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 Lulu3  c’est un récit. Parce que se raconter c’est le meil leur moyen de se 

définir quand on est un personnage de fiction. Le récit de Lulu c’est un contre la montre 

dans lequel  on parle d’identité, d’urgence, mais aussi de la démission d’un cœur, d’une 
méduse immortel le, d’un colt python 357 magnum, de la mort jouant de la basse en cos-
tard 3 pièces et de 42 cubes.
Lulu3 c’est un récit mais pas que... C’est aussi une fable urbaine, une pièce de théâtre, une 
performance qui parle et qui bouge, une pensée en mouvement, un spectacle vivant avec 
de la marionnette, du mapping vidéo, des masques et de vrais morceaux de réflexions qui 
craquent sous la dent... Bref, Lulu3 c’est un produit frais made in La Mandale and Co, c’est 
une création originale qui a cherché le cœur de Lulu  dans tous les styles pour trouver le 
sien (de style et de cœur aussi). 
Lulu3 c’est un récit haletant qui invite adolescents et adultes à s’interroger sur leur rap-
port au temps et la construction de leur identité.

...je m’appelle Lulu, j’ai 127 ans, je suis un personnage de fiction motivé et 

dynamique, ayant une grande experience dans le domaine de l’imaginaire et des 

differentes modes de répresentation fictives (cinema, théatre, pubblicité, opera...) je 

recherche un projet artistique qui pourrait donner un sens plus actuel à ma vie. 

N’ayant pas peur du dépoussierage je suis prête à m’adapter et à être adapter au 

besoin....

PR ÉSENTATION
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PUBLIC
 Lulu³ s’adresse avant tout aux ados, notre objectif étant d’interpeller les jeunes. Bien 
entendu les thématiques du spectacle (quête de soi, mutation de l’être, rapport au temps, 
manière de se raconter) sont un bon angle d’attaque pour intéresser et questionner ce 
public.  Mais ce sont également l’écriture dynamique de la pièce, sa forme contemporaine 
et les procédés util isés comme la vidéo et la musique live qui vont nous aider à capter cet 
auditoire.

 C’est quoi l’identité? Comment on se procure ça? Ça veut dire quoi perte de sens? 
Qu’est ce que c’est une crise existentielle? Qui suis-je et où vais-je? 

Ce ne sont sûrement pas des questions nouvelles mais il nous paraît opportun de les poser 
à un public en plein dans un age où la définition de soi est tâtonnante: l’adolescence. C’est 
un fait, nous évoluons dans une société qui multiplie de plus en plus les discours, les avis, 
les modèles à suivre. Une société qui change tellement vite qu’il devient difficile de trouver 
des repères fixes. Tellement de variables, tellement de possibles qu’il en devient difficile de 
se débrouil ler tout seul, de se construire tout seul. I l est d’ail leurs facile de se sentir seul 
parce que personne n’a de vraies réponses à ces questions. Mais ça vaut le coup de se les 
poser, de prendre le temps d’y réfléchir et de partager nos réflexions, ça aide à combattre 
la solitude. 
Nous notre outil pour ouvrir le dialogue c’est le théâtre et on a conscience que c’est une 
forme qui n’a pas forcément bonne presse aux yeux des jeunes. I ls se représentent souvent 
le « Théââââtre » comme un lieux poussiéreux, peuplé de fantômes en costumes d’époques 
qui déclament des vers dans une langue incompréhensible. Notre but? Prendre le contre 
pied de leurs à priori, les surprendre, les captiver avec des propositions modernes et auda-
cieuses. Donc, dans Lulu³ on enlève les perruques (physiquement), on met les classiques en 
stand by dans un cube, on dresse un décors qui ressemble étrangement au monde actuel 
avec des outils contemporains et on prend un personnage qui ressemble étrangement à un 
ado. Un personnage qui se révolte à ses créateurs (un peu comme un ado) et qui a pour but 
l’urgence d’être, de s’affirmer, de trouver son identité, de s’inscrire dans l’évidence de son 
existence (un peu comme un ado). Un situation qui fait écho donc, mais un miroir suffisam-
ment déformant pour avoir le recul et la distance nécessaires à l’analyse : Et moi dans cette 
situation je fais quoi ?
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L’HISTOIRE 3
L’histoire du personnage 
 ou comment nous avons rencontré Lulu

 Lulu, on la découvre alors qu’elle cherche son cœur dans une pantomime du 19eme siècle. Le scé-
nario de base nous plaît, ça nous interroge ce cœur perdu. C’est un bon point de départ.  On enquête 
sur le personnage. On se rend compte qu’elle a tout fait, Lulu; et que des premiers rôles. Elle en a 
inspiré du monde : théâtre avec Wedekind, opéra avec Berg, cinéma avec Pabst et Louise Brooks, pu-
bblicité avec Cacharel... Point commun dans toutes ces déclinaisons? Lulu est une rebelle qui entend 
vivre sa vie hors des « normes » imposées aux femmes de son époque. L’intention progressiste est 
louable, cependant Lulu reste un personnage féminin à chaque fois pensé par … des hommes. Lulu 
devient alors la projections des fantasmes de ses auteurs. Une vision érotisée, tantôt femme volage 
un brin nymphomane, tantôt petite fille perverse et irresponsable. 
Et si Lulu décidait de ne plus jouer ce rôle qu’on lui a toujours attribué?
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L’histoire de ceux qui racontent  l’histoire 

 ... c’est à dire nous en fait.

Donc elles/il sont trois et ils viennent raconter l’histoire de Lulu telle qu’ils l’ont écrite. Ils ont tout fait 
pour créer un nouveau personnage, pour partir d’une page blanche. Mais, suffit-il de le vouloir pour 
que la page soit blanche? Peut-on échapper aux influences, aux inspirations? Surtout avec un per-
sonnage comme Lulu au passé si...encombrant. En tout cas, originale ou pas, ils décrètent que cette 
histoire est la leur puisque ce sont eux qui la racontent. Et comme cette histoire est celle de Lulu... Ils 
sont Lulu. Tous les trois; même si les styles et les envies diffèrent. Heureusement ils sont globalement 
d’accord sur ce qu’ ils veulent dire de Lulu mais tout peut encore arriver dans cette histoire puisqu’ils la 
racontent au présent.

L’histoire de Lulu 
ou le coeur de l’histoire 

La situation c’est : Paris / 31 décembre, Lulu se réveille, Lulu a froid, Lulu ne se reconnaît plus. Qui est 
elle? Pourquoi ce froid? Auscultation/opération/diagnostique. Du jamais vu, de l’inexplicable.
Dans sa cavité péricardique désormais vide on a trouvé une lettre :

  « Madame,

 Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste de responsable de la 

 circulation sanguine que j’occupe dans votre corps depuis sa création. [...] Par dérogation aux 

 dispositions de l’article n° 42, j’ai déjà quitté les locaux de l’entreprise et ce soir à minuit je fais 

 le grand saut . Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

            votre Coeur» 

 23h13, le compte à rebours est lancé, Lulu a 47 min pour retrouver son cœur. 47 min pour  chercher 
quelque chose qu’elle ne sait absolument pas où trouver tellement la ville, tellement la vie est immense. 
Pour l’instant elle se dit qu’il n’y a que l’instant qui compte. Elle se dit qu’il faut rester en mouvement, 
que c’est cette quête qui va la maintenir en ville, heu... en vie.  Alors va fouiller partout, en elle, chez 
les autres, dans la peur, le doute, le présent le passé. Et tout en cherchant son cœur elle va aller à sa 
propre rencontre.



Du temps pour quoi faire? Pour être qui? Ce temps 
m’appartient-il? Est-ce la façon dont je l’utilise qui va 
me définir? Ai-je vraiment le temps d’explorer plu-
sieurs possibilités de moi?  

Plus que jamais dans notre société hyper-moderne, 
le sentiment de manquer de temps fait partie de 
notre quotidien, alors justement on a eu besoin de 
prendre le temps de se poser ces questions, de 
partager nos réflexions et le compte rendue d’une 
expérience. 
Dans notre labo on aime faire des expériences visant 
à tester notre humanité. Et comme on aime pas faire 
souffrir les animaux, nos cobayes sont des per-
sonnages fictifs. Dans cet incubateur qu’on appelle 
«spectacle vivant», on les malmène, on les maltraite 
et ça fait grandir des situations, des problématiques.
Pour poser les premiers jalons de l’expérience Lulu³ 
on se laisse emmener par des expressions qui 
reviennent souvent à nos bouches et nos oreilles: 
crise identitaire, déprime, burn out, crise d’ado, perte 
de sens...  Dès lors ces termes se penchent sur le 
berceau de notre Lulu et accompagnent ses pre-
miers pas.
Donc on prend le personnage, on le met dans une 
situation extrême et à partir de cette situation initiale 
on fait varier les hypothèses.
 - Lulu ne veut plus du rôle qu’on lui a toujours 
attribué. Abandonnant son passé, elle ne sait plus qui 
elle est et va devoir se réinventer.
 - Lulu a perdu son cœur et dispose d’un 
temps limité pour le retrouver. En courant après son 
cœur Lulu court après la vie. 

   NOTE  D’INTENTION



 
Le scénario ne s’arrête pas à raconter une histoire mais nous permet également de dérouler le fil 
de notre pensée. Une pensée qui va chercher dans le monde qui nous entoure, un monde ou la 
«crise» touche aussi l’identité.
On garde en ligne de mire la question centrale « qui est Lulu?» (parce que c’est tout bête mais 
une question ça force à réfléchir) et on avance petit à petit dans notre réflexion.  Et là, empirisme 
oblige, on se rend compte avec amusement que nos tentatives, nos désaccords, nos explora-
tions, nos découragements... sont intégrés malgré nous dans l’histoire de Lulu. Tiens, tiens... Est ce 
qu’en cherchant Lulu on serait pas en train de se chercher nous aussi? Et pourquoi ne pas inclure 
en filigrane cette dimension pour rendre compte le plus honnêtement possible de notre expé-
rience?  Ce n’est qu’ affaire de mise en scène après tout. Ainsi tout en gardant le focus sur Lulu 
et sa quête, c’est le processus de création du spectacle que le spectateur peut voir en transpa-
rence. Et c’est merveilleux parce que dans les deux cas la même chose est cherchée: Identité ! 
L’identité du spectacle pour notre part et sa propre identité pour la protagoniste.
 Et de la transparence on tire vers le reflet, puisqu’en se partageant le rôle on propose l’idée 
que tout le monde peut être Lulu. Alors c’est tout naturellement que l’effet miroir amène le specta-
teur à s’interroger sur la construction de sa propre identité et sur son rapport au temps. Oui, nous 
sommes tous un peu Lulu, nous cherchons des raccourcis dans le dédale de nos vies pour « opti-
miser » et gagner du temps. Peut être qu’à trop toujours vouloir « gagner du temps » nous finirons 
comme Lulu par perdre notre cœur... Par perdre l’essence du verbe « être ». 

 ... À ce moment, en s’approchant au plus près de cette vitre, elle comprend que 
c’est son reflet  qu’elle voit, mais elle ne le reconnaît pas comme son visage. Elle sait 
que ce sont ses lèvres qui bougent au rythme des mots qui sortent de sa bouche, 
que ce sont ses yeux qui s’écarquillent  quand elle se regarde, mais non décidément 
elle ne se reconnaît pas....

Ce sont les chemins qu’elle empruntera pour le retrouver qui lui permettront de définir son identité et 
de se définir aux yeux du public. Lulu devient ce que l’on raconte d’elle, des morceaux choisis, une 
identité purement narrative en somme.



la narration  
Les comédiens racontent une histoire, ils glissent de la narration à l’interprétation sans arrêt, alors 
quand ils interprètent des personnages, de manière évidente « ils jouent à... ». Dans leur bouche Lulu 
est parfois « je » parfois « elle » mais aussi « tu » et « vous » lors de certaines adresses au public. 
Un 4ème mur? Quel 4ème mur? Jongler entre le dramatique et l’épique leur permet d’amener confu-
sion entre comédien et personnage, personnage et public, questionnement et sensation, comme si le 
doute de Lulu était contagieux, comme si la quête de Lulu  était extensible à tous, universelle.
Se raconter c’est également se réapproprier son histoire, c’est tisser des liens entre son passé et 
son présent. C’est aussi choisir ce qu’ on a envie de mettre en avant et ce qui doit être censuré. Se 
raconter c’est aussi exister face à l’autre quand l’autre n’est pas avec nous. 
Avec les réseaux sociaux on accorde à cette occupation de plus en plus de temps et d’importance. 
La mise en scène de soi permet de gérer son image publique et implique un pouvoir d’action sur le 
temps. Nous avons la possibilité de retourner sur un fait d’un passé récent et de le réajuster pour 
en donner l’image que l’on veut. Surtout chez les plus jeunes la mise en scène de la vie quotidienne 
devient une tache journalière: car si on ne se raconte pas on n’existe pas. Assez vital comme enjeu, 
non? Lulu en temps que personnage de théâtre illustre plus que jamais cette règle puisqu’elle n’existe 
et ne vit que dans le temps de la représentation de son histoire. 
Dans Lulu³ on s’approprie cette pratique, on la transforme en jeu théâtral et à contre-jour on fait ap-
paraître la question:  mais au final qu’est ce qui est réel ? Ce qui c’est vraiment passé ou ce que l’on 
rend public?

NOTES  DE MISE EN SCÈNE   
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la traversée des styles  
À la manière de quelqu’un qui en se cherchant va piocher ce qui l’intéresse dans les modèles existants 
pour se composer, les narrateurs ont explorés différents styles pour trouver leur Lulu. Chaque scène 
est une tentative de genre, de look, de mode d’expression; mais pressé par le temps, par le compte à 
rebours on zappe, on passe d’un style à un autre.
Les changements des styles, les coupures nettes, la diversité des situation présents dans la pièce de 
Lulu³ nous viennent directement de la culture contemporaine basée sur le multitasking et le flux dense 
d’informations à gérer en peu de temps. C’est dans ces tentatives que Lulu³ s’est créé, un genre de 
patchwork nerveux, à l’image d’ une personnalité: complexe avec ses contradictions mais formant 
malgré tout un ensemble cohérent. 

le chœur 
La relation entre les 3 narrateurs évolue du début à la fin du spectacle. Les narrateurs ont un but com-
mun : raconter Lulu. Initialement ils fonctionnent en harmonie et d’ un début où la parole est chorale, 
par la suite ce chœur éclate jusqu’à aller dans le désaccord, révélant l’individualité de  chacun de ses 
membres et la discordance dans les versions. Un chœur qui se disloque ne peut plus porter une parole 
unique. 

la présence de la mort 
Omniprésente, omnipotente, tantôt tapie dans l’ombre tantôt au devant de la scène dans la lumière des 
projecteurs, c’est elle qui ouvre et clôture le spectacle. Elle est armée d’un ordinateur et d’une guitare 
basse dont le son et les rythmes rappellent les battements du cœur, c’est elle qui créé la bande sonore 
et la  musique de cette histoire. c’est elle qui mène la danse. Sa présence nous rappelle sans cesse 
que le temps de Lulu lui est compté.

la scénographie 
Sur la scène une multitude de cubes sert d’espace de projection. Au début, empilés les uns sur les 
autres ils forment un mur, ils évoquent la page blanche, lieux de tous les possibles.  Une fois ce mur 
cassé, démonté, les cubes révèlent toutes leurs faces, ils deviennent pixels, un décor protéiforme qui 
se compose et décompose au fil des rencontres. Un décor sur lequel on grimpe, on projete de la vi-
déo, on se couche et dont on s’habille aussi pour mieux s’effacer. Créant des architectures les cubes 
évoquent, suggèrent un environnement en mouvement, toujours changeant, en mutation permanente. 

L’outil vidéo 
Les projections donnent corps aux pensées de Lulu, à des sensations, des images mentales, des per-
ceptions. La technique du mapping permet à la vidéo de  s’emparer de la scénographie mais aussi des 
corps qui deviennent à leur tour décors.
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Hugo Quérouil  porteur du projet, comédien, co-auteur, scénographe
Son rêve était de devenir Roger Rabbit. Une fois compris qu’il lui serait impossible de devenir un 
cartoon il décide de se former à la marionnette au Théâtre aux Mains Nues. Suite à la forma-
tion il est engagé par la compagnie d’Alain Recoing pour jouer dans le spectacle Mangez ours, 
Mangez chien. Il migre ensuite en direction de Bruxelles où il intègre l’école Lassaad à Bruxelles 
puis participe aux créations du Collectif Faim de Loup (Léo le camelot, Le Tabarin, Migrazioni). 
Interprète pour la compagnie de marionnette La Magouille, il joue dans le spectacle Cet Enfant 
écrit par Joël Pommerat et dans C’est l’enfer d’après Dante. Faucon des Carpates à ses heures il 
appose volontiers son regard acéré mais complice sur des spectacle en cours de création (Une 
chair périssable des Philosophes Barbares, Rouge Nord du cirque Pardi...).

Silvia Di Placido  comédienne, co-auteur, graphisme
Silvia aurait aimé être l’Arlequin dans Arlequin serviteur de deux maîtres mis en scène par Strehler, 
mais Strehler est mort. Alors elle quitte l’Italie pour la Belgique et rentre à l’école internationale 
de Théâtre Lassaad. En partant elle emporte dans son bagage de la Commedia dell’ Arte façon 
Carlo Bozo, du mime made in Michele Monetta, de la mise en scène et de l’interprétation version 
Teatro Due Mondi, un masteur en Arts du spectacle et un épilateur électrique qu’on lui vole à l’aé-
roport. Après Bruxelles, elle pose ses valises dans le département de l’Aude, où elle y découvre 
le cassoulet, les stages AFDAS (Théâtre de Cuisine et Théâtre de la Pire Espèce) et la création 
tous azimuts avec sa compagnie Les Philosophes Barbares (Pinocchio, Nom d’une pipe, Mon-
sieur Jules, une Chair Périssable) avec laquelle elle développe un talent pour le jonglage à trois 
casquettes (comédienne, metteur en scène, scénographe) qui lui vaudra le surnom de Couteau 
suisse/italien. Heureusement que Strelher n’a pas connu Silvia, il l’aurait gardé pour lui.
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Marion Legourrierec  comédienne, co-auteur
Marion a fait toutes ses études à Paris (bac artistique théâtre, licences Art du spectacle et art choré-
graphique). Cependant elle n’hésite pas à quitter le centre du monde afin de poursuivre son apprentis-
sage du théâtre et du mouvement au sein de l’école Lassaad à Bruxelles. Installée dans cette sympa-
thique bourgade du  lointain royaume de Belgique, elle continue d’explorer l’écriture scénique et le jeu 
masqué au sein du collectif Faim de Loup (Léo le Camelot d’après le petit violon de J-C Grumberg, 
Celle qui semelle, dîner spectacle le Tabarin) tout en collaborant régulièrement avec de rustiques mais 
charpentées compagnies de l’éloignée province de l’Aude (les Philosophes Barbares avec une chair 
périssable et la Mandale). Non, décidément Marion n’a pas l’arrogance de ceux qui se disent être de 
« vrais parisiens ». D’ailleurs elle est née dans le 93 et c’est peut être pour ça que ses qualités artis-
tiques et humaines ne lui ont pas encore fait tourner la tète. 

Valentin Duhamel comédien, musicien, compositeur 
Valentin a un goût pour l’exploration, c’est certain. L’avantage qu’il a sur un Phileas Fogg c’est que Va-
lentin possède le don d’ubiquité, ça lui permet de se balader à la fois dans le territoire de la musique, du 
théâtre et des arts plastiques. Diplomé en arts du spectacle et formé à l’école de théâtre du mouve-
ment Lassaad en Belgique, il prolonge ses recherches théâtrales avec sa Compagnie Plastilina (l’his-
toire du tigre, la mort d’auguste, portrait de juin, la Serre) en qualité de metteur en scène. Sa passion 
pour la gravure l’a récemment conduit à intégrer les Beaux arts de Paris et il est également compo-
siteur et interprète dans son groupe de jazz Jean Crab. De ses explorations Valentin ramène chaque 
fois des cartes détaillées qui lui permettent toujours de repousser les limites des territoires connus. 

Nathalie Pagnac conseils dramaturgiques, voix intérieure
Nathalie n’aime pas l’expression « regard extérieur ». Ça tombe bien elle serait plus du genre « voix 
intérieure» et si certains murmurent à l’oreille des chevaux, elle, le fait à nos oreilles. Nathalie nous a 
guidée de sa belle voix veloutée qu’elle a notamment prêtée aux étranges masques et marionnettes d’ 
d’Ilka Schoenbein ou encore aux personnages de Romain Gary dans l’adaptation de la Vie devant soi 
des  Chiennes Nationnales. Elle participe également aux créations du Phun et continue à explorer les 
différentes facettes de cette voix avec sa formation Murex, un tandem de cordes vocales et guitare 
électrique. On a pas fini de l’entendre, et c’est tant mieux

Jérémie Alexandre création lumière/régie lumière.
Jérémie est grand, ça lui permet d’accrocher ses projos un peu partout. Il l’a d’abord fait aux 4 coins 
de Paris : Co médie et  Studio des Champs Elysées,  Théâtre du Lierre, Gare au Théâtre, et au Stu-
dio Théâtre de Vitry sous la tutelle de  Damiano Gatto. Un temps assistant et régisseur lumière avec 
l’éclairagiste Anne Vaglio, il met maintenant en lumière différents projets de spectacles vivants avec 
des compagnies comme Moukden Théâtre, la controverse, les Philosophes Barbares, les Voyageurs 
Immobiles, Les Francs Glaçons mais aussi des expositions pour le Palais de Tokyo ou les Beaux Arts 
de Paris. Fait extraordinaire il semblerait que Jérémie n’ai pas terminé de grandir, si ça se trouve il finira 
par accrocher des étoiles.
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Nicolas Marty création scénographie virtuelle/régie video
C’est parce qu’il est profondément altruiste que Nicolas commence des études d’infirmier. Mais un jour 
Nicolas rencontre Théâtre et Théâtre l’aime beaucoup. Ce n’est pas étonnant tout le monde aime Ni-
colas, même s’il ronfle fort. Heureusement Nicolas ne dort pas beaucoup, il travaille trop pour ça. Raoul 
Collectif, Collectif les Alices, Faim de Loup, Fet a Mà, La brute ASBL, Collectif Impakt, Ramdam Col-
lectif, Nimis Groupe, Stoick, Cirque Pardi... De la France à la Belgique, du cirque au théâtre en passant 
par la danse, des scènes nationales aux centres culturels de Wallonie, tout le monde se l’arrache depuis 
qu’il a troqué sa blouse blanche et ses compresses pour une tenue noire et un Lézerman. Tant pis pour 
la carrière médicale, il a trouvé une autre manière de prendre soin de son prochain.

Mélanie Bouychou construction marionnette, création video, graphisme
Comme beaucoup de super-héros Mélanie mène une trépidante double vie. Justicière en tutu-pail-
lettes la nuit, Mélanie écume bars et salles de concerts de France et de Navarre en compagnie de son 
groupe les Trash Croutes afin de combattre sans relâche la globalisation anglophone. Le jour, Mélanie 
explore les voies qui permettent de rendre vivant l’inerte. C’est mieux que journaliste au Daily Planet et 
ça lui permet de multiplier les expériences et les collaborations. Habituée de la Ménagerie, structure 
de production basée à L’Usine de Tournefeuille, elle créé et fabrique des décors, des accessoires et 
des marionnettes pour le cinéma (Lettres de femmes, Les chats verts, Les Kiwis, Daniel, une vie en 
bouteille) et le spectacle vivant (Cie Théâtre des Grands Chemins, Cie La Mandale, L’Atelier EXP). 
Mélanie est aussi une graphiste émérite ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour aménager sa 
caravane.

Rachid Semahid création vidéo
De Rachid, aka Goldorachox on sait peu de choses. Issu de la petite noblesse bourguignonne, il aban-
donne rapidement ses privilèges de naissance pour se consacrer aux saintes voies de la Geekerie.  
Via tutoriel, il entre en contact avec les plus grand maîtres en la matière et engrange les compétences 
à la vitesse de la lumière : compositing, motion design, programmation, rotoscopie...  Aussi à l’aise de 
la main droite que de la main gauche avec ses armes de prédilections cinéma 4d et after effect, il lui 
arrive de se vendre au plus offrant (compositing pour Glenn the flying robot, régie pour le film La vie 
d’Adèle, et réalisation de clip d’animation pour Arizona Film, Commission européenne, BNP Paribas 
Fortis...) mais il est aussi et surtout un mercenaire au grand cœur qui  n’hésite pas à dégainer n’importe 
où dans la galaxie, apportant aide et assistance à ceux qui le lui demande. Un jour c’est sûr, Rachid 
sera canonisé pour ses bonnes actions.  
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La Mandale 
est une histoire de rencontres.  La première 

entre Silvia Di Placido et Hugo Quérouil comé-

diens et marionnettistes. C’était à Bruxelles, à 

l’école Lassaad, en 2011. Cette rencontre donne 
vie à un premier spectacle, CITIZEN P, un clash de 
genres entre théâtre de rue, marionnettes, boni-
ment, cinéma et enquête journalistique
 La Mandale est une histoire de rencontres, 
humaines et artistiques. Au fil des projets, des co-
médiens, des metteurs en scène, des artisans, des 
collaborateurs, des pros du bureau, des plasticiens 
des poètes du téléphone, des créateurs lumière et 
vidéo, des musiciens... Bref des personnes de tous 
bords qui nous entourent viennent partager un 
bout de chemin avec nous, ce que nous appelons 
faire de la recherche ou faire ensemble.
 La Mandale axe son travail sur la création et les 
écritures plurielles.... 
Au fil de ces rencontres la Mandale s’agrandit, et 
grandit aussi. Mais pas question pour elle de s’as-
sagir en grandissant, alors elle continue à recher-
cher l’impertinence pertinente et à chercher le 
tragique comme le comique dans le monde qui 
nous entoure. Pour qu’on en pleure en s’amusant 
de cette réalité fracassante.

LA COMPAGNIE
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fiche technique
plateau
 plateau: 10m (ouverture) X8m (profondeur) X 6m (hauteur) min
 Cadre de scène : 8m
 Rideau de fond à 8m du bord plateau
 Pendrillonage à l’italienne, 3 rues réparties sur la profondeur
 Ouverture de 8m

 lumiére
 Projecteurs : 12 Découpes 613sx
      36 PC 1000W avec volets
              6 PARS CP62
      5 Pars CP61
      6 pieds de projos ou échelle
 Gradateurs : N de circuits utilisés : 43*2kw
 Hauteur minimum de réglage : 5m  Son

 1  Système de diffusion adapté à la salle
 3 micros mains HF (type SM 58)

 1  DI
 1 console son avec 8 entrée

 4 retours au plateau

 Vidéo 
 2 vidéoprojecteur 5000 lumens

 1 vidéoprojecteur 6000 lumens grand angle
 3 berceau pour accroche au cintres

contact technique 
régie lumière: Jérémie Alexandre 06 83 54 23 25    jeremie.alex@hotmail.fr
régie son: Valentin Duhamel    sponcre@hotmail.com
régie vidéo:  Nicolas Marty  06 49 79 19 29    nicomolo@gmail.com
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info/ contact

partenaires 
COMPAGNONNAGE: CENTRE ODRADEK / CO-PRODUCTION: MIX’ART MYRYS THÉÂTRE LES MAZADES / 
SOUTIEN FINANCIER À LA CRÉATION: REGION LANGUEDOC ROUSSILLON ET DEPARTEMENT DE L’AUDE /  
ACCUEIL EN RÉSIDENCE: CENTRE ODRADEK, MIX’ART MYRYS, CENTRE CULTUREL LEZIGNAN LES CORBIERES,
 LE THÉÂTRE DES TROIS PONTS (CASTELANUDARY), LE CREAM (DIVES SUR MER)

contact
administration: 
Laetitia Franceschini 06 69 03 86 63
cielamandale.adm@gmail.com

artistique/communication
Hugo Quérouil  06 86 94 87 54
cielamandale@gmail.com

Silvia Di Placido 07 86 77 69 41
cielamandale@gmail.com

spectacle
  durée: 1h10 
 
  âge: à partir de 12 ans 
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Ce spectacle a été soutenu dans le cadre du dispositif compagnonnage par ODRADEK/Compagnie Pupella-Noguès 


