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JE T'APPELLERAIS EVE 
  

Destin d’une femme, ou de toutes femmes, porté par un théâtre de corps et d’émotions. 
 

 

Ce dossier pédagogique propose quelques pistes pour préparer les 
lycéens à leur venue au théâtre : description de la compagnie et de 
son travail pluridisciplinaire, présentation du spectacle et du travail 

de réécriture de plateau, liste des thèmes abordés, proposition pour 
aller plus loin avant et après la venue des lycéens au spectacle. Nous 

proposons également des interventions permettant de découvrir par 
la pratique le théâtre de mouvement et le jeu corporel. 

 
Si nous nous adressons à ce public exigeant, parfois peu habitué au 

théâtre, souvent plus juste dans son émotion et critique dans son 
regard, c’est que nous croyons que le théâtre permet d’élever la voix. 

La voix de l’imaginaire, la voix de l’émotion, mais aussi la voix qui 
veut débattre, celle qui doute, celle qui s’oppose. 

 
Le théâtre pluridisciplinaire est un formidable outil pour questionner 

tant l’esprit que les sentiments, les ressentis. Il est une forme libre, 
parfois inattendue, parfois surprenante, qui peut attirer l’attention 

des lycéens sur des sujets complexes et sensibles. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mise en scène, dramaturgie et scénographie : Eva Schumacher 
D’après le personnage Lulu de l’œuvre Lulu-Une tragédie monstre de Frank 
Wedekind. 
Mouvement et composition musicale : Caroline Martin 
Avec : Chloé Dufresne, Caroline Martin, Samantha Montagna et Eva Schumacher 
Toutes le comédiennes jouent les rôles de Lulu / de la narratrice / du chœur / des 
hommes. 
Création lumière : Collective 
 
Production : Le TSQP 
Coproduction : Snowapple Record 
Avec le soutien de : Le Galet à Strasbourg, la Quintaine à Chasseneuil du Poitou, 
l’Espace Malraux à Geispolsheim, le 23 à Strasbourg, la Machine à Coude à 
Voulême. 
 
Durée : 1h15 
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LE TSQP 
 
La compagnie 
Le TSQP est une compagnie de théâtre de mouvement professionnelle, fondée par Eva Schumacher, metteur en scène, et Caroline Martin, comédienne de mouvement et 
musicienne. Lors de leurs créations, elles s’associent pour imaginer un théâtre pluridisciplinaire et expérimentent un travail simultané sur le corps, la voix, le texte et la 
musique. Riches de ce style coloré et axé sur l’émotion, elles s'associent régulièrement à des artistes de tous milieux artistiques, animées d’un même désir de traiter de sujets 
de société. Elles développent également une activité de médiation auprès de publics divers (migrants, adolescents, personnes porteuses de handicap) afin de faire découvrir 
un théâtre accessible, où le corps et la voix suffisent à créer un monde. En se plaçant dans une dynamique internationale, le TSQP expérimente des créations multilingues 
(français, espagnol, anglais, allemand, italien), qui peuvent être jouées dans tous les pays. 
 
 

L’équipe 
 
EVA SCHUMACHER mise en scène et dramaturgie 
Licenciée en philosophie à l’Université de Strasbourg, elle étudie le théâtre au Conservatoire dramatique de Strasbourg. En 2013, elle poursuit son parcours par 
l’école de théâtre de mouvement : LASSAAD à Bruxelles. Elle fonde deux compagnies, le TSQP en 2009 en France et Vadé en 2016 en Belgique avec laquelle elle 
crée le Bestiaire musical en 2016. Avec le TSQP elle développe des ateliers de théâtre de mouvement avec des personnes atteintes de handicap mental qui mèneront 
à la création de deux spectacles qu'elle met en scène : Je ne trouve pas mes mots à dire en 2017 (au Théâtre de la Roseraie et 2018 Théâtre de la vie à Bruxelles) et Le 
Rêveur en 2018 (Espace K à Strasbourg, Théâtre Lumen à Bruxelles). Simultanément elle amorce l'écriture et la mise en scène de la pièce Je t'appellerais Eve, qu'elle 
présentera pour la première fois en sortie de résidence au théâtre la Quintaine à Poitiers en juin 2019. En 2019 elle devient dramaturge et metteur en scène associée 
du groupe hollandais-mexicain Snowapple. Elle écrit et met en scène deux spectacles : le cabaret Mr Moon (en 2019 au festival d'Aurillac et au théâtre Roode Bioscoop 
à Amsterdam) et le spectacle pluridisciplinaire Projet Lucy, axé sur des personnages tels qu'Isabelle Eberhardt ou la Papesse Jeanne en tournée en octobre-novembre 
2019 au Mexique. En 2020 elle écrit son premier scénario et réalise le film A Moonless Night, actuellement en cours de distribution. 
 
 
CHLOÉ DUFRESNE comédienne 
Diplômée du Conservatoire d’Art Dramatique de Strasbourg où elle fait la connaissance d'Eva Schumacher, elle participe à de nombreux spectacles, notamment 
l’adaptation de Gaspard de Peter Handke par Aurore Duvollet. En 2013 elle intègre l’école La Générale à Montreuil, école du théâtre et de l’image, dont elle sort 
diplômée. Elle fonde la compagnie l’Écho des Ourses avec laquelle elle anime des ateliers de théâtre pour enfants, adolescents et intergénérationnels et joue dans 
le spectacle jeune public Max-la-colère, un spectacle questionnant les émotions et les rapports enfants-adultes, mêlant les techniques du conte et du mime. Le 
spectacle est présenté en 2019 au Théâtre-Studio d’Alfortville, au Centre Paris Anim’ Les Halles ou encore aux Ateliers du vent, à Rennes. Elle développe également 
son goût pour la mise en scène en tant qu’assistante dans une adaptation de La Nuit des Rois de Shakespeare avec la compagnie le Chant des Rives, présenté en 
novembre 2019 au Centre Paris Anim’ Les Halles. Début 2020 elle rejoint la compagnie Les Califourchés et joue dans Le Rêve d’Oliver, spectacle musical jeune public. 
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CAROLINE MARTIN chorégraphie et composition musicale  
Diplômée d’école de musique, Cycle 3 en solfège. Elle est engagée au théâtre de Freiburg pendant 3 ans en tant qu’assistante metteur en scène et poursuit son 
apprentissage à l’école de Théâtre de mouvement LASSAAD où elle rencontre Eva Schumacher. Elle rejoint en octobre 2017 l’école de Théâtre Physique de 
Strasbourg. Elle joue dans Das Himberreich mis en scène par Jark Pataki (Freiburg Theater) et dans NonStop de Sebastian Nübling (München kammerspiel, Zurich 
TheaterHaus, Theater Freiburg), ainsi que Woyzeck mis en scène par la compagnie Hippana (C.R.E.A et BAMP à Bruxelles). Elle rejoint la compagnie du TSQP en 
2017, et s'investit dans la création de workshops en direction des publics en marges (porteurs de handicap, migrants, réfugiés). Elle co-crée les spectacles : Je 
t’appellerais Eve, Je trouve pas mes mots à dire et le Rêveur en tant qu'actrice, compositrice et chorégraphe. Elle participe également aux ateliers de la compagnie 
Ultima Vez à Bruxelles sous la direction de Rob Hayden ainsi qu’aux ateliers de mime corporel de la compagnie Hippocampe  avec Luis Torreao et Thomas Leabhart. 
En 2020 elle rejoint la compagnie Suisse LACSAP et joue dans le spectacle Le Nez, adaptation de la nouvelle de Gogol, mêlant jeu masqué, chant et acrobaties.  
 

 

 

SAMANTHA MONTAGNA PORTEJOIE danseuse 
Danseuse interprète diplômée par l'Opus Ballet de Florence en 2016. Elle étudie parallèlement le théâtre entre 2014 et 2016 auprès de la Compagnie Teatro ‘O. Elle 
se produit alors avec des chorégraphes du programme R.O.S. Project sur les scènes d’Italie. En 2017 elle s’installe à Berlin pour s’entraîner à la Tanzfabrik et débuter 
sa carrière artistique. Elle décide d'allier sa pratique de la danse à une formation théâtrale et intègre en 2017 l’École de Théâtre Physique de Strasbourg et y rencontre 
Caroline Martin. Elle rejoint alors le TSQP et la création pluridisciplinaire Je t’appellerais Eve. En 2018 elle rejoint la formation Elephant in the Black Box Junior 
Company à Madrid et y apprend le répertoire, elle sort diplômée en juin 2019. Elle intègre par la suite le KNOT Kollektiv basé aux Pays-Bas pour leur création Internal 
Jogging actuellement en tournée. 
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LA FABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Lulu est une femme trop belle pour avoir le droit d’exister. Lulu est une 
femme comme les autres. 
Lulu est morte, sous les coups des hommes mais aussi de ne plus 
connaître son propre nom. Voilà comment commence le spectacle. 
Lulu est morte et pourtant elle est là pour parler, pour se souvenir, pour 
ne pas être oubliée. 
Lulu née femme-vivante, avec un corps à soi, des rêves et des idées. 
Femme jouissante qui à force de dressage et d’humiliation a fini par se 
taire et se discipliner. 
Lulu, je t’appellerais toutes les femmes, pour que tu te sentes moins 
seule, pour que tu ne sois plus tombe silencieuse. 
Car oui, Lulu va mourir, mais pas sans avoir, crié, griffé et combattu. 
Lulu va mourir mais pas sans nous avoir forcée à l’écouter.” 
 
Eva Schumacher 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre spectacle présente Lulu, une femme, une muse, un archétype de la beauté 
féminine. Lulu est libre, belle, jeune, dans une société où ces valeurs sont 
dangereuses, où l’on désire la contrôler, la dominer, la réduire. Elle veut vivre, elle 
veut s’épanouir et ne dépendre de personne. Elle veut essayer, goûter, se tromper. 
Pourtant rien ne sera possible, elle ne décidera pas, ni sa première fois, ni à qui 
donner son amour, ni devant qui danser. Elle suivra les règles dictées par les 
autres, elle sera brimée, violentée, menacée. Elle n’aura d’autre solution pour 
s’échapper à cette vie qu’elle ne contrôle pas, que de la quitter. 
 
Elle rencontre une narratrice, qui est une jeune femme d’aujourd’hui, une femme 
qui cherche à se construire, construire son identité, prendre ses décisions propres. 
Cette narratrice demande à Lulu de lui expliquer, de lui raconter sa vie, ses 
souvenirs. Les hommes qu’elle a aimé, les choix qu’elle a fait. Elle lui demande de 
lui raconter comment elle en est arrivée là, à une vie de violence et de malheur. 
Elle lui demande : Comment être femme peut conduire à la violence? Comment 
vivre une vie écrite par d’autres ? La narratrice a peur, peur qu’il lui arrive la même 
vie, peur de ne pas réussir, de ne pas trouver d’autres issues. C’est une femme 
comme les autres, qui se reconnaît dans Lulu. 
 
Ce projet mêle musique originale, danse, texte et interprétation pour créer des 
images fortes, des rêves, des symboles, des souvenirs. 
Au plateau les quatre actrices incarnent Lulu, en chœur ou en solo, le narratrice et 
les ombres des hommes. Dans une atmosphère entre rêve et réalité, les corps 
parlent. 
 
Sans suivre un fil chronologique, la pièce se construit comme une succession, une 
superposition de souvenirs, de rêves et de cauchemars, comme une percée dans 
la pensée de Lulu. 
Le jeu de lumière devient alors primordial pour créer cette atmosphère entre rêve 
et réalité, ce clair-obscur du souvenir, qui donne la sensation de flou, 
d’insaisissable… Cela s’est-il réellement passé ainsi ? 
Le plateau est jonché de vêtements de femmes, oripeaux d’un monde d’artifice, 
de paraître et de beauté. Ils suivent les trois actes de la pièce, blanc immaculés au 
départ lorsque nous évoquons des souvenirs de jeunesse de Lulu, puis rouges 
lorsqu’elle expérimente ses premières tensions, ses premières violences, et enfin 
noir lorsque nous approchons de la fin, de la folie et de la mort de Lulu. 
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LES INFLUENCES 
 

Lulu - Une tragédie monstre de Frank Wedekind 
 
Le spectacle est inspiré du personnage de Lulu, développé par Frank Wedekind 
dans ses textes La boîte de Pandore ainsi que l’Esprit de la terre, écrits en 1904 et 
1895, et réunit sous le titre  Lulu - Une tragédie monstre. 
 
En nous inspirant du «mythe» de Lulu, nous avons voulu proposer notre 
interprétation, nos questionnements et réfléchir à ce que cette œuvre pouvait 
mettre en lumière et nous apprendre sur la société d’aujourd’hui. 
 
Ce texte majeur de la littérature théâtrale allemande du XIX / XXème siècle, 
étonne encore aujourd’hui par l’actualité de ses thèmes et l’audace de son 
personnage central : Lulu, la femme-muse à la beauté menaçante. 
 
L’œuvre originale présente l’ascension de Lulu, une très jeune femme à la beauté 
surnaturelle. Recueillie enfant dans les rues par le Dr Schön, elle devient bien vite 
une jeune femme éduquée aux manières parfaites. Son bienfaiteur deviendra son 
amant, tout en la mariant successivement aux meilleurs partis de la société 
bourgeoise. Tous les hommes semblent la désirer et veulent faire d’elle leur muse. 
Tous se bercent d’illusions en croyant qu’elle les aime, lorsque celle-ci se protège 
en réalité et expérimente de nouvelles liaisons, de nouvelles aventures. Lulu ne les 
contredit pas, et au contraire joue le jeu de la femme entretenue, jusqu’à 

l’avènement du tragique. Le Dr Schön, en proie à la jalousie, la menace de son 
revolver lors d’une dispute. Contrainte de sauver sa peau, Lulu retourne l’arme 
contre lui et le tue. S’en suit une descente aux enfers, entre la prison, la fuite et la 
pauvreté. La société semble prendre sa revanche sur cette femme trop libre, et la 
pousse à se prostituer pour survivre, en utilisant la seule chose qu’elle n’ait jamais 
possédé : son propre corps. Sa fin sera précipitée par sa rencontre avec Jack 
l’Éventreur, qui l’assassine et l’abandonne dans un Londres ravagé par la pauvreté. 
 
Le personnage de Lulu est novateur pour l’époque et va susciter le débat et la 
censure. Wedekind dépeint effrontément une femme aux prises avec son désir, 
ses passions, sa sexualité, et son absence totale de volonté d’être fidèle ou avoir 
des enfants. Lulu veut vivre, elle veut découvrir de nouveaux mondes, elle ne 
s’attache à personne. Elle est inclassable, froide et déterminée, joueuse et rebelle, 
et cette force de caractère alliée à sa beauté en fait un objet de convoitise pour 
tous les hommes et femmes qu’elle croise. 
 
Frank Wedekind, en écrivant cette pièce pousse très loin un personnage déjà rêvé 
ailleurs : il s’inspire du mythe de Pandore, de Lilith, mais rejoint également l’œuvre 
Nana d’Émile Zola. La femme archétype, belle et libre, qui fait peur car trop 
éloignée de l’image d’une bonne épouse, sage et docile. Un personnage 
dangereux pour les conventions et la morale. Une femme sensuelle, audacieuse 
au destin tragique. 
 
 
 
 



Je t’appellerais Eve Dossier pédagogique  

LE MYTHE 
 
 
L’œuvre de Wedekind est elle-même fortement influencée par le mythe grec de Pandore, et le personnage de Lulu, vu comme cause de la perte des hommes autour d’elle 
rappelle à s’y méprendre Pandore elle-même. 
 
Pandore est la première femme façonnée par les dieux grecs. Porteuse de tous les dons et d’une grande beauté, elle est envoyée sur terre par Zeus qui désire se venger des 
hommes. Elle a en sa possession une jarre qu’elle ne doit surtout pas ouvrir, mais la curiosité est trop forte et elle finit par désobéir. En ouvrant la boîte, Pandore libère alors 
tous les maux de l’humanité qui se répandent alors sur le monde. A nouveau on dépeint une femme sublime qui apporte désolation en éveillant chez les hommes les pires 
vices et violences, quoique ses intentions ne soient originellement pas mauvaises. 
 
La force du mythe est d’être une matière qui nous permet de réfléchir à notre propre condition humaine. Nous pouvons nous en servir comme vecteur d’une idée, source de 
réflexion quant à notre propre société, ou encore questionner les personnages, les ramener à notre réalité. Les mythes permettent de mettre en perspective notre vie, car 
les personnages sont poussés à l’extrême. Les personnages deviennent des archétypes, des humains plus grands que nature. 
 
v A lire : Le mythe de Pandore est à retrouver en annexe 
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PISTES DE RÉFLEXION 
 
LES ENJEUX DU SPECTACLE 

 
Les rapports homme-femme 
 
Ce spectacle permet de soulever de nombreuses 
questions via le vécu de ses deux protagonistes : Lulu la 
femme-muse sacrifiée aux injustices d’une société trop 
violente, et la narratrice : femme d’aujourd’hui cherchant 
sa place dans une société en mutation. 
 
Le débat s’ouvre alors sur les questions suivantes : 

- Quelle est la place de la femme dans la société 
d’aujourd’hui ? Si Lulu était un garçon, aurait-elle eu un 
parcours similaire ? Était-elle prédestinée à remplir les 
rôles que l’on choisit pour elle ? 
- Comment le corps de la femme est-il représenté dans 
nos sociétés ? La femme a-t-elle tous les droits sur son 
corps ou bien est-elle, à la manière de Lulu, soumise 
uniquement au regard de l’autre, à son appréciation ? Est-
elle comme Lulu, condamnée à être habillée, parfumée et 
coiffée comme une poupée grandeur nature ? 
- Liberté et sexualité : Une femme est-elle libre de son 
désir, de son propre corps, de suivre ses envies ? 
La question du consentement est un enjeu réel, très 
présent dans l’actualité. Dans quelle mesure les pressions 
subies par une femme sur ses choix, son rapport aux 
autres sont-elles directes ou indirectes ? Quelle est 
l’importance de pouvoir choisir, dire oui ou non, pour la 
construction de sa propre identité ? 

 
 
Il est possible de continuer la réflexion en classe en faisant 
le lien avec le programme scolaire. Quelques exemples : 
 
Littérature, pour les terminales : 
le Malade imaginaire de Molière questionne le 
consentement et notamment via le personnage 
d’Angélique qui est contrainte au mariage forcé. 
Pour les premières : 
le théâtre en tant qu’outil pour interroger notre condition 
humaine, à la manière de l’œuvre Oh les beaux jours de 
Samuel Beckett. 
 
Éducation civique et morale, pour les secondes : 
les questions des rapports homme-femme pourront être 
mises en lien avec le parcours Égalité et discrimination. 
 
Droit et grands enjeux du monde contemporain, en 
terminale : 
les enjeux soulevés par le personnage de Lulu pourront 
faire échos aux notions de liberté sexuelle, majorité 
sexuelle, infractions sexuelles ou prostitution, lors des 
débats portant sur le thème : Sexe, droit et normes 
sociales. 
 
v A lire : un extrait de La Boîte de Pandore de Frank 

Wedekind en annexe, où Lulu, encore enfant, est 
soumise à l’examen de ses tuteurs. 

 

Les féminicides, les violences faites aux femmes 
 
Lulu meurt assassinée, car elle est femme. Voilà la 
définition même du féminicide. Lulu est menacée, 
humiliée et agressée sexuellement durant toute son 
existence. Parfois elle réagit, parfois elle préfère attendre 
et ne rien dire. Elle vit dans la peur et se désintéresse 
progressivement de son corps, de ses sentiments. Le 
meurtre de Lulu est effectué par Jack L’Éventreur, qui 
cette fois, n’est pas un personnage mythologique, mais 
bien un homme qui assassinait les prostituées dans le 
Londres du XIXème siècle. La violence de ce sujet permet 
d’ouvrir la parole et de réfléchir à l’histoire de la violence 
faite aux femmes pour leur genre, une violence qui 
s’effectue sur de nombreux plans : psychologique, 
physique, sexuelle, et à différentes échelles, jusqu’au 
meurtre de masse. 

- Quelles sont les formes de violences et pressions que 
subissent les femmes dans notre société ? Sont-elles 
uniquement des menaces physiques ? Verbales ? Quelles 
sont les pressions imposées ? 
- Dans quel cadre se déclare la violence faites aux femmes 
? Réaliser que la sphère privée peut être tout aussi 
dangereuse que la sphère publique pour une femme. 

Humanités, littérature et philosophie, pour les 
terminales : 
il peut être intéressant d’étudier la question des violences 
faites aux femmes dans le cadre du thème : Histoire et 
violence. On peut ainsi chercher à identifier les 
différentes formes de violence : les violences sociales 
(quotidiennes) mais aussi celles plus massives, telles les 
féminicides. 
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UN THÉÂTRE AUX ARTS MULTIPLES 
 

Il ne s’agit pas que le mouvement raconte la poésie, mais 
qu’il soit lui-même poétique. 
Emmanuel Decroux 
 
Ce spectacle a été pensé de manière à mêler les pratiques 
artistiques, afin de s’adresser tant aux émotions qu’à la 
pensée. En utilisant les techniques du théâtre de 
mouvement et en les complétant avec d’autres 
disciplines (la danse et la musique), nous souhaitons créer 
des images, des tableaux vivants qui fassent vibrer 
l’empathie et provoquent des réactions. 
 
Il est intéressant de se pencher sur cette forme théâtrale 
hybride, et interroger les différents langages artistiques 
pouvant porter une narration. 
 
Le théâtre de mouvement est la jonction de l’art du geste, 
de l’art théâtral, du mime et de la danse. Il prend racine 
dans les enseignements de Marcel Marceau, Etienne 
Decroux, ou encore plus récemment Jacques Lecoq. Ce 
genre théâtral part d’une volonté de ne pas exprimer 
l’émotion uniquement par le texte, mais bien par le corps, 
le geste, qu’il soit abstrait, expressif, ou concret. Ce 
théâtre place l’image, le symbole et l’émotion au centre. 
Les scènes sont parfois sans paroles, parfois dialoguées, 
parfois dansées, mais participent toutes à la même 
histoire, celle de Lulu, questionnée par la narratrice. Le 
théâtre du mouvement défend un art où tout 
comprendre n’est pas nécessaire, où chacun peut saisir un 
sentiment, une part de la poésie. Le corps est par essence 
universel. Un corps qui bouge est par essence un corps 
que l’on reconnaît, auquel on peut s’identifier. 
 
Le théâtre de mouvement est souvent très lié aux 
pratiques de la danse et de la musique. En créant ce 
spectacle nous avons voulu réfléchir simultanément le 
mouvement et le son, l’un n’allant pas sans l’autre, et 
l’autre réclamant le premier. 
 

 
 
Ainsi la création musicale a été réalisée par la 
compositrice Caroline Martin en parallèle de la création 
des différentes scènes. En effet la musique est elle-même 
un langage, et souvent elle permet de raconter ce qui ne 
peut être dit sur scène et révèle des tensions qui 
autrement ne parviendraient pas forcément au 
spectateur. Une scène peut se répéter à l’identique, mais 
si le thème musical change l’émotion qu’elle suscitera 
pourra être complètement différente. 
La création musicale suit les trois actes de la pièce, parfois 
paysage sonore, parfois personnage principal de la scène. 
Elle suit les étapes distinctes de la vie de Lulu, les 
différentes époques de sa vie, et permet de rendre lisible 
les émotions de ce personnage torturé par ses rêves et ses 
cauchemars. Par un travail de cycle, les thèmes et motifs 
musicaux reviennent tout au long de la pièce, dessinant 
cet espace mental où les images et les souvenirs tournent 
en rond sans trouver d’échappatoire. 
 

§ Quelques films pouvant éclairer le théâtre de 
mouvement et ses multiples formes :  

Les enfants du paradis de Marcel Carné, un film où l’on 
découvre les origines du théâtre de mouvement, la 
pantomime et le mime. 
La symphonie du Hanneton de James Thierrée, un 
spectacle filmé mêlant poésie, danse, musique et humour 
sans parole. 
 
Et dans le programme : 
Section théâtre, pour les terminales : 
le spectacle peut être un point d’appui pour réfléchir aux 
formes d’arts hybrides et aux liens entre les arts. 
De plus, d’un point de vue performatif, quoiqu’étant une 
adaptation d’un texte classique, Je t’appellerais Eve est un 
spectacle que nous avons créé afin de l’ancrer dans nos 
questions au présent. Nous espérons y trouver matière à 
réfléchir la société d’aujourd’hui et de demain, utilisant 
ainsi le pouvoir de l’immédiateté propre au genre 
théâtral. 

LA QUESTION DE LA RÉÉCRITURE 
 
Réécrire une œuvre classique est un procédé courant, 
allant de l’adaptation à la complète réinvention. Cela 
permet de se baser sur une histoire, un personnage, un 
thème et de le ramener notamment à notre présent afin 
de mettre en lumière, comme par un miroir déformant, 
des aspects de notre vie. 
Frank Wedekind décrit la vie de Lulu du point de vue des 
hommes qui l’entourent. Elle ne parle pas, ou peu, elle se 
dessine en creux, par ses actions et ses réactions. En 
écrivant Je t’appellerais Eve, nous avons voulu réfléchir à 
une manière de faire parler Lulu, et de faire taire les voix 
autour. Nous avons cherché à décrire ses rêves, ses 
secrets, ses souvenirs. Imaginer sa parole. 
Là où Frank Wedekind avait voulu explorer cette société 
tenaillant jusqu’à la fin une femme isolée et unique, nous 
avons voulu essayer de changer de point de vue. Essayer 
de comprendre la parole de cette femme, son moteur, ses 
questionnements. 
Le texte Je t’appellerais Eve est donc une œuvre basée sur 
les mythes de Lulu, de Pandore mais qui raconte sa 
propre interprétation de l’histoire de celle-ci. Une histoire 
dessinée par la présence d’une narratrice sur scène, un 
personnage non théâtral, moderne, qui demande 
justement à Lulu de raconter des souvenirs, des illusions, 
des oublis. Un personnage nouveau qui lui demande de 
mettre des mots sur ses sentiments, qui pose un regard 
neuf, contemporain sur sa tragédie. 
 

§ Pour explorer cet aspect de la réécriture et de 
l’adaptation on peut penser notamment aux 
œuvres théâtrales suivantes : 

Hamlet-Machine par Heiner Müller, où comment le mythe 
shakespearien permet d’interroger les rapports 
politiques d’une Europe post-seconde Guerre Mondiale. 
Antigone de Jean Anouilh, texte résolument moderne 
d’après la tragédie de Sophocle, où l’auteur nous amène 
à nous interroger sur les notions de pouvoir et de révolte.
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LES ACTIONS PROPOSÉES PAR LE TSQP

Elles sont animées par un ou plusieurs membres de la compagnie. 
 

 

Rencontre avant ou après le spectacle (2 heures environ) 
Nous venons en classe présenter la compagnie et la pièce, ainsi que les thématiques abordées et les types de langages artistiques utilisés. 

Nous proposons ensuite un moment d’échange et de débat avec les élèves afin de les sensibiliser aux questionnements propres à la pièce ainsi 
qu’au processus de création de théâtre pluridisciplinaire. 

Atelier de mise en mouvement (3 heures) 
Par cet atelier nous désirons faire découvrir l’univers théâtral de la compagnie : nous explorerons avec les élèves des éléments du théâtre de 
mouvement, du mime et de la danse théâtralisée. Nous proposons de découvrir le travail de chœur, de solo ainsi que les moyens d’exprimer 

des émotions et de raconter des histoires uniquement par le corps et les images. Les élèves pourront travailler sur des scènes courtes et 
improvisées, uniquement axées sur le corps. Nous proposons également aux élèves de passer d’acteurs à spectateurs et de témoigner ainsi de 

leur ressenti et de leur interprétation en tant que public, afin d’aiguiser leur regard. 
 

Stage de théâtre de mouvement (10 heures à répartir sur plusieurs jours) 
Le stage est une immersion dans le travail artistique de la compagnie. Nous développons lors de ce parcours une découverte plus approfondie 
des notions principales de théâtre de mouvement : chorus, solo, expression, mime, mélomime et mélodrame, ainsi que des éléments de danse 
contemporaine. Nous travaillons également sur la mise en scène de scènes courtes par les élèves eux-mêmes, autour de verbes d’émotions ou 
de situations concrètes. Dans ce sens nous proposons d’utiliser des éléments de texte et de la musique choisis par les élèves ou proposés par la 

compagnie. Les élèves auront l’occasion d’expérimenter un rapport au corps et au groupe différent, ainsi qu'un langage nouveau. 
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ANNEXES 
 
Extrait des Travaux et les Jours d’Hésiode, présentant le Mythe de Pandore 
 
" Il dit, et tous obéissent au seigneur Zeus, fils de Cronos. En hâte, l’illustre Boiteux 
modèle dans la terre la forme d’une chaste vierge, selon le vouloir du Cronide. La 
déesse aux yeux pers, Athénée, la pare et lui noue sa ceinture. Autour de son cou les 
Grâces divines, l’auguste Persuasion mettent des colliers d’or ; tout autour d’elle les 
Heures aux beaux cheveux disposent en guirlandes des fleurs printanières. Pallas 
Athénée ajuste sur son corps toute sa parure. Et, dans son sein, Le Messager, tueur 
d’Argos, crée mensonges, mots trompeurs, cœur artificieux, ainsi que le veut Zeus 
aux lourds grondements. Puis, héraut des dieux, il met en elle la parole et à cette 
femme il donne le nom de "Pandore", parce que ce sont tous les habitants de 
l’Olympe qui, avec ce présent , font présent du malheur aux hommes qui mangent le 
pain.  
Son piège ainsi creusé, aux bords abrupts et sans issue, le Père des dieux dépêche à 
Épiméthée, avec le présent des dieux, l’illustre Tueur d’Argos, rapide messager. 
Épiméthée ne songe point à ce que lui a dit Prométhée : que jamais il n’accepte un 
présent de Zeus Olympien, mais le renvoie à qui l’envoie, s’il veut épargner un 
malheur aux mortels. Il accepte et, quand il subit son malheur, comprend.  
La race humaine vivait auparavant sur la terre à l’écart et à l’abri des peines, de la 
dure fatigue, des maladies douloureuses, qui apportent le trépas aux hommes. Mais 
la femme, enlevant de ses mains le large couvercle de la jarre, les dispersa par le 
monde et prépara aux hommes de tristes soucis. Seul, l’Espoir restait là, à l’intérieur 
de son infrangible prison, sans passer les lèvres de la jarre, et ne s’envola pas au 
dehors, car Pandore déjà avait replacé le couvercle, par le vouloir de Zeus, 
assembleur de nuées, qui porte l’égide. Mais des tristesses en revanche errent 
innombrables au milieu des hommes : la terre est plein de maux, la mer en est pleine 
! Les maladies, les unes de jour, les autres de nuit, à leur guise, visitent les hommes, 
apportant la souffrance aux mortels — en silence, car le sage Zeus leur a refusé la 
parole. Ainsi donc il n’est nul moyen d’échapper aux dessins de Zeus. " 
 

Extrait de La Boîte de Pandore de Frank Wedekind, Acte I scène 2 : 
Lulu, toute jeune enfant s’apprête à poser habillée en Pierrot pour un peintre 
célèbre (Schwartz) en présence de son bienfaiteur Schön et de son mari Goll, un 
vieillard jaloux. Les hommes en profitent pour la détailler comme une poupée. 
 
LULU.– (sortant de la chambre en Pierrot) Me voilà. 
SCHÖN.– (la regarde) Diabolique ! 
LULU.– (s’approchant) Alors ? 
SCHÖN.– À couper le souffle ! 
LULU.– Je vous plais? 
SCHÖN.– C’est trop peu de le dire. 
LULU.– Vraiment? 
SCHÖN.– Sur mon âme ! 
GOLL.– Une merveille ! — Une merveille ! 
SCHÖN.– Absolument, docteur. 
LULU.– Mais j’en ai pleinement conscience. 
SCHÖN.– Alors vous devriez être un peu plus humaine. 
LULU.– Je ne fais que mon devoir... 
SCHÖN.– Vous vous êtes [poudrée]... 
LULU.– Qu’allez-vous imaginer. — J’ai sans doute l’air terriblement hâlée. 
SCHÖN.– Au contraire. 
GOLL.– Elle a une peau exceptionnellement blanche. — J’ai déjà dit à notre artiste de 
s’intéresser le moins possible à la chair. — Je ne raffole pas du barbouillage moderne. 
[SCHWARZ.– (au chevalet, préparant ses couleurs) en tout cas c’est grâce à 
l’impressionnisme que l’art contemporain peut se mesurer aux maîtres anciens sans 
rougir.] 
GOLL.– (Lulu l’enlace et l’embrasse ) Ça convient sans doute parfaitement pour une 
bête de boucherie.  
LULU.– (montant sur l’estrade, à Schön) Que diriez-vous maintenant, monsieur, si 
vous deviez monter la garde deux heures durant... 
SCHÖN.– Moi ? — Je donnerais mon salut éternel pour ressembler à une petite 
créature comme vous ! GOLL.– (s’asseyant à gauche) Venez là. D’ici je la trouve 
encore plus belle. 
LULU.– (prenant la pose) Je suis belle de tous les côtés... (tournant la tête) Avez-vous 
au moins un soupçon de compassion ! 
SCHWARZ.– Le genou droit, plus en avant —— c’est bien. — Le satin s’étale partout 
délicatement — mais il retombe à chaque fois différemment. 
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[LULU.– (redressant la tête) peignez mes lèvres légèrement entrouvertes.] 
SCHWARZ.– Je cherche à concentrer l’expression sur le moins d’éléments possibles. 
SCHÖN.– Traitez-la comme une nature morte... 
SCHWARZ.– Certainement. 
SCHÖN.– Peignez de la neige sur de la glace. — Si vous allez chercher plus loin, vous 
restez en deçà de la nature. 
SCHWARZ.– Certainement, certainement. 
(...) 
GOLL.–—— (à Lulu) Tu peux tranquillement lui sourire avec un air un peu moins gêné 
— Ça ne le touche pas — Elle te sert à quoi ta petite bouche ? 
SCHÖN.– Pensez à des dragées — à de la crème à la fraise —  

 


