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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 se 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 : Cecilia Biard et Elia Dujardin 

Durée : 40 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, 

du regard extérieur de Sandrine Roldan. 

Merci aussi à Laura Glutron, Marie Janody, Yannick et Patrick Pirri, Maude Lallier pour leur 

aide précise et précieuse !  



LABO BIANCA naît d’une collaboration en 2018 : entre Cecilia Biard, 

comédienne et enseignante en disponibilité et Elia Dujardin, danseuse et 

chorégraphe de la Cie Lily Kamikaz, également accompagnante éducative et 

sociale. 

 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. 

 



UN SPECTACLE… Mais encore ? 

Ce projet autour des émotions nous a vite embarquées vers d’autres « labos »:  

 - des ateliers d’expression en arts plastiques avec des cycle 3 de l’école de 

Rivolet; 

- des interventions en théâtre avec l’école publique de Ste Paule;  

- des interventions en danse avec un spectacle en final du projet, avec l’école  

publique de Denicé et avec celle d’Eveux;  

- des ateliers de danse parents-enfants pour l’association Vivre en Haut 

Beaujolais;  

-  un stage de danse « labo émotions » destiné aux 8-12 ans, au centre AICAR de 

Jassans-Riottier pendant les vacances scolaires. 



QUI EST LA ?  

Cecilia Biard 

Elle est diplômée en Lettres Modernes et en Études théâtrales. 

Elle est autodidacte en danse contemporaine qu'elle pratique depuis plus de 

vingt-cinq ans, suivant de nombreux cours et stages avec les chorégraphes Ann 

PAPOULIS, Denis PLASSARD, Régis RASMUS, Marcelo SEPULVEDA, Rolan BON.. 

Elle a créé plusieurs chorégraphies : solo Le temps de la danse, Travers(e), 

chorégraphie pour 8 danseuses, et a participé à des créations du Collectif Les 

jardins Satellites ou de la Compagnie Trama Luna. 

En théâtre, ses projets s’appuient sur des textes de littérature contemporaine 

(lectures-spectacles notamment), ou concernent des spectacles jeune public en 

théâtre corporel et d’objets. Elle a travaillé avec la Compagnie des Lumas et sur 

l’opéra L’enlèvement au sérail, de Mozart, mise en scène Wajdi Mouawad. 

Elle est intervenante artistique en danse et théâtre depuis 2007 et a mené de 

nombreux projets de création en tant que chorégraphe ou metteuse en scène.  

Elia Dujardin 

Elia Dujardin plonge dans la danse via l’Afrique (danses traditionnelles, 

contemporaines, afro-latines, afro-américaine ou swing). Il en naît une attention 

particulière et toujours prégnante à l’interaction entre musique et danse, rituels 

et fêtes. 

C’est en 2000, à 17 ans, en étant assistante chorégraphique dans la Cie 

Milieux notamment pour le défilé de la Biennale de la Danse à Lyon, qu’elle 

aborde le mélange des genres. En 2008, elle affine ses outils en danse 

contemporaine par la formation de la Cie Désoblique. Tout en travaillant dans 

plusieurs compagnies (Mademoiselle Paillette, Michel Hallet Eghayan, La 

Fabrique Fastidieuse) Elia crée la Cie Lily Kamikaz, dans laquelle elle élabore 

des pièces chorégraphiques flirtant avec le jeu théâtral. 

Son parcours professionnel s’étoffe aussi par les ateliers de danse qu’elle 

donne pour (très) petits et (très) grands, ainsi que des interventions en milieu 

scolaire. Elle se forme à l’accompagnement éducatif et social, et est diplômée 

AES depuis 2018. Ainsi, c’est dans la rencontre des générations, des contextes 

sociaux, des cultures, que son parcours prend sens, dans la transmission d’une 

conscience et d’une confiance corporelle, pour le plaisir partagé de la danse 

sans étiquette. 



QUESTIONS PRATIQUES 

Ce spectacle a été conçu pour être joué en milieu scolaire. 

Au niveau technique, il nécessite simplement un espace vide,  

de 5 x 6 mètres pour le plateau scénique, 

avec des prises de courant accessibles par les côtés du plateau. 

Prévoir l’installation de l’espace public par vos soins (chaises, bancs…) avant 

l’arrivée de l’équipe et de baliser l’espace afin que celui-ci reste silencieux le 

temps de la représentation. 

Devis sur demande : budget de 600 euros TTC, négociable. 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES  

Association Lily Kamikaz 41 rue des fonds marins 69640 Denicé 

Siret : 530 241 454 00038 

APE : 9001Z  

Licence entrepreneur du spectacle : 2-1088627 et 3-1088628 

 

CONTACT 

Elia Dujardin 
06 70 66 27 43 

bianca.emotions&gmail.com 

lilykamikaz.org

http://gmail.com

