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« 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. 

LOVE MANIFESTO  
FOULE COUP DE FOUDRE CREATION 2023 



NOTE D’INTENTION 

Papillons dans le ventre  Mandibules qui piquent 

Cœur 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 ces décharges d’hu-

manité, toute animale et cosmique à la fois, dont nous avons tant besoin pour nous sentir vivants ? 

 

Pour sa nouvelle création, la compagnie Lily Kamikaz, 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 : fabriquer un dispositif chorégra-

phique et théâtral pour revivre ENSEMBLE l’état de fulgurance, d’ouverture, de béatitude aussi éphémères 

que totales que peut provoquer une rencontre… un coup de foudre ! 

Durée : 1h 

Création danse et théâtre 

Immersif et déambulatoire 

Pour espaces spécifiques  

intérieurs 

Tout public  

Jauge : 100 personnes 

 

BAM. 



Quelques secondes, 

 
Un fragment du temps, passé à la loupe par quatre explora-
trices du mouvement et des sons, des chercheuses du goût, 
des glaneuses de sensations.   
Trois danseuses, une chanteuse font vivre des corps sensibles 
et sensoriels, laissent répandre les rumeurs, ou faire entendre 
les clameurs. 
 
L’instant de grâce, mais aussi le moment précis où la danse 
rencontre le clown, où un son devient un chant. 

Dispositif chorégraphique 
Une heure, 

 
Pour étaler et décortiquer cette fraction de seconde si complexe et 

riche où nos émotions jouent aux montagnes russes. 
 

Pour entrer en profondeur et avec délectation dans chaque sensa-
tion : de la plus grande déflagration a la plus petite pointe de frisson, 
de la revendication fulgurante aux minuscules raisons qui sortent de 

nos bouches.  
Tout sera passé au microscope, trituré et offert à partager sur un pla-
teau d’argent, juste pour le plaisir de nos oreilles, de nos yeux et des 

pores de notre peau. 
   

Cr. Garance LI 

«  On aurait dit l’éternelle cinquante neuvième seconde » 

Richard Brautigan 



La rencontre humaine et la rencontre d’un lieu.  
 
Parce que le coup de foudre nous parle d’ouverture vers 
l’inconnu, Love Manifesto prétend s’ouvrir et s’adapter à des 
lieux toujours différents pour mieux révéler ses diverses facettes 
et possibilités d’utilisations. 
 
Ainsi, de la salle de spectacle à la cage d’escalier, en passant par 
le hall d'entrée et le réfectoire, il s’agira non seulement de dé-
couvrir ces dimensions architecturales sous un angle inconnu, 
mais aussi de profiter de la multitude des espaces offerts :  
 
les différentes énergies, la luminosité des pièces , leur étroitesse 
ou leur amplitude, pour recréer les ambiances propices aux dif-
férents émois qu’il nous sera proposé de traverser.  

  

 

La place du public 
 

Proposer un spectacle hors cadre, questionner le rapport au  
public et aller à sa rencontre en brisant le quatrième mur ;  

Lily Kamikaz n’en est pas à son premier coup d’essai. 
  

Immerger le public dans l’aventure sensationnelle du spectacle, 
l’inviter non seulement à se déplacer, mais aussi à reprendre con-
tact avec ce qui le meut et avec la proximité du corps des autres. 

Tel est le pari lancé par Love Manifesto. 
  

Au gré des propositions, chaque individu est invité à voyager 
dans l’espace et le temps autant que dans la palette de ses 

émotions. 

Dispositif scénique déambulatoire  

Photo:  Serge Sang 
Photo Garance LI 



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 volontai-
rement varié dans différentes structures médico-sociales et scolaires, et fait de la médiation culturelle une marque de fabrique pour la compa-
gnie. Elle intervient par ailleurs pour la Cie Hallet Eghayan, et continue de métisser et nourrir son corps-cœur de métier notamment par le 
clown. 
 

Clothilde Durieux    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plongée et formée dans le chant et le piano depuis l’enfance, elle rencontre fortuitement 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. 
Elle travaille ainsi auprès de musiciens, comédiens, dessinateurs, avec les cie Traction Avant, Komplex Kapharnaüm et le Label Dur et Doux. En-
fin, elle transmet, beaucoup en forme de petits chœurs… 
 

Célia Lefèvre     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cofondatrice de la compagnie Lily Kamikaz, la danse contemporaine et l'improvisation tout terrain sont ses premières découvertes artistiques. 
Un diplôme de machiniste-décor-plateau en poche, elle intègre le CFDd à Lyon en 2008, puis acquiert auprès de Sébastien Roux et Alexandre 
Del Perugia des compétences en gestion de projet. Interprète pour les compagnies Les Quidams et les Mobilettes, elle développe son jeu théâ-
tral et affûte son goût pour l’espace public. C’est avec la cie Nager en forêt qu’elle plonge dans le clown, le BMC et l’éducation populaire.  

L’EQUIPE  



Distribution 

Chorégraphie et conception : Sandrine Roldan, Elia Dujardin 

Jeu et interprétation : Célia Lefèvre, Sandrine Roldan, Elia Dujardin, Clothilde Durieux 

Musique originale : Clothilde Durieux  et Lionel Aubernon 

Travail d’interprétation des textes : Maud Chapoutier 

Regard extérieur : Alain Bourderon 

Régie technique : Lionel Aubernon 

 

 

Accueils en résidence 

Centre Culturel AICAR , Jassans-Riottier (01) 

StudioLab Bac à Sable, L’Ineffable Théâtre (69) 

La Comète - Saint  Etienne métropole (42) 

La Fabrik Jaspir - Saint Jean de Bournay (38) 

La Fraternelle / Maison du Peuple - Saint-Claude ( 39) 

Théâtre de l’Unité - Audincourt (25) 

Le Grand R  - Etrez (01) 

Co productions 

Saint Étienne Métropole  - La Comète  (42) 

Association Hippotoufer, Le Petit Festival des Dindes Folles – Rivolet 

Mairie de Denicé (69) 

FDVA — Fonds pour le Développement de la Vie Associative Rhône-alpes (69) 

 



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, bri-
ser 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. 
LILY KAMIKAZ 





DIRECTION ARTISTIQUE 

Sandrine Roldan et Elia Dujardin 

06 67 11 98 35  - 06 70 66 27 43 

 

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 


