
« Elles, engagées, 
Créent, performent et mettent les 
pieds dans le plat !

Rencontrer, échanger, transmettre, 
Telles sont les envies qui grouillent 
Dans Le Ventre. »

Créée par Margault Chavaroche et Rébécca Chaillon, la compagnie Dans le Ventre 
est née en 2006 d’une envie de proposer des petites formes, des lectures, des 
spectacles, des projets artistiques mais aussi des débats, des formations, des dis-
cussions au plus grand nombre. 

Ainsi, depuis 2006, de Beauvais à Ouagadougou, de Creil à Avignon, de Paris à 
Pont-Saint-Maxence, la compagnie a entrepris plusieurs projets artistiques pour 
aller à la rencontre d’un public nombreux. 

Des lectures, du théâtre, de la musique, de la vidéo ; la scène est l’occasion d’ex-
plorer et de mêler différentes disciplines artistiques !

 CONTACTS :  Compagnie Dans le Ventre
   Margault CHAVAROCHE / 06 07 04 30 89
   4 rue de Chatillon, 60100 CREIL

   dansleventre@gmail.com
   www.dansleventre.com
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Les créations

L’estomac dans 
la peau

L’Estomac dans la Peau -  de Rébecca Chaillon 

Nouveau projet de création de la Compagnie.

Texte lauréat en mai 2012 de l’aide à la création du CNT dans la 
catégorie Dramaturgies plurielles

Né d’un travail de recherche 
autour de la création d’un 
univers artistique et des per-
formances dans un stage 
avec l’artiste argentin Ro-
drigo Garcia et  son vidéaste 
Ramon Diago, ce projet aux 
écritures plurielles cherche 
désormais à poursuivre sa 
création pour s’apparenter à 
une forme spectaculaire.

« Ce projet que je couve depuis juillet 2010… est 
un projet tripal. Il porte le nom d’organes essen-
tiels à la vie. Il évoque de façon métonymique, 
les passions internes que l’on garde en soit, et 
la part extérieure et visible du corps. Comment 
ces deux organes communiquent-ils ? L’écriture 
scénique du maquillage sur toutes les parcelles 
du corps, et la mise en son, vidéo et actions de 
la faim et de la digestion seront les axes de mon 
travail de création sur le plateau.

L’écriture d’une dizaine de courtes histoires, où 
des personnages à l’identité féminine ont des 
relations passionnées, affamées, pleines de dé-
sir, ont été le ciment de ce projet. Ces femmes 
avaient des énergies, elles m’évoquaient des 
couleurs, des images, des matières, des peintu-
res, des rythmes… »

2



Les créations

Je vous aime bien 
mais je me préfère

Je vous aime bien mais je me préfère 

Spectacle-performance de Rébecca Chaillon et Elisa Monteil

Créé en janvier 2012 à La Menuiserie

La peau est la première barrière de protection de l’or-
ganisme. Physique et souple, elle est composée de plu-
sieurs couches de tissus. L’approche, pour cette création, 
est dermatologique. Nous passons à travers la peau, et 
ses affections : que se passe-t-il lorsque l’on touche à 
cet organe qui protège ? Que dit-il de nous cet organe, 
le plus grand que l’on possède ?
De là, part notre chantier de recherche, humain et artis-
tique. Au départ, tout est à bâtir. Nous n’avons que des 
questions : quel rapport à notre propre peau ? Quelles 
sensations au contact d’une autre peau ? Que racontent 
les marques, tâches, cicatrices volontaires ou involon-
taires ?... Il nous paraît essentiel de demander : où en 
sommes-nous de l’appropriation de notre corps ? Alors, 
il faut revenir à soi.

Au Burkina Faso, il existe une expression parti-
culière pour dire Au revoir. Au sens de : je vous 
apprécie les amis, mais là, je vais prendre soin de 
moi… On dit : je vous aime bien mais je me pré-
fère.
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Les créations passées

Huit Femmes (2006- 2008): D’après Robert Thomas, pièce 
créée en mai 2006, mise en scène de Rébecca Chaillon, avec 
huit comédiennes et huit musiciennes. A chaque personnage 
correspond un instrument, comme une représentation de son 
âme mécanique pour mieux ressentir les méandres de cette 
comédie policière troublante.

Savantes ? (2009-2011): D’après Les Femmes savantes de 
Molière, créée en décembre 2009, mise en scène de Rébecca 
Chaillon, avec neuf comédiennes. Empruntant ses personna-
ges pour raconter les femmes dans la société actuelle, la pièce 
garde l’essence de Molière en mêlant aux alexandrins danse, 
chant, vidéo, musique et claquettes. 

Les actions artistiques

La compagnie Dans le ventre organise 
des soirées artistiques autour d’un thème 
précis. Ces soirées sont des moments de 
rencontres artistiques, l’occasion de mêler 
différentes disciplines, de faire se rencon-
trer des comédiens, musiciens, plasticiens, 
artistes de tous horizons lors d’une soirée 
inédite.

Les soirées artistiques de la Compagnie

Échange culturel et artistique avec le Burkina Faso

En 2008-2009 la compagnie Dans Le Ventre réalise son premier chantier de coo-
pération internationale avec une compagnie professionnelle du Burkina Faso , la 
compagnie Marbayassa.
Une aventure articulée en 3 phases et soutenue par la Région Picardie.

4



Accompagnement culturel et actions pédagogiques

Donner naissance à des projets, les voir grandir et
Aller à la rencontre de ceux qui le veulent
Mais aussi de ceux qui ne le peuvent pas

Rencontrer, échanger, transmettre, former et se 
former…

La compagnie Dans Le Ventre a aussi pour objectif la transmission et la sensibili-
sation aux pratiques artistiques. Ces actions sont essentielles au sein de la com-
pagnie et nourrissent continuellement le travail de création artistique. 

La Compagnie Dans Le Ventre développe différents types d’interventions desti-
nées à des publics variés : enseignants, comédiens, praticiens amateurs, enfants 
et adolescents, personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale.

Cette activité se décline sous différentes formes et outils : ateliers de pratiques 
artistiques, animations, dossier pédagogique, rencontres avec les artistes, répé-
titions publiques, stages… Certaines actions sont proposées en collaboration avec 
différents partenaires, institutionnels, éducatifs, associatifs.

Depuis plusieurs années, la compagnie Dans Le Ventre mène 
quatre ateliers théâtre pour la mairie de Balagny-sur-Thérain.  
Rébecca Chaillon propose aux enfants, adolescents et adultes 
une sensibilisation au théâtre, au travail de la voix et du geste, 
une approche de textes (contemporains et classiques) abou-
tissant  à une présentation de travaux de fin d’année.

Atelier de théâtre

La compagnie Dans Le Ventre, forte d’un réseau important d’intervenants, est 
en capacité de proposer différentes formes d’ateliers. Qu’il s’agisse de sensi-
bilisation au théâtre, au mouvement ou au maquillage (masque peint).
Pour nous, les ateliers proposés sont construits comme un projet à part en-
tière et en totale cohérence avec les partenaires engagés. Nous pouvons 
réfléchir ensemble aux possibilités d’intervention dans les classes, services 
culturels, accueils de loisirs.
Le partenariat demande en effet d’assumer un partage de responsabilités, 
un double engagement au service d’une expérience artistique et éducative 
commune.

Atelier artistique auprès d’enfants et adolescents
(milieu scolaire, accueil collectif de mineurs, enseignement spécialisé...)

Les dossiers pédagogiques proposent quelques repères pour préparer les 
jeunes spectateurs à la venue au théâtre : présentation de l’auteur et du 
metteur en scène, résumé de l’histoire, extraits choisis, pistes d’activités 
autour du théâtre et autour du spectacle.

Dossier pédagogique
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Rébecca CHAILLON
artiste associée de la compagnie
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D’origine antillaise, Rébecca Chaillon passe son enfance et 
son adolescence en Picardie. Elle rejoint Paris pour des étu-
des d’arts du spectacle et pour travailler au sein de la com-
pagnie de débat théâtral Entrées de Jeu, en tant que comé-
dienne.

Rébecca aime voyager pour créer et créer pour voyager, 
ainsi ses textes sont-ils nourris de ces pérégrinations en 
Martinique, en Russie, au Burkina Faso, auMexique. 

Elle fonde en 2006 sa compagnie, Dans Le Ventre, où elle 
crée des pièces qui parlent de femmes et jouées par des 
femmes. 

Sa rencontre avec Rodrigo Garcia  la confirme dans son 
envie d’écrire pour la scène performative, d’y mettre en jeu 
sa pratique de l’auto-maquillage artistique et sa fascination 
pour la nourriture. « Je voulais raconter les histoires de ma 
peau, de mon ventre ». C’est ainsi que l’on pourrait présen-
ter sa première pièce L’estomac dans la peau.


