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DE LA REALITE AU REVE … NOTE D’INTENTION 2005-2015 

Je ne pensais pas en créant le spectacle Artemiss’ en 2005, partager autant d’émotions, susciter 
autant de regards  émus et de respirations suspendues.. et ce en France et à l’étranger… Alors, le 
pari est il gagné ? Toujours est il que notre utopie vivante a fonctionné, et qu’Artemiss’, jouant sur 
une histoire mythique et des émotions universelles fête ses 10 ans de création et de tournée et que 
c’est le plus beau cadeau que peut vivre un artiste avec sa création. Tout a commencé grâce à 
l’équipe du Musée Promenade qui nous a fait  confiance pour créer une performance autour de la 
légende de Diane, à l’automne 2004, pour inaugurer une exposition des photos de Jean-Christophe 
Ballot (Diane, un mythe contemporain). 2005 signe donc la naissance d’Artemiss’ pour la rue et la 
scène. En 2012 nous recréons le spectacle pour une version conf’ spectacle autour de la mythologie  
en 1ere partie suivie du spectacle Artemiss’ originel. 
 
Emmener les spectateurs dans un  véritable rêve, le temps d’un spectacle, que ce soit au coin d’une 
rue, au milieu d’une place ou d’un jardin, ou sur scène… Tel a été notre désir profond. 
 
Raconter, faire partager cette histoire d’amour-là…. Tel a été notre souhait. 
 
Une histoire simple et mythique à la fois, où l’on se joue des archétypes et des clichés pour mieux 
se laisser submerger par les émotions… Car c’est de ça qu’il s’agit...  Pas de texte, mais des corps 
qui se parlent et nous parlent.  Par un regard, une main qui effleure, un corps qui s’éloigne, une 
musique qui nous hante.., Donner à voir l’amour entre deux êtres. 
 
ARTEMISS’ est un duo entre deux mondes, celui de la  mythologie et celui de notre quotidien, celui 
du rêve et de l’éveil, celui d’un homme et celui d’une femme, pas tout à fait comme les autres… Une 
parenthèse enchantée et enchanteresse, je l’espère… 
 
Daniel Dubois 
 

 

  Daniel Dubois 
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L’HISTOIRE D’ARTEMISS’ 

Un homme, habillé en bleu de travail, est là, travaillant à l’installation d’une statue de Diane. Une 

fois le travail effectué, l’homme  prend une pause et s’endort… C’est alors que la statue ouvre 

les yeux…Diane découvre un monde inconnu, celui des humains. Elle voit l’homme endormi à 

côté d’elle. Elle en tombe amoureuse et décide de le réveiller. Tour à tour pragmatique, joueuse, 

séductrice, ses essais restent vains : l’homme dort encore. Elle tente malgré tout de le mettre 

debout,  pour une danse d’amour… Mais Diane se rend compte de sa différence : l’homme dort 

parce qu’elle s’est réveillée…Chimère… 

 

 

Petite forme pour la rue ou la scène, c’est à travers le mouvement que nous avons voulu faire 

passer l’émotion.  

Pas besoin de mots pour dire l’amour, la découverte de l’autre, le battement de cœur… A la 

frontière entre le mime et la danse, d’inspiration contemporaine et bûto,  ARTEMISS’ offre une 

palette d’émotions pour sourire, s’attendrir, s’émouvoir sans complaisance… 

Accessible à tous, des petits jusqu’à nos ainés, ce spectacle est modulable en fonction de vos 

lieux et de vos envies : en extérieur ou sur scène. Depuis 2012, pour la version scène, nous vous 

proposons en plus de la version originelle, une formule « ombre et lumière », avec une première 

partie autour de la mythologie et des dieux de l’olympe. 

Dans tous les cas, une rencontre avec les artistes et une discussion autour du spectacle est 

proposée. 
 
 
  
 
 

L’HISTOIRE D’ARTEMISS’ 
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Dans ce contexte international inédit de pandémie et de confinement, voir et revoir ARTEMISS’ fait 

sens, à tous les niveaux : son histoire intemporelle résonne en chacun.e.  de nous, aujourd’hui peut 

etre encore plu fortement qu’hier… 

C’est aussi l’histoire de deux entités, deux êtres que tout éloigne… et qui n’auront de cesse de se 

relier, se rapprocher, se toucher…  

Et ces mots : sens, toucher, contact… quelle dimension prennent-ils à l’aube d’un déconfinement où 

les grands festivals sont annulés et que les spectacles se sont arrêtés pour un temps trop incertain ? 

 

Artemiss’ peut se saisir de l’historicité du moment, et faire que, le temps d’un spectacle, les 

spectateurs, spectatrices s’éprouvent dans un court voyage, riche en émotions.  Si la forme post- 

spectacle, d’échanges avec le public ne pourra sans doute pas revêtir sa forme habituelle 

(échanges proximaux)  nous avons à cœur de prolonger cet instant fort et à la temporalité courte par 

un moment plus personnalisé et durable : que le public puisse laisser une trace écrite sous forme 

numérisée (envoi par sms, mail, ou commentaire sur le blog de la Cie)  qui permettrait ensuite 

pourquoi pas une production écrite, numérique et ou physique...  A suivre et à co-créer ensemble !  

EDIT 2020 : 15 ANS APRES, ARTEMISS’ PLUS QUE JAMAIS 
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 A PROPOS D’ARTEMISS’…. 

ARTEMISS’ a été présentée dans plusieurs festivals de théâtre de rue internationaux tels que : 
 

Mimos - Festival International du Mime de Périgueux (2005) - FestiMime -1er Festival de Mime de La 
Rochette (2006) - Festival International des Arts de la Rue d’Aurillac (2006 / 2010 / 2015) - Espaces 
Speculoos—Bruxelles ( 2006) - Festival Rue du Bocage—Herve ( 2006) - BUSKERBUS -Festival 
International Itinérant des Arts de la Rue Wroclaw / Olesnica / Varsovie (2006 / 2011 / 2015) – Marato 
Festival,  Barcelone, Catalogne (2008) - Festival d’été Paris Châtelet (août 2012) –  

 
Artemiss’ s’est aussi invitée dans les collectivités et territoires de toutes tailles, depuis sa création 
jusqu’à aujourd’hui, principalement en Ile de France : Barbizon (77), Les Pavillons sous-bois (93), 
Saint-Denis (93), Montreuil (93), Nogent sur Marne (94), Créteil (94), Marly le Roy (78)…. 
 
   
 

   

La Compagnie, installée depuis 2014 en Normandie, dans le Sud de l’Eure, se déploie 
doucement sur le territoire eurois : Artemiss’ se prête tout particulièrement à la mise en 
valeur du patrimoine historique et urbain des villes, tout comme à celle des parcs et 
jardins de différents domaines.  Le côté « petite forme théâtrale », dans sa réalisation et 
sa technique en fait un spectacle facile à programmer par sa légèreté, tout comme son 
aspect « tout public » et sa forme sans paroles en font un spectacle accessible à tous, 
notamment dans une dimension de tourisme international.  

Photo Patrick Ventura. Aurillac  2010 



*LU DANS LE JOURNAL QUOTIDIEN REGIONAL « DORDOGNE LIBRE » : 
 
« La grâce de ce spectacle, sa poésie et son charme ont envoûté les spectateurs.(…) 
Inspiré d’une légende mythologique, le spectacle évoque sans pathos l’amour 
impossible(…) » 

* VU ET ENTENDU AU JOURNAL DE 20H DE TF1 : 
 
« Parler sans utiliser de mots, raconter avec son corps.. Des gestes lents, amplifiés 
pour être explicites… ARTEMISS’, un spectacle de mime à la frontière de la danse, où 
la musique crée l’ambiance et la grâce fait le reste… » 

ECHOS D’ARTEMISS’... 

*EXTRAITS DU LIVRE D’OR TOURNEE 2006-2012: 
 
« Merci ! C’est plein de poésie... » 

« Pour nos corps, en œuvre, merci. » 
 

« Émouvant, poétique et plein de sérénité. Une idée très originale et une bonne mise en scène. 
Bravo à vous. » 

« L’émotion à fleur de peau. Merci. » 
« Plein de sentiments. Quel plaisir ! » 

« Stupéfactionné ! » 
« Très beau spectacle et très jolis yeux. » 
 

« La beauté en Grèce antique est égale aux sentiments que vous faites vibrer dans votre  
spectacle » 

 
« Un pur moment de poésie dans la fraîcheur du matin » 
 

« Ode à l’amour et à ses aléas. Qui dort ? Qui rêve ? Qui voit et avec quels yeux ? Ceux de 
l’intérieur que vous nous donnez à voir sont plus perçants que la flèche de Zénon ou  

d’Artémis » 
 
« Poétique, onirique, romantique. Merci beaucoup » 
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LA COMPAGNIE KIMé… EN BREF 

Nous en rêvions depuis longtemps.. et puis voilà, en 2003, nous avons créé notre 

petite compagnie ! La volonté du Kimé c’est de créer en partageant nos savoir-

faire : théâtre, danse, décor, effets spéciaux, maquillage pour le spectacle ou plutôt 

les spectacles. Nous voulons dépasser la notion de genre : nos créations se 

limitent-elles au théâtre ou à la danse ou au visuel ? Plus largement, nous 

préférons la fusion des genres : quand le théâtre s’enrichit du mouvement ou de la 

musique.. et vice et versa. 
 

Voici notre petit répertoire qui illustre bien notre vision : 
 
 
 
HECTOR CONTRE TELE CARATAX – Création 2004 
Une comédie pour toute la famille ! Théâtre, Danse, Magie, Marionnettes pour un 
spectacle très interactif autour d’un animateur télé qui en a assez de présenter son 
émission et capture sa plus grande fan pour le remplacer… Cette création a connu 
un joli succès public et médiatique et tourne désormais dans toute la France 
 
 
 
TOUS DIFFERENTS !  
Un gala inclusif réunissant toutes celles et ceux qui ont envie de danser, jouer, 
ensemble, que l’on soit petit, moyen ou grand, avec ou sans handicap visible ou 
invisible… En co construction avec des institutions partenaires et l’amitié d’artistes 
professionnels.   
 
 
 
APRES TA MORT, TU FAIS QUOI ? de Dany Dalgo 
Une création complètement loufoque ! Le challenge : réussir une comédie de type 
vaudeville qui s’acoquine au visuel d’un film de série Z.. Dany Dalgo a tenté le pari 
en l’écrivant, nous l’avons produit et réalisé sur scène ! 
 
 
 
DEDALESCALIES.. et plus si affinités ! – Création 2007 pour une recréation 
2018. De Daniel Dubois 
Une pièce dans la pièce où le pastiche d’un univers théâtral ayant peut être 
réellement existé ? 
Dédalescalies c’est une autrice à l’égo démesurée qui cherche à embarquer une 
équipe de comédiens et une régisseuse dans son univers personnel et décalé… 
Ce sont des comédiens dépassés et une régisseuse qui résiste tant bien que mal, 
pour l’amour du spectacle. 
C’est drôle et acide à la fois : une comédie où tout le monde en prend pour son 
grade, pour le meilleur et pour le rire !   
 

 

 

 

 

 Daniel Dubois 



SUR SCENE… 

Daniel Dubois 
 
Plusieurs décennies de spectacle (quasi 50, osons le dire !), de la 
rue à la scène, en passant par les plateaux de cabaret. Auteur, 
metteur en scène, comédien et professeur de théâtre. Passionné, 
amoureux du théâtre mais plus généralement des spectacles, il 
ne peut s’empêcher de goûter à tout  et créer dans des registres 
plus différents les uns que les autres, rendant son travail 
véritablement  « inétiquetable » ! 
 
S’il était sur une île déserte et qu’il devait emporter trois – et 
seulement trois – spectacles qu’il a mis en scène, ce seraient : 
 
Hop, Signor ! de Michel de Ghelderode 
Chapo dans le métro : spectacle de clown avec Roland Timsit 
Oméga Blues : opéra rock pour 15 déjantés    
 

Et parmi ses créations :  
Requiem pour une godasse : relecture burlesque de Cendrillon 

sans texte 
Après ta mort, tu fais quoi ? 

Artemiss’  

Céline Héreng 

Danseuse contemporaine, formée au Conservatoire d’Evry, puis 
à l’école Irène Popard, elle s’est rapprochée doucement du 
théâtre en passant d’abord par le théâtre de rue et le théâtre 
gestuel. Éclectique et passionnée, elle aime le mélange des 
genres: mettre du mouvement dans le théâtre, et théâtraliser la 
danse...Depuis, le clown s’est invité en elle, et c’est souvent sous 
la silhouette d’Huguette Lucie qui vous la verrez….   
 
Parmi ses interprétations :  
Le Jeu de l’Amour et de l’Asphalte : duo théâtre gestuel. Cie 

Pirate. 
Antigone 6.0 . Danse contemporaine. Cie En Compagnie de 
Clara 
Ombre est Lumière. Texte-Corps-Ombres sur un texte de Rumi. 

Cie Kimé 
 
Outre le fait d’être artiste interprète, Céline s’occupe du pôle 
« Actions culturelles » de la Cie : elle intervient dans les 
écoles, les centres de loisirs, les foyers spécialisés pour 
personnes en situation de handicap où elle développe des 
ateliers de sensibilisation artistique (danse et théâtre) autour 
des spectacles de la compagnie…   
   



 
 

 

 

 

 
 

ARTEMISS’ 

Mise en scène : Daniel Dubois 
 
 
 
Chorégraphie : Céline Héreng 
 
 
 
Musique : Meredith Monk, Yann Tiersen 
 
 
 
Création Maquillage : Patrick Ventura 
 
 
 

CONTACTS 
 

 
Compagnie Kimé  
C/O Daniel Dubois 

1 chemin de Convenant – Le Sacq 
27240 MESNILS SUR ITON 

 
Tél : 06 10 74 28 60  

                                   
theatre.dubois@gmail.com 

https://compagnie-kime.jimdo.com 
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