en scène une forme construite sur mesure Masculin
Féminin qui jouera à plusieurs reprises en 2014 puis en 2015, Salle Vasse
puis à la Maison de Quartier des Haubans.
Plusieurs actions sont menées au cours de cette aventure, entre autre
L’expérience du bocal, une performance créée pour les adolescents de
Malakoff et du studio 11-15 à la maison des haubans et qui donnera lieu
à une exposition photos et au tournage d’un clip.

https://www.youtube.com/watch?v=zRKxHj5Ixsg

Vanille Fiaux développe ensuite un travail plus ciblé auprès des
adolescents en proposant des tournages sur le thème de la création
partagée (rapports hommes-femmes, mixité, discrimination) et mobilise
petit à petit un groupe de jeunes qui deviendront les participants des
deux projets qui suivront.

https://vimeo.com/123772344 L'exparience du Bocal - Malakoff Haubans 
https://vimeo.com/123549124 Hymnus ad primo Veris - Adam et Eve

4



En 2015, le projet Et les Poules auront des dents nait et ouvre la voie d’ une
nouvelle aventure, cette fois sur le quartier du Clos Toreau, en partenariat
avec le centre socio-culturel, et soutenu par le ‘contrat-ville’.
Vingt-trois « Acteurs-Amateurs » de 5 à 80 ans ont arpenté la scène ensemble
pour aborder cette période charnière qu’est l'adolescence. 
Il y a été question de jeunesse, de commencement, d'enfance, de crise, de
revendications, d’émois, d'initiation.
Avec l’humour qui permet de garder la pudeur juste et surtout avec la furieuse
envie d’être ensemble, tous se sont lancés sans retenue dans le plaisir de
jouer, osant aller à la découverte d’eux-mêmes et des autres.
Pour ce projet, Vanille Fiaux développe son travail via différents médias
(photos, vidéos, pratique théâtrale) et crée un abécédaire de l’adolescence.

https://vimeo.com/202906473 Abécédaire de l'adolescence 
https://vimeo.com/191640648 Hymnus ad primo Veris teaser 
https://vimeo.com/166740408 Et Les Poules auront des dents / Garçons Filles
https://vimeo.com/169586300 Et Les Poules auront des dents / L'ADO DICO
https://vimeo.com/160265889 Et Les Poules auront des dents/ Tutoriels ADO

Dans le prolongement direct de ce premier volet de création, l’aventure s’est
poursuivie en 2016-2017 afin d’approfondir la réflexion et de créer une
nouvelle forme, la quatrième, intitulée Hymnus ad primo Veris
« Se rencontrer/ Se raconter/ S’imaginer »: six adolescents ont été conviés à
rencontrer 6 adultes du quartier pour partager un moment d’intimité,
déployer un paysage intérieur commun, faire d’une rencontre un acte
tangible, un instant d’une mémoire collective possible. Chaque jeune a pu
mettre en perspective sa manière de vivre avec celle de son interlocuteur.
Ces échanges ont été proposés comme un chemin pour comprendre que
certains moments de vie rassemblent et se ressemblent. Que quelques soient
les origines, l’âge ou la catégorie sociale, nous sommes tous égaux face aux
chagrins d’amour, à la quête du bonheur, aux échecs, aux rêves, à la mort…
aux étapes constitutives de l’individu.
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Mettre la lumière sur ces récits de vie était aussi une façon de faire grandir
l’idée que chaque histoire et chaque parcours a sa singularité rare et
nécessaire. Il n’y a pas de « petites histoires » : nous avons en nous tous les
mythes.Huit récits sont nés donnant lieu à l’écriture d’un court-métrage
chacun: comment s’emparer d’un récit de vie pour déployer son
 imaginaire ?

 Comment traduit-on, comment transpose-t-on l’émotion et la sensibilité
d’une rencontre par l’art et l’expression scénique ? Comment peut-on dire
l’essentiel ? Comment développe-t-on une pensée créatrice ?
Les films courts ont ainsi constitué le fil conducteur d’une nouvelle forme
scénique qui a donné lieu à une représentation finale au TU à Nantes en
avril 2017.

Ces 6 films ont été projetés à nouveau au Cinéma Bonne garde, en mai
2017:

Hymnus ad primo veris 
 

https://vimeo.com/224168972/e6f788637f  /

Par ailleurs afin de proposer une autre entrée dans l’aventure aux jeunes
du quartier, des ateliers d’écriture ont été menés afin d’aboutir à la création
d’un nouvel album de chansons et à l’édition d’un petit recueil poétique. 
Ces ateliers se sont mis en place dans le cadre de l’accompagnement
soutien scolaire au Clos Toreau ainsi que dans le cadre du Programme de
Réussite éducative en séance individuelle sur le quartier.

Enfin, le Fitorio Théâtre est intervenu le 15 février 2017 dans le cadre de ce
même projet sur l’adolescence, pour les 10 ans de création de la Maison
des Ados. Cette performance a permis à 6 jeunes d’expérimenter, sur une
forme courte de 15 min (réalisée en seulement 2 séances de 2 h), l’art du
théâtre.

Cette expérience a suscité chez 3 d’entre eux le désir de poursuivre
l’expérience et de monter sur scène pour chanter un des titres de l’album.
Un abécédaire a été tourné et mis à disposition des professionnels au
cours de la journée de séminaire organisée à cette occasion

Au terme de ces trois premiers projets, la rencontre de deux mamans a fait
naitre ce désir d'imaginer une suite dédiée aux femmes. 
C'est ainsi que la voie s'est ouverte  et constitue aujourd'hui le sel de cette
aventure devenue une priorité pour moi. 
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DU C(H)OEUR
DES FEMMES

est né le 23 JUIN 2018
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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.
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 Platon, décrit dans un texte célèbre, ces hommes enchaînés et immobilisés dans
l’obscurité d’une caverne,qui ne connaissent du monde que les ombres portées
par un jeu de marionnette.
Quelles étaient les chaînes de ces hommes, en leur temps.
Plus tard dans le texte, si l’un de ces hommes est libéré et accompagné de force
vers la sortie, il sera d'abord cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas
l'habitude de supporter. Il souffrira de tous les changements.
Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. 
Alors, Ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure ? S'il persiste, il
s'accoutumera. Il pourra voir le monde dans sa réalité. Prenant conscience de sa
condition antérieure, ce n'est qu'en se faisant violence qu'il retournera auprès de
ses semblables. Mais ceux-ci,incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le
recevront très mal et refuseront de le croire : ne le tueront-ils pas ?
Plus tard ces mêmes hommes libérés de leurs chaînes sortent de l’ombre de leur
caverne, comme nous sortons pas à pas de l’ombre de siècles de chaînes, et
d’habitudes ou d’ignorance). Platon les décrit marchant avec peine et
aveuglés par la lumière du soleil ne parvenant pas à voir enfin, ce monde, tel qu’il
est. Ils ne peuvent le regarder qu’à travers son reflet dans l’eau d’un ruisseau.
Malgré leur liberté récente, malgré leur courage, le seul éclat du monde qu’ils
peuvent atteindre c’est son miroitement.
Ne sommes nous pas un peu comme ces hommes, qui se voyant enfin libres ne
parviennent toujours pas à saisir l’essentiel, du monde et des changements qu’il
nous faudrait opérer pour qu’il soit plus équitable? L’allégorie de la
caverne expose l'accession à la connaissance de la réalité, ainsi que la non moins
difficile transmission de cette connaissance. 
Le mythe tient sa force dans sa fiction et ne se réduit à aucun mode d’emploi.

L'’écriture et le théâtre permettent de regarder le monde, lorsqu’il nous
immobilise. 
C’est à cet endroit de création que théâtre, « cité » et démocratie se rejoignent, et
touchent un très large public. Bien au delà du
divertissement, (si précieux par ailleurs) l’art devient alors un acte nécessaire et
vital qui participe de l’évolution d’une société, il devient le lieu du partage du
sensible. Il permet par son biais de changer les regards, la
représentation de l’humain et donc modestement, le monde. 
C’est que la parole prononcée, la parole qui circule, nous revient amplifiée comme
une vague fertile. 

Aujourd'hui DU C(H)OEUR DES FEMMES est la pierre angulaire où fusionnent mon
engagement citoyen, ma créativité artistique, ma manière d'être au monde en
tant que femme, mon humanisme et mon amour. 
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On y confie ses peines, on y sublime ses douleurs. Toutes les femmes réunies
dans ce C(h)oeur y sont muses, interprètes, ambassadrices, poètes. Je les
accompagne et je les emmène. On y écrit on y chante, on joue à être d'autres,
on y est bien, ensemble. Certaines arrivent, d'autres partent et reviennent,
passent un moment.

 Ici c'est toujours ailleurs, un ailleurs plus lumineux et tendu vers une 
douceur certaine, nous tendons vers la joie ensemble dans la réalisation
 artistique. 
C’est une histoire qui s’écrit en ce moment-même. Ce n’était pas prédit que
dans mon coeur, les leurs se hissent 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.

Du C(h)oeur Des Femmes. C’est être ensemble.
Ensemble c'est beaucoup, c'est tant. 
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.
Femmes muses visionnaires, Femmes muses sang et eau, hardies, hautes-
couronnées: ce n’était pas prévu. Je prédisais une beauté. Une beauté
certaine.
C’est 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 encore en ce moment-même puisque ce C(h)oeur
bat sans relâche. 

*
,Je viens  à votre rencontre, poser mon regard sur vous quelques temps, tendre mes
bras pour accueillir vos histoires:  nous allons chanter et danser, la joie dans l'âme. 
Je viens avant "Demain" : "Demain c'est déjà tard" ...
Je tenterai de bâtir une demeure sans mur à ciel ouvert, un foyer 
pour nos âmes, pour notre répit, pour un peu de répit juste. 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La création partagée  s’est déployée sur le quartier de Malakoff depuis 2018, puis a
débuté  à Angers avec le soutien du QUAI - CDN, de la ville d’Angers et des maisons
de quartiers Marcelle Menet, les Banchais et le foyer Béthanie, mais également
avec l’Institut de cancérologie de St Herblain et Angers, à Arequipa au Pérou.

Aujourd’hui plus d’une soixantaine de femmes, de jeunes filles et petites filles
de 5 à 84 ans, toutes baptisées d’un nom de fleur ou d’arbre, ont pu fouler les 
 lieux culturels, nourrir leur imaginaire, délivrer leurs émotions à un public,
écrire et transmettre leurs histoire, porter les voix féminines de la poésie
mondiale, enregistrer des chansons inédites, être illustrées par des artistes
invités par Vanille Fiaux, être accompagnées par des musiciens en live…
Ce projet ressemble au projet qu’on peut mener une vie entière.
Cette communauté d’amitié, de solidarité, en étendant sa géographie, en
repoussant les frontières participe à la transmission vitale spirituelle, et
humaniste.  
Toutes ne se sont pas rencontrées en chair et en os mais toutes se
connaissent par mon intermédiaire.
Elles m’accompagnent et je les accompagne; je les ai épousées, elles m’ont fait
confiance. 
Ce C(h)oeur est en mouvement permanent, certaines viennent, passent,
repartent, d’autres restent, arrivent ou reviennent. On ne s’en absente jamais
totalement, y passer c’est déposer une empreinte qui restera éclairée.  

Au-delà de la création artistique, c’est un foyer sur mesure qui je le  souhaite
ardemment leur ressemble, me ressemble, nous ressemble. Nous y
apprenons les unes des autres, nous trouvons le réconfort et l’humour qu’il
faut pour affronter les heures plus sombres. Nous sommes les unes les autres
les lampes allumées au fond des nuits d’angoisses des unes des autres. Nous
sommes toujours fondamentalement seuls n’est ce pas, mais là c’est une
solitude à 15, 30, 40, 60.
Du C(h)oeur des femmes n’est pas un groupuscule féministe, pas une armée
se dressant contre le sexe opposé.
Aller à la rencontre d’autres femmes les inviter à  rejoindre l’aventure c’est
aussi rendre les muses de la première heure ambassadrices, elles
transmettent leur expérience, elles donnent confiance, elles témoignent, elles
se racontent cette vie-là vécue au C(h)oeur.
Nous passons par les  village en suivant les fleuves cachés. 
Je sais que la médiation artistique répond 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,  élève et  fait comprendre que rien n’est impossible.
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LÀ - BAS, IL Y AURA BIEN
UNE HORIZON,

 
avec vue sur mer.

 
 

Vanille 
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Les rapports, les liens, les ponts se créent, s’inventent, s’écrivent. 
Il s'agit de se donner des rendez-vous, de se rassembler pour se donner de l'espoir.  
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 puit 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 être un miroir temporaire, que leurs regards
quitteront avec moins de peur j'espère.
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“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.
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 dire, l’amour existe.
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L ' A R B O R E S C E N C E   
Le choix des noms d’arbre et de fleur était au tout début une proposition
pour préserver les pudeurs: ne pas signer un poème de son nom -prénom,
se sentir protégée par une histoire, à l’abri de l’imaginaire, d’une image
choisie. 
Choisir pour soi.
En réalité aujourd’hui je réalise que c’est bien plus que cela : c’est faire
peau neuve, se redonner un espace de vie vierge, une opportunité
d’apparaitre une seconde fois.
Renaître.
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Badria  Femme Flamboyant 
Sarah Femme Acacia 
Safia Femme Oeillet 
Fardouza Femme Jasmin 
Mariam Femme Rose Noire 
Hamda Femme Iris 
Aicha Jeune fille Rosacée 
Mawaheb Femme Ceraiste 
Awam Femme  Marguerite 
Aicha Jeune fille Pétale de Rose  
Hawa  Femme Hardy  
Mandek Femme Dalhia 
Khadija Femme Clématite 
Nima Femme Passiflore 
Nasrin Femme Cerise 
Hibo Femme Olivier 
Khadija Femme Fleur d’oranger 
Fozia Femme Tournesol
 Moumina Femme Coquelicot 
Hasna  Femme Hortensia 
Khadija  Femme Eucalyptus 
Hasna Femme Vanille 
Hasna Femme Agestrenia 
Fatouma Femme Orchidée 
Fatouma Femme Machmoum 
Laurie Femme Abricotier 
Souad Femme Tulipe 
Nasteho Femme Bleuet 
Chantal Femme Arbre du voyageur 
Nadia Femme Violette 

 
 

Nelly  Femme Myrthe  
Isabelle  Femme Prêle
Aurélie  Femme Sakura

     Annie Femme Olivier
Lydie  Femme Lila
Mouna Femme Saule Pleureur
Pascale  Femme Erable
Pierrette  Femme Noyer
Fatima  Femme Mimosa
Maria  Femme Sapinette
Sabina Femme Marsaule
Marie Femme Camélia
Jansi Femme Bougainvillier
Fatou Femme Baobab
Clara Femme Jaraconda
Fabienne  Femme Peuplier
Aji  Femme Cèdre
Sandrine  Femme Chêne
Yasmina Femme Lierre
Khadija  Femme Argan
Nora Femme Fusain
Laurie Femme Abricotier 
Nathalie  Femme Figuier
Nida Femme Dalhia
Marie Blanche Femme Lys
Martine Femme Gerbera 
Aicha Femme Jasmin
Claudine Femme Magnolia
Nana Femme Violette 
Nabintou Femme Amaryllis
Natacha Femme Tulipe
Linda Femme 
Claudine Femme Magnolia 
Renée Femme Cèdre du Liban
Vinaya Femme Safran 
Anne Femme Myosotis
Isabelle Femme Asphodèle
Vanessa Femme Croisette 
Pauline Femme Eau de Rose
Alma Femme Orchidée 
Shpresa Femme Marguerite 
Muriel Femme Banzaï
Nabintou Jeune fille Cerisier 
Lou  Jeune fille Pivoine
Kamélia  Jeune fille Bégonia 
Irya Jeune fille Fushia
Nejwa  Jeune fille Bouton D’or
Dou’a  Jeune fille Bleuet
Shahd  Jeune fille Hibiscus
Arige  Jeune fille Colibri
Erina Jeune Fille Eucalyptus 
Ines Jeune fille Pensées
Wijdene Jeune fille Jonquille
Maiassa Jeune fille Nénuphar
Nacia Petite fille Oiseau de paradis
Olyvia Petite fille Reine des prés
Olivier  Homme Orme
Khalil Petit Homme Lavandin 
Erwan Jeune Homme Pavot
Raphael Homme Pivoine
 
 

Séverine Femme Catalea
Saadia Femme Olivier
Pauline Femme Mimosa
Hornella  Femme Acacia
Himidati Femme Jasmin étoilé
Noeline  Femme Châtaignier
Manal Femme Citronnier
Nahima Femme Palmier
Annette Femme Magnolia
Marie Martine Femme Coquelicot
Catherine  Femme Cotonnier
Germaine Femme Orchidée
Brigitte Femme Arum
Nicole Femme Jasmin d'hiver
Betty Femme Pensée
Nadine Femme Cambria
Patricia  Femme Erable du Japon
Adrienne  Femme Ebène
Myriam  Femme Abutilon
Hélène Femme Coco
Chantal Femme Genêt
Françoise Femme Campanule
Armelle Femme Perce- Neige
Catherine Femme Chêne 
Nathalie Femme Mirabelle

Keisha Jeune fille Fleur de Bach
Saymati Jeune fille Iris

Gaudi Femme Araguanay
Juana Femme Cyprès
Alejandra Femme Cactus
Andre Femme Dalhia
Paty Femme  Molie
Erika Femme  Cantuta 
Yessina Femme   Cedro 
Alejandra Femme Tulipan 
Luz Femme Naranja
Lili Femme Retable 
Soeur Femme Sabila 
Roxana Femme Palta
 Eusebia Femme Eucalyptus
Magda Femme Roble
Ana Maria Femme Algarrobo
Besti Femme Rosa
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M E D I A T I O N S

A R T

F O R M A T I O N

T R A N S M I S S I O N

S A N T E   
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MEDIATIONS ARTISTIQUES 
 16/9 Battements par minute  
CINEMA & CLIP 
https://duchoeurdesfemmes.com/accueil/cinema-clips-

 
#1 L’hymne Du C(H)OEUR DES FEMMES 

 
Traduire adapter et tourner la version du CLIP emblématique 

réalisé par Vanille Fiaux  

FRANCE Nantes - Juin  2019 
https://vimeo.com/344973016
PEROU Arequipa Décembre 2019
https://vimeo.com/396978498
DJIBOUTI  Capitale Février 2021
https://vimeo.com/511703881

L ' H Y M N E  
D U  C ( H ) O E U R
D E S  F E M M E S  

F R A N C E  
P E R O U  

D J I B O U T I  

L E S

C L I P S

WWW.DUCHOEURDESFEMMES .COM
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E L L E S  

E N  

S E R I E

L I M I T E E  

#2 « ELLES - Série Limitée ——❌  »
LA WEB SERIE 
Scénari & Réalisation // Vanille Fiaux
Dialogues Vanille Fiaux et Anne Sophie Aubin

Initiée en France cette proposition consiste à
écrire et réaliser une série d’épisodes courts
dans un décor unique défini par Vanille Fiaux,
des microfictions mettant à l’image les
femmes a utour des thématiques impulsées
collectivement en atelier d’écriture
et de l’abécédaire.
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“ELLES – Anonyme - au bord de la crise de nerf - abus- avenir - amour - allégresse -
aveugle - amazone – avortée - aventurière ELLES – Bébé - beauté belle braise bonne
bazarde bonita - bio - Brigitte Bardot - bignou- backstage ELLES - Canon - Chaleur -
complexe - cantatrice - chiante - câline - cavalière carnivore célèbre cage ELLES -
Déterminée - décadente - dégage - divine - délirante - destin- déesse - dérape - défi-
déconne - déménage - destin - discipline – dynamique.ELLES - Eaux en sang ELLES -
en faillite- ELLES - en force – ELLES - c’est égal- explosion - élégante - étincelante –
exceptionnelle - ELLES - énigmatique - électrique - espérance - éducation
époustouflante.ELLES - Forte et fragile à la fois - folie faite femme feignante fantasque
fabuleuse - fête - franche – fébrile – festive.ELLES - Gâchée- grasse gourmande
garçonne grande garce guerrière grosse gracieuse galante gamine gaie généreuse
gnagagna -ELLES - Historique hollistique hystérique harcelante heureuse
harmonieuse honorée habituelle hermaphrodite hideuse hymen ELLES - Idyllique/
idéale/ incarnée/ impie/invisible/ingénue/ infernale / ivresse / innocente / introvertie
irrésistible irritée irréelle /imaginaire inapte indépendante /impatiente / immaculée
incognito/ immorale immortelle interdite itinéraire bis -insolite ELLES - Jeune et jolie
joyeuse joueuse jardinière jacasse ELLES - Kilo kangourou kirsch karaoké kachir ELLES
- Larmes lucide laborieuse massive langoureuse langue libre libérée livre lumineuse
loyale Lolita lettrée lipstick ELLES - Mythique modèle matrice- mektoub - maline –
mère - mémère – meilleure – maman - muse mythique -mystique – mouvementée -
malice – merveilleuse - mémoire - mature - mangeuse matrone - méchante – misère-
Mante religieuse - mode - militante ELLES - Naturelle nébuleuse narcissique
nymphomane nerveuse nichon narcoleptique nouvelle néant nana narratrice
nostalgie 

ELLES - Orgasmique - orgueilleuse - or - olympe - odyssée - onirique - opulente -
opposante - orage - olala - obsédée - ordinaire - obsession - oubliée - ouvrière -
ouverte - oxie – obéissante.ELLES - Passent après - partage – piquante – pressée -
picole - protectrice - passante - porteuse poisse - pourquoi pécheresse sur un
plateau - ELLES - Question querelle - qualité en quête de - qualifiée ELLES - Rage -
Râle - ravisante ramassage raisonnable houleuse rasta réparée radieuse rire rapace
rangement réunie règle rêve
ELLES - Savantes - sourire - schizophrène - souillon - sournoise - sérieuse - sensible -
soulante sensuelle– sarcastique - sanglante - stigmate - sémaphore - sex symbolique
- seule - satinée - sadique – stable - saine - sainte - suspendue ELLES - Toutes les 7
minutes / Telle mère telle fille/ Terrienne- tragique - tentaculaire - triste – tenace -
tueuse - tante - théâtre - tempéraient ELLES - Utérus urbaine unie unique ultime utile
universelle ultimatum ELLES - Volupté vierge velue veuve victorieuse vénus vipère
vivante vulnérable vénère vital ventre volontaire vagabonde vadrouille ELLES -
Wonder Woman wineuse waooouh ELLES - XX XY Xena ELLES - Yseult yallah ELLES -
Zèle zut alors zen Zarbie zoulou Zorro zénial
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# 3  E L L E  E S T  P A R T I E  D E  T O I  Q U I  N E  R E V I E N D R A  J A M A I S  
 

T E X T E   &  R É A L I S A T I O N  :  V A N I L L E  F I A U X  
 
 

Une série de textes écrits à partir d'entretien menés auprès des femmes
muses. Ces poèmes sont devenus les voix off de fiction mettant à l'image
chaque femme. Des films courts de 3 min qui sont les portrait en creux de
chacune d'ELLES

 

Femme Camélia
https://vimeo.com/400545134/da1776f184

Femme Myrthe
https://vimeo.com/396314414/273d475f2e

Femme Aulne
https://vimeo.com/392846458/6fbd634d3f
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Femme Mimosa
https://vimeo.com/392651433/317c8e9422 

Femme Lilas
https://vimeo.com/393315342/7a25e29e6e

Femme Fusain
https://vimeo.com/391853376/9ae7aa5a66
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Pourrait-elle affronter son image ? 
En serait -elle capable Sans doute …. Mais ELLE va se détourner.
Se détourner une fois pour toute. S’échapper du temps qu’elle avait au
monde. 
La tonalité de ses pensées varient, ou bien, c’est qu’ELLE questionne autre
chose.
 ELLE est en suspension, elle est rendue heureuse seulement quand on
l’écoute jusque-là, ou bien qu’on la lit par ici. 
ELLE s’applique, ELLE s’autorise même. ELLE se fait voir mais jamais dans les
détails. 
ELLE porte le noir : le noir aux yeux, l’encre aux joues.
ELLE provoque, elle invoque et déjoue. Dirait-on que c’est une anarchique ?
Probablement. ELLE suit son rythme en tous cas. 
ELLE devient noire - noire à l’aube. 
Sans réveil, ELLE se planque en nuances, dans le noir du vide, de la nuit, du
silence. Mais à l’aube elle se lève blanche enserrée de noir
Quelque chose noir, quelque chose noir qui persiste. Quelque chose noir qui
la domine. 
Le noir intense, le noir vaudou, le noir chat, le noir volcanique, le noir pétrole,
le noir belladone, le noir cafard, le noir qui plombe. Le noir la plombe. Elle est
plombée, plombante. Le noir l’étoffe aussi, il l’ étreint Il étreint les courbes de
son corps blanc. Tout blanc, comme la première neige. 
Le noir épouse son ombre, contrastée, contradictoire. 
ELLE se dit que le noir est aussi toujours contradictoire tout de même, qu’elle
n’est pas la seule, le noir est contradictoire puisqu’il n’existe pas, mais ELLE
s’en fout elle l’adopte quand même. 
ELLE se délasse dans un noir invisible. ELLE bâtit et détruit comme lui. 
Le noir l’épouse, Elle le broie.
Le noir c’est son esprit de corps à ELLE . ELLE blanche toute blanche de peau
et d’esprit pur, sans pli, sa chair blanche dans cette petite robe noire de
provocation. 

 

ELLE FEMME SAKURA
https://vimeo.com/406776114/6086828eeb 
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P H O T O S

Etre femme, le devenir, se construire une image.
 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.
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Sages comme une image 
PHOTOGRAPHIE 
https://wordpress.com/page/duchoeurdesfemmes.com/163

 
#1 PORTRAITS 

Carte postale éditée 
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PEROU 
ANGERS - NANTES 

DJIBOUTI 

https://duchoeurdesfemmes.com/phototheque/
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L A  

 P O E S I E  

https://duchoeurdesfemmes.com/en-poesie/
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RECUEIL
MISE EN VOIX & EN MUSIQUE 

PODCAST

Ecriture de poèmes solos avec chaque femme sous la houlette de Vanille
Fiaux. Ces poèmes sont enregistrés avec chacune des Femmes et mis en
musique par Jérôme Leray sous forme de podcast.

Ces poèmes sont illustrés par un artiste choisi en amont 
Arborescence #1              ©Christine Bellin 
A l’ombre de & des #2     ©Solorio

ALBUM 
Chansons composées par Vanille Fiaux et arrangées par Jérôme Leray.

https://duchoeurdesfemmes.com/albums/
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DU CHOEUR DES FEMMES – Je ne veux plus 
Pour les âmes D’Elles - Atelier collectif Foyer Bon pasteur - Février
2020 - Angers

Je ne veux plus être touchée plus être rabaissée
Je ne veux plus partir à la conquête plus feindre le bien être
Je ne veux plus sourire quand je pleure plus rougir de mes peurs
Je ne veux plus être mal vue je veux être entendue
Je ne veux plus de coups plus me sentir seule partout
Je veux faire mes choix libre de dire ceci ou cela
Je veux vivre pour celle que j’ai été pour toutes celles que j’ai dû
quitter
Je veux un monde pour mon enfance
Est possible?
Je ne veux plus d'abandon, Je ne veux plus de distraction,
Je ne veux plus d'oubli, plus de jalousie, je ne veux plus d’angoisse.
Je ne veux plus de distance, plus de fuite, plus de ce silence
Je veux croire Je veux y croire
Je ne veux plus de pleurs, plus d'attente,plus de malheur.
Pardonnez moi, si je ne suis pas encore tout à fait morte.
Je veux renaître fière une première fois
Je veux tendre vers la joie, dans le sens du vent.
Je veux tenir debout face à toi face à vous
Pardonnez moi,si ce coeur bat encore malgré tout là au dedans
Je ne veux plus pour un oui pour non
Rester seule avec mes questions
Je veux des réponses, pourquoi pas les vôtres 
Pourquoi pas dès à présent.

Je ne veux plus de pluie 
qui coule sur mon visage
Je ne veux plus des craquements 
des feuilles d’automne sous mes pieds
Je ne veux plus sentir l’humidité 
sous mes paupières.
Je veux la plénitude d’un paysage sans hélas 
et la neige.
Je veux sentir le soleil dans mes os,
Je veux avoir le soleil dans le dos
Est ce possible ?

Je ne veux plus attendre
Je veux danser
Je veux danser et je veux le soleil
Je veux danser et danser encore et je veux,
pardonnez moi 
je voudrais bien aussi un peu de lui, 
un peu de ce soleil là
Oui lui, Est ce possible ?
Je veux perdre mon temps
et je veux gagner la joie
Je veux le soleil, je veux voir le soleil 
se coucher sur une pluie fine.
Est-ce si compliqué ?
Je veux m’aimer
Est-ce si compliqué ?

Je veux me battre
pour vivre simplement
Je ne veux pas me battre
pour mourir mieux.
Est ce si compliqué dites moi ?
Je ne veux plus me sentir coupable.
Je ne suis pas coupable coupable de quoi ?
Je voudrais une réponse … là maintenant .
Est ce possible ?
Je veux parler et m’aimer, est-ce si compliqué ?
Je veux une réponse,est-ce si compliqué ?
Je veux prendre l’air, même s’il faut le partager 
avec les oiseaux là-haut.
Je ne veux ni ne peux être d’ici
Je suis d’ici mais d’ailleurs n’est-ce pas ?
Je voudrais vraiment une réponse 
ou alors est ce trop compliqué ?
Je veux la paix au coeur,et je veux la paix
à l’ombilical
Est ce possible
Ce que je veux
Ce que nous voulons
Ce sont des réponses
Et un peu de soleil juste.
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ATELIERS

Des ateliers de pratique théâtrale autour du « Récit ».
Comment passer de la petite histoire personnelle à la grande histoire ?
Comment partager une mémoire intime pour nourrir le récit collectif ?
Ces récits sont  ensuite retranscrits comme une partition théâtrale, constituée de
solos et de scènes chorales collectives.

: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.

SPECTACLE  

La création d’un récital poétique musical, avec des musiciens professionnels 
Cette forme est proposée en tournée dans des lieux divers . 

https://duchoeurdesfemmes.com/captations/
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Nathalie Schieb-Bienfait Maitre de Conférences HDR Responsable du Master 2 MAE
Management Double compétence en alternance et de l'option Projet d'innovation et

Entrepreneuriat en formation continue 
 

“Votre démarche est à mes yeux EXCEPTIONNELLE ; elle est rendue possible par votre
sens aiguisé de l'écoute, de la tolérance, de la bienveillance : en "un mot", de l'amour
du prochain... 
Vous parvenez à révéler, à explorer au plus profond de ces femmes et de leurs
enfants des espaces sensibles mais aussi des fêlures, que, telle une magicienne vous
transformez en pépites artistiques, selon une alchimie éminemment personnelle, et
surtout très professionnelle. 
Je suis IMPRESSIONNEE par votre engagement total, qui cheville cette étonnante
capacité que vous avez développée pour entrainer ces femmes dans un sillage
audacieux, très très exigeant, à la découverte d'univers poétiques, musicaux, visuels
souvent insoupçonnés pour elles ... voire qu'elles ne s'autorisaient pas. 
Vous osez avec elles vous engager dans des univers artistiques et culturels selon des
modalités d'hybridation étonnantes. Votre art du "petit pas", votre patience à leur
égard (en tant que femme et pas uniquement en tant que"participante"), le "chacun
son rythme", sans jugement de valeur a priori... me semblent être des piliers de votre
savoir faire. 
Avec vous, ces femmes ne sont pas réduites à un statut de public passif, mais bien des
"actrices" de projets exigeants, dans une temporalité longue.... c'est tellement rare ! 

Dans un contexte où la culture est mobilisée comme quatrième pilier du
développement durable, Vanille Fiaux s’interroge et est interrogée sur la conception
d’approches et démarches permettant d’accéder / de s’ouvrir à de nouveaux public(s)
afin de mettre en circulation des actifs immatériels ou intangibles au sein d'une
économie dite de contribution (rapport Lextrait, 2001). Son travail s’inscrit dans un
renouveau des cadres paradigmatiques tant de pensée que d’action, pour l’univers
artistique et culturel (Urfalino, 2011 ; Blondiaux, 2004). Les enjeux sont d’autant plus
cruciaux que ce renouveau s’inscrit dans le référentiel des droits culturels, avec
comme finalité de replacer la diversité culturelle en face de la finalité ultime des Droits
de l’Homme : à savoir, la dignité des personnes.
Depuis plusieurs années, la démarche engagée depuis plusieurs années par Vanille
Fiaux avec Du Chœur des Femmes s’inscrit dans cette perspective autour d’une
recherche de nouvelles voies et modalités d’accès à des propositions et pratiques
artistiques co-construites avec des femmes. En tant que chercheure, les initiatives
engagées – aussi diverses soient-elles - sont particulièrement intéressantes à étudier
et à accompagner sur le double plan de l’expérience des personnes (ici des femmes)
et du travail artistique et créatif mis en œuvre collectivement. 
”

33



 
FORMATION 

Art oratoire -  Prise de parole en public 
Expression écrite, trouver les mots juste, savoir exprimer son idée, son ressenti. 
Elargir son champ d'imaginaire. 
Stimuler son écoute  au sein d'un collectif et entrainer sa mémoire 
Elaborer un projet, diriger un groupe, développer sa force d'entreprenariat.
Mieux gérer ses émotions pour mener à bien un projet et les rapports humains
dans une équipe.
 

SANTE 
Dans l'accompagnement des femmes pour leurs démarches de santé quand
c'est nécessaire, l'accomagnement aux consultations, l'échange et la
verbalisation autour des diagnostics.
Les pratiques théâtrales, prise de parole, écriture, mise en jeu du corps  ont 
 des bienfaits thérapeutiques inestimables. On repousse ses limites, on
exprime et on dépose quelque part ses maux, on les regarde et on les
transforme. 
Bien souvent les corps sont métamorphosés par la mise en jeu sur scène.
Santé psychologique et physique donc, on apprend à connaitre son corps
puisqu'il est le premier outil par lequel le jeu traverse et permet de dompter
son image et sa voix. 
On lutte contre le sentiment de paranoïa et le complexe d'infériorité. On
améliore son rapport au regard de l'autre.
Le rapport de transmission permet d'aborder entre générations des
problématiques parfois taboues.  

 
 
 
 
 

34



COLLABORATIONS Artistiques

SAISON 1
 Melissa Huart - Vidéaste / Mariette Garault - Photos / Zoé Fiaux - Régie Générale
et Photos Plateau/ Karima EL KHAYER - Danse et vis - Chorégraphe

SAISON 2
Anne Sophie Aubin - Auteure /Flora Thefaine - Chorégraphe / Jérôme Leray  - 
 Arrangements 

PARTENAIRES 

« Le projet « Du C(h)oeur Des Femmes » est soutenu par la Ville de Nantes dans le
cadre des Créations partagées, La Drac Territoire et le Contrat de ville.

SAISON 1
Nantes Malakoff
Maison des Haubans/ Maison des Confluences/ Le Lieu Unique / Le musée d'arts
de Nantes/ Jet Fm/ Force Béton/ Ouest France/ Les bleus de Berlin/ Galerie RDC/
Le Nouveau Studio Théâtre/ Tisse Métisse /Stéréolux/ Galerie Rez de Chaussée/

 SAISON 2
Nantes Angers Marseille 
Ciné femme/Vivre libre 44 / Le Rig/ LE QUAI-Cdn / ICO St Herblain - Angers / Ville
d’Angers/ Maison de quartier : Les Banchais -Maison Marcelle Menet - Foyer Bon
pasteur/ La Soufflerie Rezé/

INTERNATIONALE 
Djibouti / Solidarité Féminine - Le Casaf - L’IF  
Palerme / Progetto Amazzone - Lina Prosa 
Arequipa / Luis Solorio
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CALENDRIER 2018 2019 2020

DATES PASSÉES
11.02.2021 | DJIBOUTI | DU C(H)OEUR DES FEMMES I
Institut Français Djibouti ( A l’ombre de & des)
10.10.2020 | DU C(H)OEUR DES FEMMES I Scènes
Vagabondes ( A l’ombre de & des)
04.03.2020 | NANTES | RESTAURANT INTERLUDE | DU
C(H)OEUR DES FEMMES (Arborescence)
4.02.20 | NANTES | LA MALLE A CASE | DU C(H)OEUR DES
FEMMES (Arborescence)
2.02.20 | NANTES | LE NOUVEAU STUDIO THEATRE |  DU
C(H)OEUR DES FEMMES (Série limitée#3)
14.12.19 | NANTES | CITÉ DES CONGRÈS | TISSÉ MÉTISSE |
DU C(H)OEUR DES FEMMES (Arborescence)
11.12.19 | NANTES |C’EST CHAUD L’HIVER | NANTES | DU
C(H)OEUR DES FEMMES (Série limitée #2)
27.11.19 | NANTES | PAUSE DE LA CIGARRIÈRE | DU
C(H)OEUR DES FEMMES (Arborescence)
22.11.19 | NANTES | MAISON DE QUARTIER BEAUSÉJOUR |
DU C(H)OEUR DES FEMMES (Arborescence)
13.11.19| NANTES | MANUFACTURE |  DU C(H)OEUR DES
FEMMES  |  (Série limitée #1)
17.10.19 | NANTES | STEREOLUX | DU C(H)OEUR DES
FEMMES (live!)
04.07.19 | NANTES | GALERIE LE REZ DE CHAUSSÉE | DU
C(H)OEUR DES FEMMES (fête de fin de saison)
01.06.19 | NANTES | LES SCÈNES VAGABONDES | DU
C(H)OEUR DES FEMMES (Les Champs Poétiques)
07.03.19 | NANTES | MUSÉE D’ARTS | DU C(H)OEUR DES
FEMMES (Les Champs Poétiques)
14.12.18 | NANTES | LIEU UNIQUE | DU CHŒUR DES
FEMMES (performance #2)
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CALENDRIER à VENIR 
 

FRANCE 
 

#1 DU C(H)OEUR DES LAURIERS NANTES de Avril à Août 2021  
Pièce inédite
Que sont devenues les fleurs Adaptation I Vanille Fiaux d’après le Petit
Prince et autres poèmes

Album 6 titres
Mysticolore – Mon prince – Toutes ces choses impossibles – Vacarme
Bruits parasites – Que sont devenues les fleurs – A vos Vues 
Composition & Ecriture - Vanille Fiaux  I Arrangements - Jérôme Leray

#2 LE QUAI - CDN ANGERS DU C(H)OEUR DES FEMMES  Angevin 
Vanille Fiaux  poursuivra les ateliers, en partenariat avec la ville
d’Angers, le  LE QUAI- Cdn, la maison de quartier Les Banchais, Le centre
Marcelle Menet et le Foyer Bon pasteur.

CLIP Tournage l - Je ne veux plus - Mars -Avril 
RECUEIL MUSIQUE & POESIE //  Choeur Plein - Voix Vive - Mai 2021  
A L’OMBRE DE & DES - Spectacle - Juin 2021  

#3 MIAM - NANTES LE BREIL Juillet 2021
Représentation live et exposition 
DU CHOEUR DES FEMMES – A L’ombre de & des 
Conception I Vanille Fiaux
Musique live  I Benoit Prisset, Mathieu Pichon et Arthur de la Grandière

#4 DU C(H)OEUR DES FEMMES  Institut Cancérologie Ouest - ANGERS &
NANTES - Juin 2021
De mars à juin des ateliers seront proposés sur les deux sites aux
patientes suivies dans les deux instituts 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

 #5 LES PARLOIRS - PRISON DES FEMMES -  MARSEILLE
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INTERNATIONAL 
 

Palerme
Premiers contacts associatifs - 
Progetto Amazzone Lina Prosa 
3 au 10 mai 2021 

Djibouti 
du 10 au 31 Juillet 2021
Du 15 octobre au 31 novembre 2021
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 Le 11 février dernier la toute première représentation Du C(h)oeur des Femmes a
eu lieu à Djibouti.
Du C(h)oeur des Femmes est un projet mené par l'artiste Vanille Fiaux depuis
2018. Il a démarré  en France, à Nantes, où elle a rassemblé des femmes de tous
horizons, le plus souvent éloignées des lieux culturels et des pratiques artistiques.
À force de temps, de confiance, ces femmes sont devenues écrivaines,
chanteuses, actrices, muses... 
Elles ont poussé la porte des théâtres, sont montées sur les scènes nantaises,
devenant un C(h)oeur de femmes soudées par l'amitié et par l'envie de créer
ensemble pour exister et reprendre place. Après les femmes de Nantes, les
femmes d'Angers, et celles du Pérou sont entrées dans le C(h)oeur... 
Et ce fut au  tour des femmes djiboutiennes. L'Institut français a accueilli  Vanille
Fiaux pour une résidence en plusieurs phases. La première avait lieu ces deux
dernières semaines et le défi était de taille: réunir des femmes qui souhaitaient
s'embarquer dans l'aventure, adapter l'Hymne du C(h)oeur des femmes, chanson
phare créée à la suite d'atelier d'écriture en France, chanter cette chanson,
tourner un clip, exposer les portraits photo et monter une performance poétique.  
Le défi a été relevé, grâce aux 31 femmes qui forment maintenant le C(h)oeur
djiboutien, grâce à l'association Solidarité Féminine qui nous a accueilli et aidé, au
Ministère de la femme, à toute l'équipe de l'IFD.   
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Ce projet est né d’une initiative conjointe entre l’association Du C(h)oeur des
femmes et l’Institut Français de Djibouti suite à un appel à projets artistiques
proposé par la Ville de Nantes et l’Institut Français. L’association Du C(h)oeur
de femmes, devant le succès et la réussite du projet à Nantes, et de ses
premiers pas à Angers, souhaite élargir le C(h)oeur et élargir les possibles en
réunissant des femmes d’horizons différents. Début 2021, le C(h)oeur a déjà
accueilli 27 femmes, développant des outils solides et efficaces pour mener
des ateliers et faire émerger des créations de plusieurs sortes.
De son côté, l’Institut Français de Djibouti est pour l’année 2021 en recherche
de projets artistiques innovants, et au cœur d’une dynamique politique et
culturelle tournant autour des questions liées aux genres. La place des
femmes dans l’espace public est encore très discrète à Djibouti, et l’IFD
souhaite donner une importance à cet enjeu dans sa stratégie de
diversification des publics.

Le projet DCDF s'inscrit dans une dynamique d'actions menées autour du
genre à différentes échelles: d’une part au sein du réseau diplomatique
français, il résonne avec le programme “Soutenir la société civile féministe et
développer les initiatives en faveur de l’égalité femmes/hommes à Djibouti”. 
Le projet s’inscrit de plus dans les initiatives promues dans le cadre du forum
Génération Egalité, ainsi que dans le plan d’action Genre de l’Union
Européenne déployé à Djibouti également. 
D’autre part avec la politique nationale du gouvernement Djiboutien portée
par le Ministère de la Femme et de la Famille et par les nombreuses
associations de femmes de la société civile djiboutienne. 
Les volontés du Ministère sont notamment de soutenir et de mettre en valeur
ces associations et les femmes qui les portent, et d’impulser de nouvelles
initiatives notamment à travers la culture et plus spécifiquement le théâtre. 
Enfin, les associations et institutions partenaires que sont Solidarité Féminine
et le Centre de Formation et d’Autonomisation sont dans des dynamiques
similaires de valorisation et de diversification de leurs actions.

Ce projet se construit en lien étroit avec le Ministère de la Femme et de la
Famille, ainsi qu’avec ces représentations et partenaires dans les régions de
Djibouti. 
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L'IFD existe à Djibouti depuis 1978. Il mène de nombreux projets artistiques,
dont des projets de résidence.

Public bénéficaire: 
La population directement ciblée est féminine: 
- femmes en situation de grande précarité, particulièrement éloignées des
structures culturelles.

Le travail avec la population et la création artistique sont liés, centrés sur la
construction sociale des stéréotypes de sexe, ainsi que sur ce qui les
pérennise, tout en les reconfigurant sans cesse. Car c’est là une des
caractéristiques des rapports sociaux de sexe, avec celle de leur transversalité
aux autres rapports sociaux (classe, âges, etc.)
Ce travail s’intègre dans l’objectif de lutter contre les discriminations et de
favoriser les rapports d’égalité hommes femmes, et
se construit autour des questions suivantes :
Comment voit-on et se voient les femmes ?
Les filles aujourd’hui ? Quelles images, stéréotypes, rêves, fantasmes ?
Comment se construisent l'identités féminines, et en creux l'identité masculine
ainsi que les relations et interactions entre les deux ? Comment s’expriment
ces identités, ces rôles, dans les pratiques et les représentations, aux
différents âges ? 

Le projet favorise l'autonomisation et l'émancipation des jeunes femmes 

 A long terme, ce projet favorise l'emergence et la consolidation d’une scène
musicale et théâtrale féminine à Djibouti,  pour la pérennisation d’un projet
culturel.

Objectifs :
- créer un espace d’expression pour les femmes djiboutiennes
- produire des œuvres crées par des femmes djiboutiennes
- impulser une dynamique de création au sein des femmes djiboutiennes
- mettre en place des échanges culturels qui permettent d’accompagner les
artistes djiboutien.ne.s (musicien.ne.s, acteurs.trices, metteur.ses.s en scènes,
dessinateur.trice.s…) 

Le projet s’appuie-t-il sur l’économie locale pour la mise en œuvre des actions
(achat de matériel et fabrication sur place:
- l’achat de la totalité des costumes et décors pour les représentations, 
- l’impression des photographies 
- l’édition du recueil de texte illustré
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Le projet valorise les savoir-faire artistiques et artisans locaux: appel à des
musiciennes djiboutiennes et accompagnement / diversification de style
musicale 
+ appel à un.e technicien.ne djiboutien.ne et fomation / accompagnement
selon le niveau 
+ appel à des artisan.e.s menuisier et couturier djiboutien.nes pour la
confection des locaux et décors. 
Également, le projet valorise les associations locales et leurs actions auprès
des femmes (notamment Solidarité Féminine et le CASAF, mais aussi d’autres
en régions). Ces structures seront responsables de la suite du projet avec
l’appui de l’IFD. 

Ce projet répond à une demande du Ministère de la Femme et de la Famille à
Djibouti de développer les projets culturels comme un outil d’émancipation
des femmes. L’implication du Ministère donne une visibilité particulière au
projet qui permet la sensibilisation des associations de femmes à l’intérêt des
projets culturels dans les pratiques d’accompagnement social. 

Quels outils et moyens de suivi :
- Entretiens avec les femmes. 
- Compte rendu de chaque atelier. 
- Evaluation des techniciens / musiciens recrutés sur le projet. 
- Photographie d’archive 

Valorisation en France :
 Exposition photo / Mise en en voix des poèmes du C(h)oeur des femmes
Djiboutienne par Du C(h)oeur des Femmes de Nantes 
Projection du Clip de l’hymne 
Pressage d’un disque des textes lus par les femmes Djiboutiennes et mis en
musique par Jérôme Leray et Vanille Fiaux / 
Diffusion de témoignages filmés sur le site internet
www.duchoeurdesfemmes.com
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DJIBOUTI - PARTENAIRES 

INSTITUT FRANCAIS DJIBOUTI 
CASAF - Centre d'action sociale pour
l'autonomisation des femmes
SOLIDARITE FEMININE
MINISTERE DE LA FEMME 
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WWW.DUCHOEURDESFEMMES.COM

RENDEZ-VOUS SUR 
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Vanille Fiaux
est auteure, comédienne et metteure en scène. Elle développe aujourd’hui son activité dans le
cadre du Fitorio Théâtre implanté à Nantes depuis 2012. Elle a initié de nombreux projets en
collaboration avec des artistes du champ théâtral mais aussi de la musique et des arts visuels.
Après deux ans de formation à l'Ecole du Studio Théatre d’Asnières dirigée par J-L Martin- Barbaz,
elle intègre en 2006, l’Ecole Nationale supérieure d’Art dramatique de Rennes dirigée par Stanislas
Nordey, dont elle sortira en 2009 avec un diplôme national de comédien ainsi qu’une licence d’art
du spectacle. Pendant l’école elle met en scène La Nuit de Mme Lucienne de Copi et joue dans 7
secondes de Falk Richter, mis en scène par Stanislas Nordey au Théatre du Rond-Point à Paris puis
au Festival d’Avignon. À sa sortie, elle joue dans 399 secondes de Fabrice Melquiot, mis en scène par
Stanislas Nordey. Puis dans Anatomie 2010 Comment toucher ? écrit et mis en scène par Roland
Fichet au Théatre de l’Est parisien. En 2011-2012, elle joue dans L’Instinct de l’Instant écrit et mis en
scène par Nadia Xerri-L (création au Volcan, Scène nationale du Havre en février 2011). En 2013 on
la retrouve dans deux créations de Nadia Xerri -L, Je suis tu es, Calamity Jane et Dans La Nuit de
Belfort au Volcan, Scène nationale du Havre. Puis elle crée et joue dans Trois Fois Rebelle de Maria
Mercé Marcal. En 2014, elle joue dans Living mis en scène par Stanislas Nordey et dans Corpus
Frichti d’Alain Legoff au Festival Mythos à Rennes. En mars 2015 elle met en scène Battements
D’Ailes (Texte Elsa Solal et Alain Grasset) dans le cadre d’une création partagée avec la Ville de
Nantes. En 2015, elle joue sous la direction d’Alexis Armengol, À ce projet personne ne s’opposait au
CDR de Tours et au Théatre de la Colline à Paris.
En 2016, elle collabore avec Clément Pascaud (Cie Point du Soir) pour la création de Juste la fin du
monde de Jean-Luc Lagarce, à Nantes en janvier 2017 au TU. Dans la continuité du projet mené
auprès des adolescents, elle signe la mise en scène d’Hymnus ad Primo Veris et réalise à cette
occasion 6 courts métrages qui sont diffusés au Cinéma Bonnegarde à Nantes.
En 2018-2019, on retrouve Vanille Fiaux en tant qu’interprète sur le Programme Penthésilée:
Entrainement pour la bataille finale de Lina Prosa mis en scène par Clément Pascaud (dans le cadre
du Phoque Festival au TU en mai 2018 puis au Quai à Angers en juin 2019); Hybris, texte original
qu’elle a co-écrit avec Manuel Garcie-Kilian créé en février 2018 au TU à Nantes Tournée
2018 ( Tourtouse - Salle EVE /Le Mans / Paris T2G Sélection Festival Impatience) Trois Femmes -
Triptyque poétique (Trois fois Rebelle de Maria Mercé- Marcal, La Nuit Spirituelle de Lydie Dattas et
Mon frère Féminin de Marina Tsvetaeva ) dont le dernier volet a été crée au Studio Théâtre à
Nantes et dont la version concert live à été créée au musée d’art de Nantes en novembre 2018. Elle
joue dans Nu Masculin debout mis en scène par Clément Pascaud en Février 2019 au TU-Nantes.
Elle mène, imagine et orchestre également le projet Du C(h)oeur des femmes (projet destiné aux
femmes habitantes des quartier Malakoff et du Clos Toreau entre autre). Projet qui a vu naître
plusieurs formes dans plusieurs salle à Nantes ( Lieu unique - Musée d’arts - Galerie Rez de Chaussé
.Scènes Vagabondes ) Un album de 17 titres a été réalisé. Ces titres ont été interprété en concert
live à Nantes,(Stéréolux - Tisse métisse- Le nouveau Studio Théâtre) Ce projet se poursuivra avec le
soutien de la ville de Nantes et de la Drac territoire sur le quartier du Breil en 2020-2021 dans le
cadre des créations partagée. Vanille Fiaux créera par ailleurs en 2020 Le Point Cardinale
adaptation de l’oeuvre de Alberto Moravia (avec le soutien du TU - Nantes et du CDN- Le Quai à
Angers, Le 104 à Paris, La salle Eve au Mans ,les Ateliers du Grand T, la Ville de Nantes, la Drac, la
Région - Pays de la Loire, le Département Loire Atlantique)
Vanille Fiaux développe le projet Du C(h)oeur des femmes à Nantes, Angers, Marseille et à
l'international avec la costruction d'un projet amorcé à Djibouti en février 2021. 
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Vanille FIAUX   
Direction Artistique & Réalisations

tel / 06.58.88.72.76
vanillefiaux@duchoeurdesfemmes.com

 

Laurie  DECAILLON 
Direction Pôle Médiations publics 

& Partenariats associatifs
decaillon.l@hotmail.fr 

 

Mawaheb DORANI 
Direction technique générale
mawahebdorani@gmail.com

 

Christelle GUILLOTIN 
Chargée de Production 

chris.guillotin@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.duchoeurdesfemmes.com
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