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THE LULU PROJEKT, UN SPECTACLE AUX AIRS DE FANTAISIE POETIQUE ET D'EPOPEE UNIVERSELLE
Mis en scène par Cécile Arthus, ce récit initiatique (pour tous publics à partir de 13 ans) explore les territoires du jeu, de la musique et de 
la danse. Accompagné de chansons de Nina Hagen, des Sex Pistols ou de Nirvana, The Lulu Projekt prend des airs de fantaisie poétique, 
d’épopée universelle visant à faire naître des espaces « de questionnements singuliers, décalés, exigeants, ouverts à tous ».

Manuel Piolat Soleymat publié le 26 juin 2022, n° 301

THE LULU PROJEKT, LE CRI DU COEUR PUNK D'UNE JEUNESSE INDOCILE
À travers sa bande-son et les figures culturelles qu’il évoque, The Lulu projekt fait le lien entre l’Allemagne de l’Est et un référentiel 
plus large, puisé dans des figures rebelles du rock, de Neil Young à Kurt Cobain en passant par Nina Hagen et les Sex Pistols. La pièce 
chevauche ainsi plusieurs époques, « comme si on avait froissé un morceau de papier pour se faire rencontrer 1989 et aujourd’hui », et 
met au jour les questionnements qui traversent la contre-culture ouvrière depuis les années 1970. (...) Cécile Arthus offre un canevas 
maîtrisé pour faire résonner les thèmes qui traversent le texte de Magali Mougel. Les échanges entre le chœur et les protagonistes 
entre eux se dessinent avec une fluidité chorégraphique, tandis que la scénographie ingénieuse d’Estelle Gautier et Claire Gringore 
contribue à convoquer de belles visions sorties d’un chatoyant teen movie. 

Samuel Gleyze-Esteban publié le 20 avril 2022

CECILE ARTHUS, AU COEUR DE LA FAMILLE AVEC THE LULU PROJEKT
Cécile Arthus transpose le texte au plateau avec une maîtrise parfaite. Les scènes chorales et individuelles se succèdent et transportent 
le public de l’appartement familial au bureau du directeur de lycée, ou encore dans une usine où l’on débite lapins et poulets, en passant 
par le haut d’une tour, lieu de tous les rêves et possibles pour ces presques adultes que sont Lulu et Moritz. (...) Si l’on peut, à certains 
moments, reprocher aux comédien·ne·s de trop faire entendre le texte (mais comment pourraient-ils faire autrement ?), toutes et tous 
sont parfait-e-s et brillant-e-s dans leur interprétation. Ils nous emmènenent une heure vingt durant, dans nos vies d’ado et ravivent la 
rock attitude que nous avons connue alors !
Avec « The Lulu Projekt », Cécile Arthus fait surgir à la mémoire du public des rêves enfouis et démontre qu’il n’est jamais trop tard 
pour agir.

Laurent Bourbousson publié le 23 juillet 2022

THE LULU PROJEKT OU LA VIE DEVANT SOI
The Lulu Projekt renoue par endroits avec le souffle incandescent de l’adolescence. Un road trip entre Derrick et barres d’immeubles 
signé Magali Mougel à l’écriture et Cécile Arthus à la mise en scène. (...) Pièce sur l’adolescence, sur le devenir de ce désir que tout soit 
différent, à commencer par soi et la vie qu’on va construire, The Lulu Projekt s’appuie régulièrement sur la musique qui peut donner 
l’énergie de croire à ses rêves. Punk, rock et metal – Nina Hagen, Neil Young, Nirvana and co – offrent ainsi au spectacle des moments 
jouissifs qui se passent de mots. De ces mots par lesquels Magali Mougel rend également, dans une écriture charnelle, les instants de 
libération, ces vagues de bonheur qui peuvent traverser la vie et dont, jeune, on croit encore qu’elles pourraient durer éternellement. (...)
The Lulu projekt partage, transmet la force qui lui permet de s’engouffrer dans la marge, et fait surgir le souffle tourbillonnant de 
l’adolescence. 
Eric Demey publié le 18 juillet 2022


