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Mise en scène, dramaturgie, scénographie : Eva Schumacher 
D’après le personnage Lulu de l’oeuvre Lulu-Une tragédie monstre de Frank 
Wedekind 
Mouvement et composition musicale : Caroline Martin 
Avec : Chloé Dufresne, Caroline Martin, Samantha Montagna et Eva Schumacher 
Toutes les comédiennes jouent les rôles de Lulu / du narrateur / du choeur 
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 de 
Voulême. 

Durée : 1h15 

« Lulu. Pardonne moi Lulu, mais je me demande. 
Si demain, personne ne se souvient de toi, auras-tu vraiment existé? 

Lulu si je t’oublie, alors qui se souviendra ? »

JE T'APPELLERAIS EVE  

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

Une création de la compagnie du TSQP (le théâtre sauve qui peut)

  
Le TSQP est une compagnie de théâtre de mouvement professionnelle, fondée par 

Eva Schumacher, metteuse 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.
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LE SPECTACLE 
  

Quand tu me regardes, suis-je toujours « je » ? Quand un homme m'appelle, est-ce toujours par mon nom ? Et quand il me désire, suis-je encore libre ? 
Quatre femmes au plateau, quatre corps que l'on croit connaître, que l'on adule, que l'on inspecte. 
Quatre esprits que l'on soupçonne d'être irrationnels, dérangés, futiles. 
Quatre femmes qui en jouent une cinquième. 
Celle qui se dérobe. 
Celle qui a tout vécu. 
Lulu. 

Lulu ne parle pas, et pourtant, elle gronde. 

Et si quelqu'un lui avait un jour demandé de parler, qu'aurait-elle dit ? 
Et si cette femme était aujourd’hui devant moi, aurais-je honte d’être ainsi ? 
Et si Lulu, c'était moi ? Qu'aurais-je envie de dire ? 
Et si Lulu c'était nous, toutes, que ferions-nous ? 

Lulu ne parle pas, et pourtant elle crie. 

                 Caroline Martin et Eva Schumacher
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En écrivant le texte Je t’appellerais Eve, je me suis inspirée du 
personnage de Lulu de l’oeuvre éponyme de Frank Wedekind, cette 
oeuvre incroyablement riche présentant une muse, archétype de la 
beauté féminine, à l’esprit si libre qu’il la met en danger. 

J’ai eu envie d’interroger cette femme, cette Lulu, d’essayer de 
comprendre comment être femme peut conduire à la mort, comment 
elle avait vécu cette vie, sans contrôle, sans choix, cette vie faite 
d’hommes et de possessions. Cette vie écrite par un autre. Ce texte est 
un dialogue entre Lulu et moi, entre Lulu et nous toutes, c’est une 
tentative de comprendre, de trouver en elle, cette femme muette, des 
réponses à nos propres questionnements, à nos propres rêves. 

Ce texte c'est comprendre comment notre identité se construit à travers 
le regard de l'autre, des autres, jusqu’à l'oubli de son propre nom. Lulu 
est multiple, elle évolue, tantôt enfant, tantôt Eve biblique, tantôt 
prostituée assassinée. Quand il faut se souvenir, quand il faut regarder 
en arrière Lulu se confond, se mélange, ne se souvient plus de ses 
propres décisions. Elle oublie. Elle occulte. 

NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE 

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.
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Le texte n'est pourtant qu'une part de notre travail car ce projet est né 
d'une triple création : celle d'une parole, d'une partition musicale par 
Caroline Martin et d'une recherche de mouvements et d'images par 
Chloé Dufresne et Samantha Montagna Portejoie. Aucun de ces 
éléments ne s'envisage sans les autres et les autres influencent sans 
cesse le premier. Nous avons fait le choix de placer ces trois langages : 
musique, texte et mouvement au centre de notre projet, comme autant 
de moyens pour Lulu d'exprimer ce qu'elle n'a jamais pu dire tout haut.  

Lulu est un personnage défragmenté et recomposé entre quatre actrices 
- danseuses, entre quatre voix, quatre corps, quatre identités 
différentes. Quatre féminités. C'est une oeuvre chorale, un assemblage 
de monologues intérieurs, de pensées dites tout haut, d'aspirations, de 
craintes, de danses inachevées, de comptines chantées pour se rassurer. 

Je t'appellerais Eve traite non pas d'une femme, mais de ses évocations, 
en nous actrices, danseuses, musiciennes, en nos mères, en nos soeurs 
et en nos filles. 

Notre spectacle ne prétend pas présenter une identité féminine unifiée, 
une représentation de ce que serait la femme, c'est un balbutiement, un 
ensemble de réflexions dans le miroir de l'existence de Lulu. Lulu n'est 
pas La Femme. Elle n'est pas l'essence du féminin, elle est infinie, elle se 
décline sous les regards, sous les attentes de ses amants, de la société 
sous ses propres règles, parfois. Elle est changeante, multicolore. Parfois 
libre, parfois contrainte, parfois désirante, parfois absente à elle même. 
Pourtant elle n'est pas contradiction, elle ne varie pas, elle essaye, sans 
cesse, de comprendre, de s'adapter, de survivre, de se réconcilier, de 
lutter. Elle est comme nous confrontée aux mêmes obstacles, aux 
mêmes refus, aux mêmes impossibles et aux mêmes violences. 

A la fin, Lulu va mourir. Peut être même plusieurs fois. Autant de fois que 
nous nous sommes senties mourir sous des paroles, des actes, des 
violences. 

Oui, Lulu va mourir, mais pas sans nous avoir forcés à l’écouter. 

           Eva Schumacher
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« J’ai besoin de savoir ce qui se passe ensuite. 
J'ai besoin de connaître l’histoire.  

Je connais la fin Lulu, mais je ne comprends pas comment cela a commencé.» 

MOUVEMENTS ET COMPOSITION MUSICALE 
  

Lulu danse. Elle fait l’amour. Elle pose. Elle jouit. 

J’ai tout de suite imaginé Lulu en mouvement. Elle est tout sauf 
l’immobile. Elle est comme une mer furieuse qui emporte tout sur son 
passage. 

Je pense que la danse et le théâtre physique étaient une évidence pour 
cette pièce. Lulu est un personnage tellement charnel, elle est sans 
cesse dans l’exploration de son corps, du corps des autres. Dans le texte 
de Wedekind, elle ne parle en réalité que de sensations physiques, du 
contact des tapis sous pieds, de la joie de bouger, de danser. Même la 
mort n’est qu’une sensation pour Lulu. 

Pour cette pièce, j’avais envie de créer des tableaux, alternant des 
moments de mouvements de chœur et des solos, afin de retranscrire par 
le corps des tensions, des mots, des verbes tels que : lutter, dominer, 
trembler, aimer… 

La rencontre avec la danseuse Samantha Montagna a également été 
très importante dans cette recherche d’une physicalité de la pièce. 
Ensemble nous avons exploré des mouvements de balances, de poids, 
de domination et de rupture. 

La création musicale suit les quatre actes de la pièce. Nous avons pensé 
quatre étapes distinctes de la vie de Lulu, comme quatre rêves, ou 
cauchemars, à différentes époques de sa vie. Cette contrainte, j’ai désiré 
l’appliquer également à la composition : il y a quatre thèmes, quatre 
instruments, quatre atmosphères bien différenciées. 
Par la suite, j’ai cherché avec Eva Schumacher l’équilibre entre musique, 
bourdonnements, paysage sonore et voix off. 

J’ai abordé la composition musicale et la recherche de mouvement de la 
même. J’ai abordé la composition musicale et la recherche de 
mouvement de la même manière. Créer des atmosphères, des tensions, 
des cycles. C’est en m’inspirant de la musique dodécaphonique d’Alban 
Berg et de l’opéra Lulu, que j’ai créé les différents thèmes physiques et 
musicaux du spectacle. Alban Berg attribuait à chaque personnage une 
suite de six notes à partir de laquelle l’improvisation était possible. Des 
notes aux gestes, il n’y avait qu’un pas… 

Caroline Martin
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SCÉNOGRAPHIE 
  
Un plateau vide, sombre. Un corps à demi nu, de dos, portant simplement une culotte de Pierrot. Lulu nous regarde par dessus son épaule, 
curieuse et comme absente à elle même. Elle se détache progressivement de l’ombre, s’habille lentement. Est-ce nous qu’elle regarde ou 
est-ce son reflet qui la fascine ? Qui observe qui ? 

Notre plateau est un champ de bataille, peuplé de corps vivants, et de corps morts. Les corps morts, ce sont des vêtements, des sacs entiers 
de ces oripeaux qui progressivement se retrouvent au sol. Qui ensevelissent la scène, entravent les mouvements des actrices..Corps de 
femmes abandonnés, coquetteries fanées, chiffonnées. Jouet pour les femmes enfants qui se déguisent et se fardent.. 
Un costume pourtant toujours présent : celui du Pierrot, ce personnage que Lulu aime tant, ce personnage-enfant, presque asexué, ce 
personnage libre et joyeux, qui revient toujours, comme une sorte de mémoire d’une Lulu encore libre de choisir son chemin. Une Lulu-
Pierrot pouvant encore s’échapper...  

Notre scène est un rêve qui se construit avec la lumière, souvent dans l’ombre, dans l’obscurité. L’œil doit deviner les corps, les contours. On 
éclaire un bout de main, de pied, un personnage de dos, parfois une scène entière. C’est ainsi que fonctionne la mémoire de Lulu, certaines 
images resteront dans l’ombre, d’autres seront éclatantes. Ce flou est celui de notre esprit, qui parfois oublie un visage, le remplace par un 
autre, réécrit l’histoire, oublie les lieux, les mots qui ont été prononcés. Le réel que nous voyons sur scène, c’est le réel d’un esprit qui tente de 
revenir à la vie, de se rappeler, c’est une parole, décousue comme le sont toutes les paroles importantes. La vraisemblance n’est pas 
importante pour la parole, car la parole crée la vraisemblance...
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L’EQUIPE

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.  

CHLOE 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 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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CALENDRIER DE CRÉATION 

Décembre 2017 
Création d’une première maquette de vidéo. Strasbourg - Freiburg 

Mars 2018 
Première résidence. Espace 23 - Strasbourg 

Mai – Juin 2018 
Second travail de résidence. Espace Malraux - Geispolsheim 

Septembre 2018 
Troisième résidence. Le Galet - Strasbourg 

25, 26, 27 septembre 2018 
Présentation d’une étape de travail. Espace Malraux - Geispolsheim 

10 au 20 juillet 2019 
Résidence technique. La Machine à Coude - Voulème 

21 Juillet 2019 
Représentation. La Quintaine - Chasseneuil-du-Poitou 

6 au 8 mars 2020 
Représentation. Festival des Féminins - Théâtre de verre - Paris 


