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L’HISTOIRE
L’étoile Capella, désorientée par les lumières de la ville, se
perd dans la nuit et se retrouve sur terre. Pour retrouver sa
constellation, elle cherche de l’aide auprès de Lulu, une petite
fille curieuse et généreuse. Ensemble, elles vont traverser la
nuit, et dépasser leur peurs, grâce à des rencontres riches en
émotions et en surprises.
LE SPECTACLE
A travers ce spectacle, les personnages nous emportent
dans une quête nocturne, rythmée par la rencontre d’animaux
facétieux, vers un respect et une connaissance plus grande
du monde qui nous entoure. Conte, marionnettes, musique et
théâtre d’objets animent ce spectacle intimiste et lumineux.
THÈMES
Automne-hiver, animaux, étoiles, constellations, entraide.
Lorsque c’est la saison, spéciale dédicace à Noël (thème du
partage, de la lumière, de la fête et du sapin de Noël).
TEMPS D’ÉCHANGE
Après le spectacle, Alexandra et Elisabeth vous proposent de
rencontrer encore davantage les animaux de l’histoire, mais
aussi les étoiles et les constellations de l’automne et de l’hiver.
ÉQUIPE ARTISTIQUE
Jeu, musique et marionnettes :
Alexandra BORKOWSKI et Elisabeth KULUS
Écriture, création des décors et des marionnettes :
Alexandra BORKOWSKI et Elisabeth KULUS
Aide à la mise en scène : Gaëlle FRATELLI

INFORMATIONS PRATIQUES
REPRÉSENTATION DU SPECTACLE
LA FABULEUSE NUIT DE LULU
DURÉE : 45 MIN ENVIRON

TARIF de la prestation : 650€*
(Tarif comprenant les salaires et charges salariales des deux artistes, la
mise à disposition des accessoires, décors et costumes nécessaires au
bon déroulement de la représentation, ainsi que les frais administratifs et
d’assurance de la Cie.)
*+Participation aux frais de déplacement depuis Strasbourg.
*Tarifs dégressifs pour plusieurs représentations et tarifs scolaires
éventuels.
Pour un devis précis, consultez-nous !

INFOS TECHNIQUES :
Spectacle en intérieur. Nécessité d’assombrir la salle.
Spectacle quasi autonome : décors et projecteurs.
Matériel nécessaire : une prise électrique.
Espace scénique idéal : largeur 6 m et profondeur 5 m, mais adaptable à
plusieurs espaces.
Spectacle a capella, si besoin de sonorisation spécifique à un grand
espace ou cas particulier, prévoir coût supplémentaire.

*Le duo Alexandra Borkowski / Elisabeth Kulus présente un second
spectacle sur la nature en printemps-été, “On perd le Nord”. Ensemble,
ces deux contes peuvent constituer un fil conducteur pédagogique sur
les saisons. Contactez-nous pour en savoir davantage. Forfait possible
pour les deux spectacles.

Compagnie de spectacles créée en 2004 autour du théâtre contemporain,
elle œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine des spectacles jeunesse.
L’inattendue présente actuellement plusieurs contes-vivants interprétés par Gaëlle Fratelli,
un conte hiver interprété par Alexandra Borkowski,
et deux spectacles par le duo Alexandra Borkowski / Elisabeth Kulus.

ALEXANDRA
BORKOWSKI
Comédienne de formation, clowne en évolution et animatrice nature durant plusieurs
années, elle intervient auprès de différents publics depuis plus de 15 ans.
Elle mélange son caractère scénique et ses connaissances naturalistes
pour nous raconter des histoires et nous embarquer dans son univers.

ELISABETH
KULUS
Animée par l’envie de partager ses connaissances et de transmettre ses valeurs,
cette artiste autodidacte utilise aussi bien la musique, la marionnette
que le dessin pour nous emporter dans sa vague créatrice.
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