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Contact: theatresauvequipeut@gmail.com 
diffusion.tsqp@gmail.com

Inspiré de l'œuvre 
Lulu - Une tragédie monstre 
De Frank Wedekind 
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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)

La compagnie du TSQP est animée par le désir de créer des spectacles sensibles, 
traitant de thèmes de société et d’actualité. Le spectacle Je t’appellerais Eve est un 

projet pluridisciplinaire traitant d’identité, de violences faites aux femmes et de 
rapport au corps. 

Nous développons une forme théâtrale ouverte à toutes et à tous, et plaçons la 
rencontre et le partage au coeur de notre recherche, pour une création riche des 

vécus de chacun. Fortes de notre expérience en ateliers et stages avec des publics 
variés depuis plus de cinq ans nous proposons ici un programme de médiation 

culturelle où les participants pourront suivre un parcours en deux temps : découvrir 
le théâtre pluridisciplinaire et de mouvement et participer en tant qu’acteurs aux 

représentation du spectacle Je t’appellerais Eve. 

Nous désirons travailler avec un public varié, intéressé n’étant pas nécessairement 
familiarisé avec le théâtre. Par cette initiation et l’immersion dans le travail de la 

compagnie nous proposons une expérience riches en outils que le participant 
pourra réutiliser. Et ainsi, créer un espace pour vivre un moment qui sort de 

l’ordinaire, tout en tissant un lien intime et privilégié avec le monde théâtral. 
Les stages peuvent être encadrés et animés en français, en anglais et en allemand. 

Le français n’est pas un prérequis au stage. 
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LE PROJET 

Je t’appellerais Eve est un spectacle pluridisciplinaire. Quatre actrices au 
plateau mêlent danse, texte et musique pour raconter l’histoire de Lulu. 

Lulu a seize ans. Lulu, c’est la Femme. C’est toutes les femmes. Lulu est 
libre, belle, jeune, dans une société où ces valeurs sont dangereuses, où 
l’on désire la contrôler, la dominer, la réduire. Lulu pourtant veut vivre, 
elle veut s’épanouir et ne dépendre de personne. Elle veut essayer, 
goûter, se tromper et aimer. 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’autres manière de s’échapper de cette 
vie qu’elle ne contrôle pas que la quitter. 

Le projet traite de thèmes complexes, les rapports hommes-femmes, les 
violences de genre, le rapport au corps et à l’adolescence. Lulu découvre 
cela sous nos yeux, nous qui avons vécu ces mêmes tensions, ces mêmes 
angoisses. Lulu nous interpelle car si son histoire nous choque elle n’est 
pas sans en rappeler des milliers d’autres. 

Sur scène il y a également une narratrice, qui est une jeune femme 
d’aujourd’hui, une femme qui cherche à se construire, construire son 
identité et prendre ses décisions propres. Une femme qui voudrait 
comprendre la vie brisée de Lulu. Elle questionne, compare et cherche 
ainsi à retisser les bribes de souvenirs d’une Lulu fantôme, déjà morte, 
qui se perd dans sa propre mémoire. Et il y a toutes les autres, les 
ombres, les souvenirs de Lulu, les hommes qu’elle a aimé, ceux qui ont 
abusé d’elle. Tous les personnages, joués successivement par les mêmes 
actrices, qui se mélangent et se transforment, comme au travers d’un 
prisme déformant : celui de la mémoire et du cauchemar.

Nous souhaitons que les participants fassent également partie de ces 
personnages, tantôt foule anonyme, comme autant de multiplications 
de Lulu, tantôt silhouettes menaçantes, jusqu’à redevenir les 
participants eux mêmes, qui comme la narratrice viendront témoigner 
de leurs vérités, de leurs histoires propres. 

L’expérience nous a montré que le partage de récits de vie de chacun, 
chacune, dans le processus de création donnait lieu à un engagement 
fort et se transformait en formidable catalyseur de création collective. 
Par ce stage nous avons deux objectifs : proposer l'expérience d’un 
théâtre qui s’exprime par le corps et ne nécessite pas la parole, et 
présenter ensuite ensemble sur scène un projet traitant de la condition 
des femmes et des violences de notre société. 

Les participants pourront expérimenter un théâtre favorisant le corps 
comme moyen d'expression privilégié et ne reposant pas uniquement 
sur le texte, mais cherchant au contraire la diversité des pratique 
artistiques : danse, chant et jeu et valorisant les connaissances des 
participants.  
Le théâtre de mouvement est particulièrement adapté à des publics 
non-initiés car il propose une multitude d'outils permettant au 
participant de s'exprimer individuellement selon les moyens qui lui 
conviennent, mais aussi de créer un groupe soudé et bienveillant 
permettant la circulation des idées et connaissances. En aboutissant sur 
une représentation le participant se retrouve face à un public, et 
prennent conscience des outils qu'ils ont acquis et de la force du collectif 
dans la création. La représentation devient un moyen d’être ensemble, 
sur un pied d’égalité face au public. Une expérience inoubliable dans un 
cadre bienveillant où l'écoute est essentielle. 

Ce projet se nourrit de la volonté de créer ensemble un partage, un 
échange, pouvant mener chacun des participants et des acteurs du stage 
à sortir de soi pour rencontrer l’autre, participer à une création 
collective, donner une voix à des émotions, du vécu. Le théâtre se 
nourrit de la vie, et ne saurait exister sans s’y mêler sans cesse pour se 
réinventer. 
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PARCOURS STAGE ET REPRESENTATION 
Nous proposons une formule basée sur le modèle ci dessous : 

5 jours de stage de 6 heures + la participation aux représentations en soirée à l’issue des répétitions dans le théâtre partenaire. 
Cette formule est une proposition à étudier avec les partenaires, et pourra être adaptée selon les besoins des participants et des structures. 

Troisième partie : 
Représentation du spectacle et participation aux 
représentations 

La participation aux représentations au sein du 
théâtre partenaire est un élément très important 
car il clôture et finalise le stage et le parcours du 
participant avec une expérience unique et 
immersive au sein de la compagnie. En se 
produisant au sein d’un groupe soudé et 
bienveillant, le participant pourra expérimenter la 
partie performative du théâtre et présenter à ses 
proches le résultat de son stage tout en s’exprimant 
sur un sujet important et sensible. Par ce biais nous 
souhaitons valoriser l’investissement et le travail du 
participant, qui par sa présence nous rappelle à tous 
que l’histoire du théâtre est avant tout une histoire 
d’humains et de vérité. 

SE RENCONTRER, EXPERIMENTER, JOUER 

Nous désirons faire de ce stage un moment propice 
à la découverte d’une forme théâtrale libre et 
ouverte à toutes et à tous, tout en privilégiant la 
réflexion sur une thématique sociale concrète 
porteuse de sens.

Première partie : 
Découverte du théâtre pluridisciplinaire et de 
mouvement 

Les matinées (3 heures) sont axées sur la 
découverte des outils du théâtre de mouvement.  
Nous explorons les notions principales de théâtre 
de mouvement : chorus, solo, expression, mime, 
mélomime et mélodrame, ainsi que des éléments 
de danse contemporaine. 

Les objectifs de ce stage sont les suivants :  

• favoriser l'accès à la pratique théâtrale pour des 
publics en marge de l'offre culturelle, 

• développer l 'expression personnel le de 
sentiments et d'idées sans prérequis de langage 
ou de connaissances théâtrales,  

• découvrir une pratique artistique variée et 
pluridisciplinaire,  

• développer la confiance en soi, vaincre la timidité 
et la gêne, apprendre à prendre la parole et 
s'exprimer face à un groupe via des outils 
artistiques 

• Susciter le débat et réfléchir aux moyens de 
questionner des problématiques actuelles par les 
outils théâtraux 

Deuxième partie : 
Immersion dans le spectacle Je t‘appellerais Eve 
et le travail de la compagnie 

Les après-midis (3 heures) sont consacrées à 
l’intégration des participants volontaires au 
spectacle lui-même. Les participants-acteurs sont 
amenés à rejoindre un nombre défini de scènes, en 
choeur, et interagir avec les actrices tout en 
soutenant l’action sur scène. Les participants et les 
actrices travaillent en étroite collaboration pour la 
création des scènes, qui seront adaptées chaque 
fois au nombre de participants et à leurs envies. 

Le spectacle repose sur une succession d’images, de 
rêves, de souvenirs, auxquels les participants-
acteurs pourront s’intégrer, étant parfois 
l’incarnation des silhouettes masculines entourant 
Lulu, ou encore représentant les femmes que Lulu 
nomment et qui ont été assassinées. Les scènes 
pourront varier selon l’investissement et les 
propositions des participants. 
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