
LOVE MANIFESTO
Foule Coup de Foudre 

Création participative pour espace public 2022



« Le coup de foudre est un phénomène qu'un individu peut expérimenter lors d'une 
rencontre subite avec une personne inconnue durant laquelle l'attirance est 

amplifiée par la sensation de surprise liée à la rencontre. » 

BOUM. 



Papillons dans le ventre, Mandibules qui piquent, 
Coeur palpitant, Chaleur, Evidence, 
Electricité, Elévation, 
Dilatation spatio-temporelle… 

Le coup de foudre, cet événement aussi rare que saisissant… 
Un magnétisme puissant, un corps en expansion, une envie de l’Autre absolue : quoi de mieux !? 
Et pourquoi attendre des «jours meilleurs» ou un hasard incertain pour ressentir cela, 
ces décharges d’humanité, toute animale et cosmique à la fois, dont nous avons tant besoin pour nous sentir vivants ? 

Pour sa nouvelle création, Lily, foudroyée par l’amour et le goût de l’aventure, monte sur ses grands chevaux et provoque le 
destin qui tend à tous nous séparer : monter un dispositif chorégraphique pour revivre l’état de fulgurance, d’ouverture, de 
béatitude aussi éphémères que totales que peut provoquer une rencontre…un coup de foudre ! 

L’ amour toujours!, qu’en faire sinon le répandre et le rendre contagieux !  Lily veut de l’éclat, Lily veut de la joie, Lily 
convoque ici passion et réciprocité. Nous prétendons aller jusqu’au manifeste collectif, à la 
 

NOTE D’INTENTION

Déclaration universelle des Etats Généreux Amoureux de Libre Expansion de la Joie !                 

BAM.



Spectacle Participatif 

A l’aide des partenaires locaux: associations, programmateurs du spectacle/ équipes de festival, théâtres, contactés dès la 
mise en place du projet, nous réunirons 20 à 40 participants, complices amateurs, adultes ou adolescents à partir de 15 
ans. 

Ce groupe, complice jusqu’au bout des ongles, sera invité à partager en amont de la représentation 2 jours entiers en 
immersion dans la création, soit une quinzaine d’heures d’ateliers avec la compagnie. 
2 jours, pour : 

• s’immerger dans l’univers “coup de foudre”, convoquer un état hypersensoriel 

• Danser, vivre des expériences physiques et musicales, une aventure à la découverte de soi, de l’autre et du spectacle : 
explorer les thèmes de la rencontre, de l’élan, de l’alternance implosion/expansion. 

• traverser et s’approprier la trame du spectacle et l’incarner le jour J!  

Nous serons ainsi une foule entière de corps expressifs complices pour dérouler la trame de la pièce, la vivre avec le public 
présent, et ainsi laisser nos coeurs battre au rythme d’un grand coup de foudre collectif. 

Ma sensualité vous bouleverse-t-elle? Est-il vraiment si surprenant 
Que je danse comme si je cachais des diamants  

A la jointure de mes cuisses?  

I Rise - Maya Angelou  
trad.Mathilda & Samuel Légitimus 



Pour l’espace public 

Parce que le coup de foudre nous parle d’ouverture vers l’inconnu, qu’il 
soit un concept ou une personne physique ! 
Il nous faut donc investir cet espace d’anonymat pour ce qu’on pourra y 
rallumer d’expression des sentiments et de pulsions de vie. A nous de 
bouleverser l’espace public racorni, balisé, contraint, pour chercher les 
gens dans leurs trajectoires quotidiennes, et ouvrir le champ des 
possibles. 

Travailler le noyau/le centre, la ronde/la périphérie, le rayonnement, le 
tournoiement, pour un public à la fois observateur, participant, témoin, 
acteur. 

En plein air, à 360°, considérons l’espace public au-delà d’une zone 
géographique comme un terrain d’interactions sociales complexes, une 
zone poreuse à infuser de nouveaux imaginaires, propre à faire émerger, 
même provisoirement, de nouvelles identités collectives. 

You don't need experience to turn me out 
You just leave it all up to me, I'm gonna 

show you what it's all about 
(…) 

I just want your extra time and your kiss 

KISS - Prince



Dispositif chorégraphique 

Danses à contaminer, objets à manipuler, textes à scander, hakas, chants, et autres cadeaux sonores ou gestuels à 
distribuer… Les participants comme relais direct d’action des danseuses de la compagnie, porteront plus loin dans le 
public l’effet de surprise et de jaillissement, d’émulsion et d’effervescence. 

La danse comme principal terreau sera abordée sous l’angle du corps sensible et sensoriel, mais aussi du travail vocal, des 
explorations du clown, d’une réinterprétation de nos rites de rencontre. Donner du sens et s’approprier la fameuse idée du 
«vivre ensemble», celle des rituels : 
qu’est-ce que le groupe va donner à se souvenir, à invoquer puis à célébrer d’un événement intime ? 

Inspirations: 
Pour l’interaction avec l’inconnu, la fougue des corps 
rassemblés: 
*Wim Vandekeybus, Go figure out yourself,  
*Marina Abramovic, Performance « A Minute of Silence »  

Pour le questionnement du rituel :  
*Vania Vaneau, Blanc 
*ADN Dance Living Lab,  Rachid Ouramdane « Dans le 
noir on voit mieux » 
 

BIM.



Musique, Manifesto ! 

Un dispositif sonore amplifié, pour faire la part belle à la 
voix, au corps-instrument : voix, micro, plancher en bois 
sonorisé et autres éléments percussifs corporels, cymbales, 
pédales de boucles pour diffuser une ambiance lancinante, 
dans une volonté de mise en transe douce… Bercer, puis 
faire chavirer, bousculer, toujours de manière organique. 

Son savoir-faire en chants rituels, en polyphonie, circle 
songs, direction de choeurs, font de Clothilde Durieux la 
musicienne compositrice et interprète parfaite pour 
incarner cette cheffe de cérémonie prête à envelopper, 
réchauffer et ambiancer toute une foule. 

 

Partition de « Hasards », poème de Miguel Martins



 

Sandrine Roldan 
Issue d'un parcours de gymnaste, d'une formation au CNR de Lyon, d'études en psychologie, avide de tout: expérimentations 
vocales, jonglerie, clown, bouffon... Elle officie à la coordination et la mise en scène des compagnies Cessez l'feu (jonglerie et 
pyrotechnie) et 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, se forme à la danse contemporaine au CFdD à Lyon. Interprète pour des 
compagnies pluridisciplinaires, dans lequel son langage corporel, entre danse et théâtre, trouve tout son sens. Transmet son plaisir 
de la danse et de la création poétique tous terrains à divers publics, dans des structures médico-sociales, écoles, etc. intervient par 
ailleurs pour la Cie Hallet Eghayan, et continue de métisser et nourrir son corps-coeur de métier notamment par le clown. 

Clothilde Durieux 

Plongée dans le chant et la musique depuis l’enfance, (formée en chant et en piano), aborde le théâtre, et décide d’arpenter le 
monde du spectacle. La voix, sous toutes ses formes (chantée, parlée, lue...) trouve sa place dans cet univers où toutes les disciplines 
peuvent se croiser. Travaille ainsi avec musiciens, comédiens, dessinateurs, la cie Traction Avant, Komplex Kapharnaüm. Transmet, 
beaucoup en forme de petits choeurs... 

Célia Lefèvre 

La danse contemporaine et l'impro tout terrain sont ses premières découvertes artistiques. Elle se professionnalise au CFdD à Lyon et 
obtient aussi un diplôme de machiniste-décor-plateau au Grim-Edif. Se forme aussi avec Sebastien Roux et Alexandre Del Perugia. 
Interprète pour différentes Cies ( les Quidams, les Mobilettes, pro de l'Opéra de Lyon) elle y développe son jeu théâtral. Dans Lily 
Kamikaz, elle s'adonne à un savoureux mélange de danse, théâtre visuel, happening, projet In Situ, Evénements culturels. 

L’EQUIPE



Distribution 

Chorégraphie et conception: Sandrine Roldan, Elia Dujardin 
Jeu et interprétation : Célia Lefèvre, Sandrine Roldan, Elia Dujardin, Clothilde Durieux 
Composition musicale : Clothilde Durieux 
Ecrivain auteur texte «  Hasards » : Miguel Martins 

Commanditaires : Association Hippotoufer, Le Petit Festival des Dindes Folles 

Soutien: Mairie de Denicé, Centre Culturel AICAR de Jassans-Riottier, et L’Ineffable Théâtre dans le cadre du StudioLab Bac 
à Sable . 

Dessins : Clothilde Durieux (couverture) , Elia Dujardin ( page 5), Miguel Martins ( page 7)  



 
Les fondatrices de Lily Kamikaz se rencontrent en formation de danse contemporaine. 

Elles sont à la fois le fruit de l’institution par un apprentissage académique et technique, et de pratiques alternatives. 
La Cie Lily Kamikaz naît ainsi en 2009 sous l’impulsion d’Elia Dujardin.  

L’envie est là 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 à travers l’écriture chorégraphique. 
 
Ce travail s’appuie sur des mises en situation dramaturgiques, de jeux d’intentions et d’émotions dans tout le corps,  
comme une perpétuelle bascule entre danse et jeu théâtral. 

Le processus de création peut tenir sa source dans un fait, un texte, un geste ou un son 
et répond alors à un même souci : la danse in situ, là où elle naît mais où on ne l’y attend plus forcément, tel est notre malin plaisir. 
Pour déconstruire les scènes du quotidien et y faire advenir un ailleurs, un rire, un imaginaire, 
créer une brèche et questionner les codes ou les conventions, notre regard sur le monde. 

Champ d’action 

Depuis 2015, l’envie de partager et de transmettre leur manière d’aborder la danse 
avec des publics variés titille les Lily Kamikaz et se renforce. Entre 2016 et 2018, la Cie s’outille et se forme  

à ce que peuvent être les besoins fondamentaux quotidiens des personnes en situation de vulnérabilité.   

Il s’agit donc pour la compagnie de cultiver ce travail, 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,  pour ce qu’ils portent d’identité, d’autonomie, et d’expression personnelles. 

Développer la conscience corporelle, aussi bien dans les gestes du quotidien que dans le mouvement dansé, 
pour le bien-être global que cela génère. 

Construire du vécu collectif, et donc des souvenirs, basés sur la joie, pour ce que la mémoire du corps peut influencer, 
à tout moment de la vie.      

LILY KAMIKAZ



 

Premières étapes de recherche :  
Octobre 2020 à mai 2021, 

au Centre culturel de Jassans / AICAR.  
au Studio Rouge de l’Association Hippotoufer à Rivolet, 

au Bac à Sable/Ineffable Théâtre à Lyon. 

Avant-Première présentation publique :
21-22 mai 2021, 

au Petit Festival des Dindes Folles à Rivolet ( 69640) 
qui nous ont accordé cette carte blanche  

+ Septembre au Festival T’en Veux en Corps à Bourg-en-Bresse 

Seconde étape de création:  
Juin à décembre 2021 

à la Tannerie ( SMAC) de Bourg-en-Bresse en septembre 
à la Fraternelle Maison du Peuple de Saint-Claude, dans le cadre d’une semaine culturelle 

à la Fabrique Jaspir, en novembre 

Sortie mondiale :  
LAS VEGAS  

CHEZ TA TANTE DANS LE LOiRET 

CALENDRIER 





 

Sandrine Roldan et Elia Dujardin, directrices artistiques du projet 

06 70 66 27 43 

Giulia Gennaro, chargée de production  

07 70 44 13 95 

lilykamikaz@gmail.com 

www.lilykamikaz.org  

Association Lily Kamikaz 41 rue des fonds marins 69640 Denicé 

Siret : 530 241 454 00038 

APE : 9001Z  

Licence entrepreneur du spectacle : 2-1113227 et 3-111 3228

CONTACTS 

mailto:lilykamikaz@gmail.com?subject=
http://www.lilykamikaz.org

