
octobre 2017 - Square des Clématites - Villiers-Le-Bel

6 bimeurs accompagnés de CM1/CM2 de l’école de la Cerisaie 
et d’une classe de 5e du Collège Martin Luther King
© Pauline Bayard



bim (n.c.) 1. Jeune collectif de performance 
in situ. Connaissez-vous le Collectif bim ?  
2. Performance dudit collectif. C’est 
quand le prochain bim ? 3. Période entière 
de création d’une performance bim. Un 
bim d’une semaine. Un bim de deux jours.  
bim (interj.) Onomatopée signifiant 
une action brève et intense. Et bim !  
bimer (v.t. ou v.i.) Action de mener 
une performance bim dans un lieu don-
né. On a bimé le pont de la Concorde. 
J’ai cru que cet enfant bimait avec vous.  
bimeur, se (n.c.) 1. Membre actif dudit col-
lectif. Vous êtes combien de bimeurs au total ?  
2. Toute personne se livrant à une performance 
bim dans un lieu donné à un moment don-
né. Une passante devenue bimeuse malgré elle.

septembre 2017 - vers les Jardins de l’Évêché - Blois

8 bimeurs pour le festival l’Été sans fin,
organisé par La Halle aux Grains
© David Daurier



ÇA VEUT DIRE QUOI, BIM ?
bim est une onomatopée qui caractérise notre es-
pace-temps. Nous nous rythmons par l’instant présent.
Nous proposons une recherche-éclair, soudaine et construite 
avec peu.
Nous nous voulons un peu plus dans l’action et un peu moins 
dans le blabla.

Attention : du mot “bim” sont nés le verbe “bimer” et le nom 
“bimeur-se”. Si bim s’écrit avec une minuscule, c’est que nous 
cherchons à nous infuser l’air de rien pour révéler l’(extra)ordinaire.

Nous sommes un collectif de performance in situ.
Pour la plupart, nous nous sommes rencontrés à l’ENSATT de 
Lyon. Nous avons depuis élargi le cercle. Nous sommes pluriels 
par nos formations et métiers : acteurs, scénographes, costu-
miers, administrateurs, monteurs vidéo…
Au sein du collectif cependant, nous agissons tous équitablement 
comme performeurs. 
Nous nous associons ponctuellement avec d’autres artistes et 
compositeurs d’espaces (architectes, paysagistes, designers, 
plasticiens…), afin de partager une recherche ou d’activer des 
chantiers communs.

POURQUOI UN COLLECTIF ?
Nous sommes une vingtaine de bimeurs, différents et com-
plémentaires.

Nos approches varient d’une personne à l’autre, ce qui enrichit 
notre pratique en groupe et permet d’embrasser les lieux traver-
sés dans leur globalité.
Notre nombre et nos regards variés permettent de composer des 
équipes différentes à chaque projet.
Nous aimons bien rencontrer d’autres personnes encore.
Nous aimons bien poser des questions et plus on est nombreux, 
plus on en pose.

juillet 2017 - déambulation - Saint Flour de Mercoire

2 bimeurs et 16 lycéens Polymômes, dans le cadre des stages de 
théâtre organisé par l’Hermine de Rien et le Théâtre de l’Arentelle
© Ferdinand Barbet et Alix Vatel



QUEL RAPPORT AU(X) LIEU(X) ?
Lorsque nous arrivons dans un lieu prévu pour un bim, nous 
débarquons en inconnus, étonnables et novices.

Nous venons pour rencontrer un lieu dans son intégralité : son ar-
chitecture, son fonctionnement, son atmosphère, etc., mais aussi 
et surtout ses usagers.

Au cours du travail, nous dégageons les caractéristiques spa-
tiales essentielles et les explorons de façon intensive par le biais 
de trainings matinaux (qui peuvent être participatifs), de jeux et 
d’improvisations.

Nous repartons au terme d’un enrichissement mutuel entre 
le lieu et nous, sans en avoir rien modifié sinon la lecture 
qui peut en être faite.

juillet 2017 - place des Amoureux - Vauréal

4 bimeurs accompagnés d’élèves de CP et CE1 de l’école des 
Toupets, pour le festival Rues aux enfants, Rues pour tous
© Nil Obstrat



ÇA SE PASSE OÙ ?
Tout lieu de vie peut constituer notre matière de création, puisque 
nous œuvrons à renouveler les regards sur ce qui nous entoure et 
que nous traversons au quotidien.

Places publiques, lycées, parcs, anciens bagnes, moulins privés, 
ponts, hôpitaux, musées... C’est notre façon d’aller vers un public 
moins habitué à sa position de spectateur. Il nous semble urgent 
aujourd’hui d’encourager un usage libre de nos espaces publics 
et privés, ce que nous nous efforçons de faire par nos gestes. Le 
plus souvent avec légèreté, poésie et humour.

ON PEUT BIMER AVEC VOUS ?
Nous créons parfois de manière participative.
C’est-à-dire en collaboration avec un groupe qui est concerné de 
près par le lieu en question : élèves, groupe professionnel, habi-
tants d’un quartier…
Jeux, exercices et improvisations accélèrent la transmission de 
notre méthode, pour une création finale entièrement collective.

À QUOI ÇA RESSEMBLE ?
Nos bims peuvent être improvisés ou composés précisément, en 
fixe ou en déambulation. Ils s’écrivent à l’image des lieux.

Ce n’est ni un projet abouti ni une création en cours, mais une 
démarche qui se développe en quelques jours à un endroit précis, 
et qui s’achève au même endroit par une ou plusieurs représenta-
tions publiques.

Nos performances sont tout public.

Elles durent entre 20 et 45 minutes.

juin 2017 - place Saint Blaise - Paris

8 bimeurs accompagnés de 6 volontaires de la Maison des Pra-
tiques Artistiques Amateurs, dans le cadre du festival Et 20 l’Été
© Et 20 l’Été



COMMENT ÇA SE CONSTRUIT ? 
Pour chaque projet, 2 bimeurs-porteurs prennent en charge les pré-
paratifs et les échanges avec la structure d’accueil, et décident d’une 
ligne artistique à suivre. Sur place cependant, la création est entière-
ment collective.

Au bout de quelques jours de recherche, ou quelques heures selon le 
projet, nous livrons du lieu une interprétation qui oscille entre théâtre, 
danse, mime, etc.. un peu comme une photo qui bouge.

Il reste que chercher à décrire une performance type est impossible !

Sa finalité dépend du lieu, mais aussi de la structure qui nous accueille 
et avec laquelle nous imaginons un événement singulier pouvant ré-
pondre sur place aux envies, contraintes et besoins particuliers de 
théâtralité.

ÇA S’ADRESSE À QUI ?
À tous ceux qui se définissent comme usagers d’espaces.

C’est-à-dire... tout le monde ?

Pour un lieu, nous essayons de toucher autant les usagers habitués 
que les simples passants, ainsi que ceux qui viennent pour la première 
fois.

Si besoin, nous adaptons le format de nos performances à des publics 
spécifiques (à mobilité réduite, par exemple).

OÙ ET QUAND VOIR UN BIM ?
Pour assister à nos performances, inscrivez-vous à notre newsletter 
qui vous tiendra informés. 

Pour cela et plus, RDV sur notre site www.lecollectifbim.com  

et sur notre page Facebook

juin 2017 - Musée d’Arts de Nantes - Nantes

10 bimeurs pour la réouverture du Musée d’Arts de Nantes,
après cinq années de travaux
© Musée d’Arts de Nantes

http://lecollectifbim.us11.list-manage1.com/subscribe?u=1b871f15b0cb8bfdf10bb6ce2&id=aeae517891
http://www.lecollectifbim.com
https://www.facebook.com/bimcollectif/?ref=ts


ET TECHNIQUEMENT.. ?
Nous voyageons légers !

Notre travail in situ nécessite :
- une autorisation municipale pour occuper le lieu
- un espace d’échauffement couvert à proximité du lieu, en cas 
d’intempérie
- des sanitaires

Aucune installation technique.

Ni montage ni démontage.

COMMENT ÇA SE MET EN PLACE ?
Contactez-nous, nous inventerons le projet ensemble !

Les propositions financières se font sur demande.

Le temps de création, le nombre de bimeurs et de représentations 
possibles varient en fonction du lieu et du projet.

mai 2017 - rue Chênedollé - Vire

5 bimeurs et 14 collégiens des collèges Albert Camus de Tinche-
bray, René Goscinny de Céaucé-Passais et Jean Vilar de Saint-
Sever pour le festival ADO
© Pauline Bayard

www.lecollectifbim.com
lecollectifbim@gmail.com

Collectif bim
32 rue Saint-Maur

75011 PARIS
FRANCE

http://www.lecollectifbim.com

