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Papier froissé, petit être animé

Spectacle très jeune public à partir de 1 an

Création et interprétation
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Compagnie
La compagnie Bohème est une association théâtrale basée sur la
croix-rousse depuis plus de 10 ans. Elle a créé de nombreux spectacles
et propose des ateliers et stages ouverts à tous.
Les fondatrices de la compagnie, toutes deux comédiennes et metteurs
en scène ont exploré différents univers; du classique au contemporain
sans oublier l'écriture de textes. Au fil des années, les préoccupations,
les priorités, les sujets à traiter ont évolué mais c’est en devenant
« mères », en nous impliquant dans une éducation bienveillante, une
consommation réfléchie, en grandissant et nous transformant à notre
tour, que nous avons voulu apporter notre pierre à l’édifice de notre
monde. Le partage, l’échange, la différence, les sentiments, sont autant
de mots, de valeurs que nous voulions porter dans un nouveau projet.
La naissance de Lulu nous est donc apparu comme une évidence.

Clémence Schirmer

Après avoir joué dans plusieurs créations de la compagnie (Journée
d'une femme ordinaire, Andanéya) et mis en scène 4.48 psychose de
Sarah Kane, elle se forme dans l’éducation spécialisée. Le théâtre la
rappelle comme une évidence. Elle s'inscrit alors dans le quotidien de la
compagnie en enseignant aux côtés de Virginie Gros. Elle remonte sur
scène avec Le courage de ma mère, de George Tabori puis Die
Trümmerfrauen, écrit et mis en scène par Jacques Yves Henry au Carré
30.

Virginie Gros

Après une licence en Arts du spectacle et un Master en études
théâtrales, Virginie Gros se forme en école professionnelle au métier de
comédienne. En 2005, elle crée sa propre compagnie. En parallèle des
créations (Journée d’une femme ordinaire, Fantasmes de Demoiselle,
Andanéya, 4.48 psychose…), Virginie est aussi professeur de Théâtre.
Sa passion pour la scène ne s’arrête pas là, puisqu’elle est également
metteur en scène.
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Informations spectacle
Spectacle très jeune public.
Public : A partir de 1 an
Durée : 30/35 minutes

Résumé
Une boule de papier prend vie sous les yeux des spectateurs, il se
construit, grandit et part dans un voyage initiatique.
Au fil des saisons, Lulu se questionne, noue des liens, se transforme
intérieurement et extérieurement et trouve sa place…

Notes d’intentions
Avec « Lulu » nous abordons le théâtre d’objets avec des choses jetées,
usées, abîmées, trouées, malmenées mais qui sont de véritables trésors
de mémoire.
Des morceaux de souvenirs un peu croqués, un peu effacés mais que
nous portons tout en haut de notre montagne. Nous ancrons tous ces
objets ici pour cet instant partagé.
Et la nature, reine au royaume de Lulu nous permet de nous vêtir, de
nous blottir avec ses précieux fruits.
-

Lettre d’amour froissée
Bouchons de liège
Bouchons de bouteille plastique
Morceaux de bois
Boîtes de conserve
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Contact Promotion des Créations et tournées
Contact Bohème
 06 51 27 48 87
compagnieboheme@yahoo.fr

