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LABO BIANCA
…émotion, te voilà !…

Dans un drôle de laboratoire, un peu bancal et pas banal,  
Prof et Doc, scientifiques hors pair, ça s’voit, 
toutes de blanc vêtues,  
entament une nouvelle journée de travail. 
Bienvenue à « Labo Bianca » ! 
Aujourd’hui, au programme :  
Fabriquer des échantillons d’émotions. 
Mais au fait, comment faire pour capturer une étincelle de joie ? Où trouver des petits bouts de trouille 
? Comment attirer la colère ? C’est dur ou mou la tristesse ? 
Au boulot, Prof, allez, on retrousse ses manches, Doc, à vous de jouer !  

Sans parole, tout en corps, objets, respiration et musique, deux comédiennes-danseuses recréent ces 
mélanges aussi éphémères que surprenants de matières, de sensations et d’interactions que sont les 
émotions.  
Souffles courts, yeux ébahis, sourire aux lèvres, petits et grands spectateurs embarquent dans ce 
voyage au pays du sensible.  

Conception : Elia Dujardin 
Interprétation et mise en jeu : Sandrine 
Roldan et Elia Dujardin 
Durée : 50 minutes environ 

Cette création a bénéficié 
d’une résidence d’artistes au Centre Culturel de 
Jassans, 
du soutien des écoles publiques et des Mairies de 
Denicé et Rivolet, 
de soutien matériel de l’Oasis à Gleizé. 
Merci aussi à Cecilia Biard, Laura Glutron, Marie 
Janody, Yannick et Patrick Pirri, Maude Lallier, 

 pour leur aide précise et précieuse !  



LABO BIANCA naît en janvier 2019 d’une collaboration entre Cecilia Biard, comédienne et 
enseignante en disponibilité et Elia Dujardin, danseuse et chorégraphe de la Cie Lily Kamikaz, 
également accompagnante éducative et sociale. Sandrine Roldan, danseuse tous terrains, a repris le 
rôle de Cecilia et apporté son sens aiguisé de la mise en scène et mise en corps, notamment avec les 
outils du joueur clown.  

 Ce spectacle est le fruit d’une recherche sensible et jamais close !, sur le thème des émotions 
fondamentales qui nous traversent. Il est important pour nous que ce qui y est évoqué soit à bonne 
distance poétique… pour que les enfants se sentent impliqués en tant que spectateurs actifs ( à eux 
d’interpréter nos visions d’émotions), tout en abordant les choses de manière concrète, pour être 
proches de préoccupations enfantines récurrentes. 

 La scénographie est au départ sobre, toute en blancs et transparences, pour laisser petit à petit 
l’espace se modifier par différentes couleurs et textures. Que ce soient des objets, des tissus, des 
lumières, des sons, ou des états de corps, toute matière devient un outil pour éprouver, distinguer, 
sentir l’un après l’autre des états émotionnels variés. 
Les deux interprètes s’en font les alchimistes : surprises par leurs propres réactions, elles s’en saisissent 
et les capturent dans des flacons. Les émotions  deviennent des «  potions  », potentiellement 
changeantes et volatiles… 

 Ainsi le spectacle suscite facilement l’expression de sensations, souvenirs ou questionnements 
personnels, et des échanges de points de vue très forts. C’était notre but: qu’il soit un point de départ, 
un prétexte pour un travail collectif sur les émotions. 
Les exprimer, les conceptualiser pour mieux les appréhender chez soi, chez l’autre, dans l’idée que 
ceci permet une communication plus profonde et plus respectueuse. 



DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 

Cette création sur les émotions nous a vite lancées vers d’autres « labos » :  

- des cycles d’ateliers d’expression corporelle avec une restitution scénique en final du projet, avec 
toute l’école ou pour certaines classes ( à Denicé, Vaux-en-Beaujolais, Eveux, Odenas, St Laurent-de-
Chamousset, le Service Jeunesse de Villefranche…) 

- des ateliers de danse parents-enfants, notamment pour l’association Vivre en Haut Beaujolais. 

 

Photographies: Pauline Bayard - printemps 2022, Saint-Etienne ( 42) 
clichés pris dans le cadre de cycle d’ateliers Labo Bianca 



LILY KAMIKAZ 

Les fondatrices de Lily Kamikaz se rencontrent en formation au CFDd de Lyon. 
Elles sont à la fois le fruit de l’institution par un apprentissage académique et technique, et de pratiques 
alternatives. 
La compagnie naît en 2009 sous l’impulsion d’Elia Dujardin avec l’envie de constituer à la fois une 
équipe artistique avec Sandrine Roldan et Célia Lefèvre, et une structure de développement de projets 
chorégraphiques communs. 

FIL ARTISTIQUE 
Lily Kamikaz revendique un rapport fort à l’environnement matériel et social immédiat, à la rencontre 
humaine spontanée par l’écriture chorégraphique et la théâtralité des corps. 
Ses spectacles s’inscrivent dans une volonté de réinterroger sans cesse les cadres et les codes du 
spectacle vivant: créer la rencontre avec le public, briser la notion de quatrième mur et donner à voir 
le spectacle dans des décors a priori non dédiés à la représentation. 
Son ADN artistique s’inscrit dans l’hybridation entre danse et jeu théâtral. 
Jeux d’intentions, jeux d’émotions: tels sont les axes de recherches qui donnent accès au mouvement 
et à la rencontre entre les corps.  

Ainsi la compagnie tend à questionner les interstices, jouer dans les intervalles et faire surgir l’art à 
l’endroit où on ne l’attend pas.  

Et toujours chercher: comment vibre-t-on ensemble ? 

CHAMP D'ACTION  
Depuis 2015, l’envie est de partager et de transmettre leur manière d’aborder la danse avec des 
publics variés et non initiés. Entre 2016 et 2018, la compagnie s’outille et se forme à ce que peuvent 
être les besoins fondamentaux quotidiens des personnes en situation de vulnérabilité. 
Il s’agit donc de cultiver ce travail en milieu rural en prenant la danse et l’expression corporelle comme 
médias et prétexte à des temps de socialisation là où celle-ci se fait précaire ou rare. 
Développer la communication non-verbale pour tout ce qu’elle peut recouvrir de bienveillance et 
d’empathie, de confiance en soi. Valoriser les corps et les gestuelles les plus diverses, entre danse et 
théâtre, pour ce qu’ils portent d’identité, d’autonomie, et d’expression personnelles. 
Stimuler la conscience corporelle, aussi bien dans les gestes du quotidien que dans le mouvement 
dansé, pour le bien-être global que cela génère. 



Sandrine Roldan 

Issue d'un parcours de gymnaste, elle s’ouvre à la danse contemporaine grâce au cursus danse étude 
du CNR de Lyon, puis intègre le CFDd en 2008. Après des études en psychologie, elle développe sa 
recherche du mouvement dans la théâtralité, et se forme au clown notamment auprès de Cédric Paga, 
Guillaume Baillart et Eric Blouet. En parallèle de son statut de chorégraphe dans Lily Kamikaz, elle est 
également danseuse et interprète pour La Fabrique Fastidieuse et Groupe nuits. 

Elia Dujardin 

Entrée dans la danse par les répertoires africains, elle se forme à la danse contemporaine au CFDd à 
Lyon. Depuis 2010 elle est interprète pour 
des compagnies pluridisciplinaires (le SPANG , les Improjections) dans lesquelles son langage 
corporel, entre danse et théâtre, trouve tout son sens. En tant que cofondatrice de Lily Kamikaz, elle 
transmet son plaisir de la danse et de la création poétique tout terrain à un public volontairement varié 
dans différentes structures médico-sociales et scolaires, et fait de la médiation culturelle une marque 
de fabrique pour la compagnie. Elle intervient par ailleurs pour la Cie Hallet Eghayan, et continue de 
métisser et nourrir son corps-cœur de métier notamment par le clown. 
  



QUESTIONS PRATIQUES 

Ce spectacle est conçu pour jouer facilement en école, il est adaptable à un gymnase, une salle de 
motricité.  
Il nécessite un espace de 5 x 6 mètres dégagé pour le plateau scénique (prévoir l’espace pour les 
spectateurs en sus.) 
Nous avons besoin par ailleurs: 
- d’un branchement à un système son, à raccorder directement à 

notre ordinateur, situé sur le plateau de jeu. Si la salle n’est pas 
équipée, nous le signaler, nous avons d’autres options. 

- d’une table simple, d’environ 1m x 1,5m, de ce type => 
- d’une loge ( pour nous changer, nous échauffer et laisser nos 

affaires en sécurité) avec accès facile aux sanitaires. 
-  d'1h d’installation, avant le spectacle et de 50 min de 

rangement après le spectacle, 
- Prévoir 1 h minimum entre 2 représentations,  et d’autant plus si il y a un temps d’échanges avec 

les spectateurs juste après la séance. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

Association Lily Kamikaz 41 rue des fonds marins 69640 Denicé 
Siret : 530 241 454 00038 
APE : 9001Z  
Licence entrepreneur du spectacle : 2-1113227 et 3-1113228 

 



CONTACT 

Elia Dujardin : 06 70 66 27 43 
 lilykamikaz@gmail.com 

lilykamikaz.org

http://gmail.com

