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Note d' intention
Miss Lu est une marionnette et un personnage transformiste qui s'empare peu à peu du
corps de sa marionnettiste afin d'exister et de prendre le pouvoir sur scène .
J’avais envie d' explorer une forme de relation et de jeu clownesque avec ce personnage qui
se nourrit de mes obsessions sur les liens humains.
Dans la relation qui se joue, la marionnette dévore la marionnettiste. Je fais un clin d'oeil au
conte de Blanche-Neige, je parle de la jalousie, de la possession, du temps qui passe et du
deuil de notre jeunesse.
Miss Lu est un spectacle de forme légère pour la rue et la salle.
Pour dire quoi - Ecriture du spectacle
A travers certaines figures projetées par la marionnette j’évoque le cauchemar récurrent que
je faisais petite fille lorsque tapie au fond des draps, j’apercevais une vieille femme en cape
noire et toute courbée qui
surgissait du fond de la nuit
et s’approchait pour me
montrer sa
décrépitude......qui n'était
autre que ma propre
décrépitude .
Vieillir est-ce perdre sa perdre
sa beauté ?
Cette ombre de vieille dame
qui surgit du fond de mes
angoisses d' enfant, cette
sorcière armée de sa pomme
rouge qui menace de me
dévorer toute crue, est mon
double de vieille femme, celle
qui cherche la consolation
d'avoir à quitter cette vie.
Miss Lu est mon duende
( F.G.Lorca) et ma part
manquante ( C.Bobin)
J’ ai parfois le sentiment d’ être une veuve éternelle de l'enfant que je porte en moi.
L’on m’a donné ce beau cadeau: la vie- et déjà je dois apprendre à me séparer des êtres
chers, dire adieu, renoncer, passer à autre chose.
Pour revenir à mes chères obsessions sur le lien, je tâche de transposer dans mon
personnage une part de l’enfant que j’ étais: petite fille oscillant entre l’émerveillement et
l'amour de la vie et le désenchantement de la vieille femme qui doit apprendre à lui dire
adieu . Face aux questions et évènements dramatiques de la vie qui demeurent sans
réponse, je retrouve l'état de l'enfant face à l'ombre de la vieille señorita en noir.
Il y a de ce fait de l’ enfant et de la vieille dame au bord du gouffre dans ce duo.

Comment
La marionnette dans sa forme proche du masque est le seul partenaire de jeu physique,
tantôt en fusion tantôt en opposition avec sa manipulatrice .
Le personnage Miss Lu se compose et se décompose à vue, s'en désespère dans un rapport
de créature qui ne vit qu'à travers l'ombre qui la manipule. Jusqu'à en inverser les rôles et
avaler la marionnettiste.
Le fil conducteur entre ces deux personnages s' est transposé dans une phrase sonore , sorte
de mantra qui se répète en boucle : - « Il ne peut plus rien nous arriver».
La marionnettiste joue des techniques de manipulation propres à la marionnette corporelle :
tantôt le personnage prend possession de son corps pour exister et la dominer, tantôt elle
joue en dissociation et le personnage gagne un corps indépendant du sien. C' est à la fois un
duo et un duel .
La trame est écrite sous forme de tableaux : ce sont les pièces d'un puzzle que chacun peut
recomposer.
Je me suis aussi inspirée de Federico Garcia Lorca et de l' extrait de sa conférence sur
l'artiste possédé par le duende .

Le public
Miss Lu n' est pas une forme de spectacle interactive mais je laisse toujours une plage
ouverte à l' improvisation avec le public car je joue sans 4ème mur, comme le clown le fait.
Même si la trame est très écrite, les personnages peuvent y insérer des mises en abymes et
des fragments volés au temps du présent et du contact avec le public. C'est ce qui fait que les
deux personnages et notamment la marionnette sont vivants, en vibration proche avec leur
public. Une résidence de création a eu lieu au sein de l'hôpital psychiatrique de Saint venant
dans le Pas-de-Calais, avec des rencontres de toutes générations et avec le cadre hospitalier.
La marionnette a donc testé dans cet environnement si particulier, vivant et sensible,son
caractère et sa relation aux autres. Il a ensuite évolué au fil des représentations.
C'est ainsi que la marionnette « Miss Lu » est devenue un personnage-contact avec lequel je
joue hors spectacle aussi, en semi improvisation, parfois en totale improvisation,au plus près
des gens et en immersion dans leur quotidien.

Résidences de création 2015
Collectif ZO PROD – Poitiers (79)
Compagnie Tro-Héol – Quéméneven (29)
Résidence Culture-Hôpital – EPSM de Saint Venant ( 62)
Teatro de Ferro – Porto, Portugal
Extrait du spectacle dans sa première résidence
artistique
https://vimeo.com/146408363
Représentations en 2015
Semaine interculturelle , La Cimade – Aurillac ( 15)
EPSM de Saint Venant ( 62)
Quai des Chaps – Nantes ( 44)
Hors Lits – Nantes ( 44)
Les Week-ends de la Chapelle – Josselin ( 56)
Festival Cours & Jardins» - Guéméné-Penfao (35)
La Freaks –Collectif Popul'Art- Corcoué/Logne (44)
FIMP – Festival de marionnettes de Porto

Fiche technique
Spectacle visuel, sans paroles et avec bande-son
Une comédienne marionnettiste
Tout public à partir de 6 ans
Jauge de 5 à 100 personnes
Gradins ou disposition en amphi à prévoir pour cause de manipulations au sol
Durée : 30 minutes
Montage: 10 minutes
Démontage: 10 minutes
Dimensions espace de jeu: 4 mètres d'ouverture sur 4 mètres de profondeur
Sol plat impératif ( talons)
Fond de scène avec pendrillons ou murs nécessaire
Espace calme si programmation de rue
Peut se jouer en nocturne. Régie lumière à prévoir
Électricité 220 V requise – 16 A
Régie son éventuellement autonome
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