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Le monde est en noir et blanc, rigide et mécanique.
Plus de saisons, plus d'odeurs, plus de surprise et
plus d'éclats de rire... Quel ennui !
Deux petits personnages en quête de nouveauté
errent dans le vide de ce temps et à force de
marcher, finissent par se croiser. De cette
rencontre et de celle du public naît l'idée d'un
grand voyage. Ni une, ni deux, pliés bagages et en
avant.
Démarre alors la grande aventure de la découverte
des continents jusqu'ici étrangers. Portées par le
vent, les deux exploratrices traversent des
contrées extraordinaires : de la forêt tropicale
habitée par un grand esprit animal jusqu'aux terres
épicées de soleil, en passant par les chemins des
eaux et des neiges.
Cette grande odyssée est l'occasion pour nos deux
acolytes d'apprendre ce que sont les couleurs, les
éléments et les odeurs sous des ciels changeants.
Elles tournent avec le monde et retrouvent leur
vitalité.

L'HISTOIRE



 
 

Le spectacle fait se côtoyer les expressions
corporelles et vocales, sans jamais avoir recours

au verbe. Les deux personnages ne
communiquent qu'avec des langages inventés qui

se rapprochent de l'onomatopée. Cela nous
permet de nous libérer de la barrière de la langue
pour arriver à un spectacle qui puisse être vu et

compris de tous les enfants, y compris de ceux et
celles pour qui l'apprentissage du langage est

encore en développement. L'accent est donc mis
sur le jeu des comédiennes, l'objectif étant que

les corps, les visages et leurs expressions soient
les vecteurs de l'histoire pour favoriser

l'accessibilité aux différents âges et langues d'origine
des enfants.

Le récit est également porté par une
scénographie qui évolue au fil des étapes du

voyage. Le décor et les costumes changent et se
colorent. De nombreux éléments plastiques

interviennent dans le spectacle pour créer des
univers esthétiques dynamiques et stimulants

pour les enfants qui sont alors accompagnés dans
la compréhension du récit par des balises visuelles

reconnaissables et simples à interpréter.
 

 
La découverte de nouvelles cultures étant

intimement liée aux stimulations sensorielles, les
enfants ont la possibilité de sentir et de toucher

certains éléments du spectacle, tout en
nourrissant leur vue avec les couleurs et les
images, et leur ouïe grâce aux chants et aux

différentes sonorités. Les éléments de décor, qui
d'ordinaire accrochent l’œil et équilibrent

l’espace, deviennent ici un véritable appui de sens
pour les jeunes voire très jeunes spectatrices et

spectateurs.
Un éveil sensoriel en histoire et en douceur.

LES INTENTIONS



Le public est placé en arc de cercle au bord de
l'espace de jeu qui est habillé en son centre par

un arbre-fleur qui se déploie au cours du
spectacle pour libérer ses couleurs.

Le choix de ce plateau circulaire est lié au
mouvement du voyage qui se présente à nos yeux

comme un cycle éternel. Après tout la terre est
ronde !

Cet arc de cercle nous permet aussi de créer un
espace rassurant pour le public, une sorte de

cocon délimité par des guirlandes lumineuses. Une
zone où la visibilité est la même pour tout le

monde et où nous pouvons facilement interagir
avec chaque enfant.

L E  D I S P O S I T I F



 c h i m è r e s 
 - convoquer la créature - 

 
Une légende rapporte le récit d’une louve qui recueillit, allaita et protégea deux enfants humains. Quelque part ailleurs, dans un autre temps, on dit

qu’une femme ramassait les os des loups dans le désert et chantait jusqu’à ce qu’ils reprennent vie. Ces mythes nous ont marqué pour ce qu’ils
expriment des rapports entre les vivants, des différentes conditions des femmes, de l’importance des corps. Alors à notre tour, nous avons inventé

une créature pour raconter des histoires. La Lupa, femme, louve, prêtresse et combattante. Elle est multiple et composite, à l’image de notre travail.
Dans le fond et dans la forme, nous aimons superposer des couches, faire des mélanges, tenter des assemblages. C’est notre manière de créer du

vivant et, qui sait, peut-être de vous conduire à reconnaître des petits morceaux de vous-mêmes dans ce que nous faisons. 
 

 e m p r e i n t e s 
 - laisser sa trace – 

 
Nous venons du théâtre mais il nous plaît aussi d’explorer des chemins de traverse du côté de la danse contemporaine et du chant polyphonique.

Notre univers est défini par un jeu organique : corps et voix profondément investis, visages très expressifs. Les sujets de nos spectacles, cherchant
à éclairer le présent, partent de situations concrètes. Les figures que nous incarnons au plateau sont le résultat d’une construction hybride, la

somme de personnages d’œuvres fictives, d’entités mythologiques ou encore de personnes rencontrées. 
Avec tous ces éléments, nous voulons donner à voir des fragments de ce que sont nos relations aux autres, à nous-mêmes, à l’environnement.

Dans toute leur profondeur, leur richesse, leurs paradoxes, injustices, complexité, aspérités... leur inébranlable puissance.
 
 

 t r o u p e s 
 - sortir du terrier, créer sa meute - 

 
La louve emplie de tendresse, rassurante et chaleureuse s’adresse aux loupiot·es dans des formes adaptées à la petite enfance avec le spectacle
Pétale et Pigment, ainsi qu’au jeune public avec En Veille. Cette facette complète l’autre versant, plus mordant, qui se déploie dans toute la fureur

des Irradiées, à destination des adultes et en cours de création.
 

Tous ces spectacles portent la certitude que c’est dans la multiplicité des voix que l’on peut espérer trouver une force commune. Voilà notre façon
de hurler que toutes les vies sont liées les unes aux autres. 
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