
 révélateurs de théâtralité urbaine



L’urbanité ne se résume pas à la ville. Tout lieu se construit 
de la rencontre entre un espace et les gens qui le pratiquent. 
Son architecture, son histoire, son quotidien sont le terrain 
d’expérimentation du Collectif bim. 

Après une exploration approfondie, nous fabriquons un regard 
théâtral sur un lieu donné. Le temps d’une performance bim, 
nous amenons une relecture étonnée entre théâtre et danse.





        Qui sommes-nous ?

Le Collectif bim a été créé en 2013 à l’ENSATT (École nationale 
supérieure des arts et techniques du théâtre). Nous sommes 
un groupe d’artistes de théâtre réunissant des comédiens, des 
scénographes, des créateurs sonores, des costumiers. Tous 
« bimeurs » pour l’occasion.

Le collectif est né du désir commun de révéler la puissance 
dramaturgique d’un espace habité par le corps. Nous avions surtout 
l’envie d’investir des lieux non dédiés au théâtre afin de rencontrer 
un public inattendu, d’interroger nos espaces de vie. 

Inscrits dans une démarche collaborative et participative, nous 
nous associons régulièrement avec d’autres artistes : créateurs 
radio, architectes, paysagistes, plasticiens, vidéastes, photographes.

Bimeurs : Antoine Amblard, Ferdinand Barbet, Olivier Berhault, Liza Blanchard, 
Cassandre Boy, Pierre Cuq, Sophie Engel, Benjamin Groetzinger, Éloïse Hallauer, 
Julien Lecannellier, Noé Mercier, Bertrand Nodet, Marion Petit, Mathieu Petit, Julie 
Reilles, Augustin Rolland, Helena Sadowy, Guillaume Vesin.



      Qu’est ce qu’un bim?

C’est une performance in situ.  Singulier, chaque bim se 
construit en friction avec les caractéristiques du lieu qui 
l’impulse.

À partir de l’observation des caractéristiques du lieu donné, 
nous composons des tableaux animés en interaction avec 
l’espace. Préparé ou improvisé, c’est un art du mouvement : 
enchaînements de positions fixes, de gestes quotidiens ou 
détournés, où la parole et le son peuvent émerger si le lieu 
nous l’inspire.

Un bim c’est aussi et surtout un processus : car c’est une 
immersion, une manière de vivre les lieux, que l’on restitue 
sous forme de performance collective. Mais où l’ensemble 
des exercices et des observations réalisés durant le temps 
de création a autant de valeur que le résultat final. 

     Déconstruire

Nous n’arrivons pas avec un scénario préétabli, une 
intrigue existante avec ses personnages et ses enjeux. Nous 
affirmons l’âme d’un lieu, son histoire, sa réalité politique 
ou sociale. Sa force poétique.

Nous jouons délibérement du flou qui opère entre réalité 
et représentation, semant le doute sur qui est qui : 
bimeur-caméléon ou marcheur lambda bimant malgré 
lui ? Nous ménageons la surprise permanente, pour un 
public constitué ou ainsi interpellé.

Un bim confère enfin au spectateur un rôle actif. D’une 
part, en l’amenant à construire sa propre interprétation 
et à s’interroger sur son rapport personnel avec le lieu, 
pendant et après la performance. D’autre part, par sa 
liberté de mouvement qui peut nourrir la performance en 
laissant une place à l’imprévu.





     Projets récents

l’hôpital Bretonneau
Paris XVIII - 8 bimeurs
novembre 2015

Forts de témoignages, de bribes de vie récoltées lors de 
rencontres organisées avec le personnel médical et avec 
les patients (gériatrie, gériatrie-psychiatrie), nous avons 
imaginé une performance qui rendrait compte, sans 
omettre la réalité médicale, du souffle de vie qui existe 
dans ce lieu. Nous avons cherché à mettre en mouvement 
la force et l’humanité que nous avons pu observer mais 
aussi à ramener du dehors dans le dedans, à faire de ce lieu 
tant traversé un lieu de dépaysement pour des personnes 
qui n’ont souvent plus la possibilité de sortir de l’enceinte 
du bâtiment.

Ainsi le Hall fût tour à tour transformé en ruelle de grande 
ville, en salle de bal populaire ou en podium de défilé. Les 
béquilles devinrent étendard, rame, ailes d’oiseaux...

http://www.lecollectifbim.com/#!blank/sghhb
http://www.lecollectifbim.com/#!blank/sghhb


le rond-point de la Chapelle
Paris XVIII – 7 bimeurs
octobre 2015

Invités par le collectif Etc suite à notre intervention sur leur 
installation sous le Pont de la Concorde à Paris en avril 2014, nous 
avons participé en octobre à quelques journées de recherche 
sur l’interaction de notre pratique avec l’aménagement urbain.

Au lieu d’intervenir en fin de processus pour « baptiser » un lieu 
nouvellement construit, le site specific peut-il devenir un outil 
préalable de lecture sensible de l’espace pour des concepteurs-
constructeurs-aménageurs ? Expérimenter l’espace par le 
corps et le décalage fictionnel peut-il intervenir dans une 
méthodologie de fabrique urbaine ?

Cette première session donnera suite à une deuxième phase 
d’accompagnement du chantier de construction, durant 
laquelle nous proposerons une performance participative au 
format plus inaugural.

http://www.lecollectifbim.com/#!le-rond-point-de-la-chapelle/e4kib
http://www.lecollectifbim.com/#!le-rond-point-de-la-chapelle/e4kib
http://www.lecollectifbim.com/#!le-rond-point-de-la-chapelle/e4kib


le bagne de Saint-Laurent du Maroni
Guyane française – 6 bimeurs + les élèves du Centre dram-
atique de Kokolampoe
octobre 2015

Invités en Guyane française par le théâtre-école 
Kokolampoe (TEK) et la compagnie KS and co, nous avons 
collaboré une semaine durant avec les élèves de l’école. 
Il était important pour nous d’inscrire ce travail dans le 
partage d’expériences et d’histoires.

Tous ensemble, nous avons investi la partie réclusion du 
bagne de Saint Laurent du Maroni. Un lieu d’une grande 
force architecturale mais surtout d’une charge historique 
sans précédent pour nous. Comment retranscrire la 
puissance de ce lieu qui n’est traversé aujourd’hui que par 
le protocole des visites touristiques?

http://www.lecollectifbim.com/#!le-bagne-de-saint-laurent-du-maroni/tkmgi
http://www.lecollectifbim.com/#!le-bagne-de-saint-laurent-du-maroni/tkmgi
http://www.lecollectifbim.com/#!le-bagne-de-saint-laurent-du-maroni/tkmgi


le moulin de Portonville
Bagneaux sur Loing – 7 bimeurs
septembre 2015

Partant d’une brunch party au Moulin de Portonville, nous 
avons endossé nos habits de fête pour mener un tour du 
propriétaire à la fraîche. De l’atmosphère festive de la cour 
où trinquaient les invités, nous avons guidé ces derniers 
tout autour d’une île peuplée de bambous et de bananiers, 
musée d’enfance et de contes étranges.

Comment révéler le voyage dans le temps inhérent à 
ces lieux? Comment faire sonner la musicalité d’une île 
apparemment inhabitée, et dont seuls les petits chemins 
et quelques vestiges suggèrent qu’un humain est passé par 
là?

http://www.lecollectifbim.com/#!le-moulin-de-portonville/c5ht
http://www.lecollectifbim.com/#!le-moulin-de-portonville/c5ht


place de la République + la cour des Maréchaux
festival Scènes de Rue - Mulhouse - 9 bimeurs
juillet 2015

Forts d’une improvisation publique menée dans le passage 
de la Cour des Maréchaux pour l’ouverture du festival, nous 
avons plongé dans la frénésie de la place de la République, 
à l’entrée du quartier commercial de Mulhouse. Traversées 
sur les différents axes de circulation, attentes-éclairs... nous 
avons bondi aléatoirement de tram-wash nudiste, en Tour 
de France sur-place, en dépannages de tramways et duels 
à la Sergio Leone...Finalement, avec une lenteur soudaine 
et chorégraphiée, nous invitions le public vers l’allée de la 
Parfaite Harmonie jusqu’à l’immensité verte, l’architecture 
surannée et l’abandon alcoolisé du square de la Bourse.

Une déambulation en deux temps, pour deux lieux à part 
mais mitoyens, qui nous a conduits à repenser nos modes 
de composition afin de mieux incarner les singularités de 
rythmes et d’échelles.

http://www.lecollectifbim.com/#!place-de-la-rpublique/c1gyy
http://www.lecollectifbim.com/#!place-de-la-rpublique/c1gyy
http://www.lecollectifbim.com/#!place-de-la-rpublique/c1gyy
http://www.lecollectifbim.com/#!place-de-la-rpublique/c1gyy


    À venir !

CDR de Tours - festival WET
2-3 avril 2016
balade urbaine

Guyane française - festival Les Tréteaux du Maroni
15-16 avril 2016
performance participative avec les élèves du TEK (Théâtre-
École Kokolampoe)

Mulhouse - collège Wolf et parc Wagner
16-21 mai 2016
atelier participatif et performance déambulatoire avec les 
élèves du collège

Vienne - Musée Gallo-romain
28 mai et 11 juin 2016
redécouverte d’un lieu d’histoire

Lyon - résidence de travail
juin 2016
temps de recherche et d’improvisation autour de notre 
projet bim soutenu par l’aide “Écrire pour la rue 2016”





Forts de ce rituel d’observation et selon la nature du projet, 
nous inventons des formats d’intervention en fonction de 
chaque contexte.

Selon le lieu et dans le souci de guider au mieux le regard du 
public, nous proposons une place à ce dernier ou le laissons 
déambuler comme il le souhaite.

    Transmission

Nous cherchons à inscrire notre projet dans une démarche 
pédagogique auprès d’écoliers, lycéens, habitants ou tout 
autre groupe curieux d’expérimenter avec nous. Notre 
pratique de réapproppriation d’espaces peut et doit s’enrichir 
de pratiques habitantes. Nous les accueillons dans un 
être-ensemble visant à valoriser la sensibilité et la créativité 
de chacun, privilégiant toujours le travail de collectif.

       Comment ça marche ?

“J’ai serré la main au lieu, et je me suis lancé.”
Andy Goldsworthy dans “Rivers and Tides”

Pour chaque projet est désigné un référent, mais les bimeurs 
créent toujours de manière collective.

Nous partons de l’espace tel qu’il est sans effectuer aucune 
modification.

Chaque journée débute par un échauffement ludique ouvert 
à tous, nous permettant de nous familiariser avec l’espace et 
d’attiser la curiosité.

Le premier travail consiste à recenser et mettre en commun 
nos premières impressions. Puis nous partons à la recherche 
du genius loci, ou “génie du lieu”, à partir d’éléments concrets 
qui nous aident à cerner les caractéristiques de l’espace et 
à en dégager les enjeux essentiels : architecture, fonction, 
localisation, histoire, dimension, lumière, son, couleur, 
odeur, activité, fréquentation… À partir des problématiques 
dégagées, nous improvisons dans l’espace.



     Fiche technique

Autorisation municipale pour occuper le lieu

Les bims s’effectuent toujours dans un respect total du 
lieu, de ses usagers et de ses consignes de sécurité. Nous le 
quittons dans l’état où nous l’avons trouvé.

Nous n’avons aucun besoin technique, mis(e) à part une 
salle ou un espace d’échauffement couvert(e) à proximité 
du lieu (50m2 minimum). Douches et sanitaires.

Ni montage ni démontage.

Temps de création : chaque projet s’invente selon le 
contexte.

Proposition financière sur demande, le nombre de bimeurs 
et de représentations possibles variant en fonction du lieu.

Tout public

         Contact

Coordination - Éloïse Hallauer / 06 06 73 41 80
Administration - Clément Séguier-Faucher / 06 88 63 32 75

Collectif bim
c/o ENSATT
4 rue Soeur Bouvier
69322 Lyon Cedex 05

lecollectifbim@gmail.com
www.lecollectifbim.com
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