


La presse

«...C’est dans le cadre des Automnales que la compagnie Lili Label est venue présenter Ces Gens là, face à 
une salle comble et un public comblé par cette évocation poignante, tendre et violente, parfois drôle, des 
vies précaires, d’être en exil, de nomades. La pièce, magnifiquement mise en scène, pose la question du 
regard que nous posons sur ces Gens-là, à la fois étrangers et si proches»
La Montagne 9 novembre 2013

Paroles de spectateurs

«..Quelle belle création, originale, drôle, dure aussi et le plus souvent émouvante!...Vous nous amenez à 
réfléchir sur «ces gens là» et c’est bénéfique dans la période actuelle si pleine de haine... L’ensemble donne 
ce beau spectacle à voir et à revoir...»

« Superbe !... Les deux comédiens semblent tout donner d’eux-mêmes pour servir cette noble cause...»

« Très touchée parce que j’ai vu et ressenti. Des comédiens magnifiques ! C’est très juste et très simple, mais 
chapeau pour rendre cette simplicité. Bravo et merci pour ce beau moment !»

«... Du théâtre, enfin ! Une proposition claire, théâtralement claire, transparente, pas de thèse, tout est là, 
maintenant...»

« ...très beau spectacle poétique et lumineux ..une superbe histoire de gens de là bas, invisibles au yeux de 
certains ...»

«...spectacle d’une grande qualité théâtrale, plein d’inventivité, avec aussi des passages chantés magni-
fiques...»

«... Un message très fort. Des boites de conserve et autres accessoires de fortune jaillissent des merveilles... 
J’ai beaucoup aimé ce spectacle dont je parle autour de moi. On voudrait en voir plus souvent.»

«...La mise en scène fourmille d’ingénieuses trouvailles... C’est une pièce intime et marquante qui conduit à 
envisager  l’avenir avec moins de frilosité. Elle m’habitera longtemps.»

A propos du spectacle Ces Gens là

on en parle...



Ces Gens-là 

Distribution

spectacle tout public à partir de 8 ans
durée 1h15

Conception et mise en scène : Françoise Glière
Jeu et manipulation :  Fabrice Roumier et Claudia Urrutia
Scénographie : Françoise Glière et Violette Graveline
Marionnettes : Françoise Glière
Objets : Violette Graveline
Construction : Fabrice Coudert
Création lumière : Catherine Reverseau

Production : Lili Label Compagnie / contact@lililabel.com / http://lililabel.com 
siège social : 1 rue Couronne – 63000 Clermont-Ferrand – 06 84 96 09 50

Ces Gens-là est soutenu par le Conseil Général du Puy-de-Dôme et la Ville de Clermont-Ferrand dans le 
cadre de l’aide à la création théâtrale. 
La Ville de Clermont-Ferrand a accueilli Lili Label Compagnie en résidence à la Cour des Trois Coquins.

Ce spectacle a été créé au Festival les Automnales 2013 et joué à Bort l’Etang et à Ennezat (63) début 
novembre 2013.

Il a été joué pour une série de représentations lors de la manifestation internationale Enfance Violence 
Exil pilotée par l’Université Blaise Pascal - Service université culture -  et Ville de Clermont-Ferrant.

Cette création est en lien avec un projet expérimental, financé par le Conseil Général du Puy-de-Dôme, 
et mené sur les aires de gens du voyage ( Riom, Issoire, Cébazat) sous la forme d’ateliers spectacles avec le 
plasticien Guy Lehmann. 

La production du spectacle a pu se faire grâce aux dons particuliers de presque soixante dix personnes, 
via le site Ulule, site de financement participatif. Qu’elles en soient ici remerciées.

Sans toutes ces participations, Ces Gens là n’aurait pas vu le jour.  



Le vent souffle, presque une tempête. 

Une scène vide. La friche du monde.
Ils sont étrangers, nomades, exilés. 
Ils traînent avec eux leurs enfants, leur his-
toire et une carriole qui contient le peu qu’ils 
possèdent. 

Ils s’installent dans cette friche, au bord 
d’une autoroute, d’une forêt, du chemin de 
fer, chacun absorbé par sa tâche. Offerts au 
regard des autres, à notre regard. 
D’où viennent-ils?  D’une terre lointaine sans 
doute. Ils parlent et chantent une langue 
inconnue.  Ce qu’ils disent alors, si modeste-
ment, de leur vie et de leur intimité, raconte 
notre propre histoire. Ils sont plus que nos 
semblables, ils sont nous-mêmes.

Cette histoire contient le monde.

D’abord, il y a les parents.  
Quelques souvenirs, des chansons, des petits 
jeux de l’imaginaire qui font toujours sourire 
et l’amour, si fort. Ils réinventent leur théâtre 
intime, une tasse de thé, quelques pas de 
danse, un bijou ancien, perdu mais toujours 
présent. Une culture en somme, ou ce qui en 
affleure. 

Et puis il y a les enfants, par qui presque tout 
arrive. 
Les enfants et leurs langages. Celui qui les lie 
aux parents, à leur histoire, à leur culture.  Et 
celui du nouveau monde dans lequel ils com-
mencent à prendre racine.

Les enfants, au visage empli d’interrogations, 
s’accommodant de toutes les découvertes 
et toutes les rudes contraintes de la nouvelle 
vie. 

Mais toujours ils questionnent leurs 
parents  comme tous les enfants du monde: 
« Comment tu as rencontré maman? 
Pourquoi on n’habite plus là-bas ?»
Et à chaque étape, ces gens-là réinventent 
une histoire, leur histoire.

Ils chantent, rient, jouent, souffrent aussi. 
Mais ce qu’ils racontent est beau, joyeux, 
mystérieux, inquiètant parfois, comme la vie.

Et puis, et puis...
Il y a la violence qui leur est faite, simple, 
brute. Sans commentaire.

Ces Gens là explore le thème de l’étranger, de l’exil, et du regard que nous portons sur lui. De cette néces-
sité de réinventer chaque jour une histoire, son histoire, afin de ne pas oublier ses origines, sa culture, son 
identité. 

On se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on ne connait pas.
L'Etranger, Albert Camus

Synopsis



Après le spectacle Souriez on vous regarde 
- 2008 - qui parle du diktat de l’image et de 
la télévision et  Nous Autres - 2011 -  qui 
dénonce une société totalitaire qui tend à 
briser l’imagination de l’homme- , je continue 
mon travail de mise en scène et de recherche 
autour de thèmes de société qui parlent de 
« la Vérité du monde ». 
Me questionner et questionner le public sur 
notre rapport au monde contemporain  est 
le cheminement que je me suis fixé dans 
mon travail de metteur en scène, ma ligne 
artistique. 
« Ces Gens là » aborde  l’errance, le 
nomadisme,  l’étranger et, au-delà de 
cette  problématique, la rencontre ou la 
confrontation entre l’autre et soi, entre deux 
cultures, la frontière si fragile parfois entre 
différence et ressemblance.  

« On est toujours l’étranger de quelqu’un, 
c’est-à-dire qu’on est toujours perçu comme 
quelqu’un d’étranger par celui qui n’est pas de 
notre culture » dit Tahar Ben Jelloun.

A travers ce thème, ô combien actuel et 
universel, qui nous concerne tous, qui est 
source de conflits et de haine, je veux pouvoir 
donner à réfléchir, à s’ouvrir, à regarder 
autrement, apporter un peu de sens au vivre 
ensemble. 
Je veux, à travers un spectacle sensible et 
poétique, questionner l’humain sur son 
rapport à l’autre, la vision qu’il porte sur une 
culture qui n’est pas la sienne et qui pourtant 
se construit sur les mêmes quêtes, les mêmes 
rêves, les mêmes craintes. 

L’autre  dérange parce qu’il n’est pas comme 
nous, parle une autre langue, possède une 
culture et des rituels différents. Mais l’autre, 
on finit toujours par le rencontrer. Parce qu’il 
est avant tout un être humain qui vit, souffre, 
espère, rêve, imagine.  Comme tout le monde. 
Comme soi-même.

L’autre dérange, surtout quand on ne le cotoie 
pas, quand on ne le voit pas. On l’imagine, 
c’est pire. Les médias, qui exacerbent cet 
état de peur dans lequel vivent nos sociétés 
occidentales,  nous montrent tout ce qu’il y a 
à crainde de ces étrangers. Certains politiques 
les stigmatisent, ils sont forcément la source 
de nos problèmes, de notre insécurité.  C’est 
tellement plus facile de détester, de haïr celui 
qu’on ne connait pas. Le connaître serait déjà 
l’envisager comme un être humain de chair et 
d’os, comme soi, qui réfléchit, parle, rit, chante, 
ressent les mêmes émotions que nous devant la 
vie, devant la mort. Le connaître, ce serait déjà 
s’ouvrir à la possibilité de l’aimer. Combien de 
fois avons-nous entendu cette petite phrase 
dite innocemment par ceux qui n’aiment pas 
les étrangers, sauf le voisin avec qui ils prennent 
tellement plaisir  à boire un verre ou deviser sur 
le temps qu’il fait. Mais  lui,  « c’est pas pareil ».

Et si tous les autres, tous les étrangers, 
« c’était pas pareil »?

L’inconnu est rarement dangereux. Très rarement.
Au contraire, il y a tout à apprendre de l’inconnu. Sur le monde, la vie et sur nous-mêmes. 

Apprécier son mystère, chercher les différences et les ressemblances, s’imprégner de son odeur. Explo-
rer.

Chercher à comprendre. Garder vivante la curiosité que nous recevons à la naissance.
Découvrir. S’aventurer dans les zones sombres. 

S’écarter des routes trop sages et trop sûres qui donnent ce que nous avons déjà ne disent ce que 
nous savons déjà. Laisser s’épanouir l’instinct que nous recevons aussi à la naissance. Cet instinct qui 

protège du danger. De tous les dangers..
Dont le plus grave serait... LA PEUR

Note d’intention
par Françoise Glière



Note de mise en scène

Une scénographie particulière

Sur le plateau, pas de décors. 

L’homme et la femme arrivent avec ce qu’ils sont, 
ce qu’ils ont. 

Ils ne possèdent pas grand chose : une carriole 
que la force de leurs bras arrive tout juste à tirer ou 
pousser. 



A peine l’endroit de la nuit ou du repos choisi, la carriole 
se transforme, s’ouvre, se déplie. L’abri se construit .
 
Il suffit de quelques bambous dressés, une boite aux 
lettres, et la maison prend vie.

Se jouent alors les petits moments du quotidien, drôles ou 
tragiques, tendres ou cruels.

Quand le jour s’éloigne enfin et que la nuit tisse son voile 
d’obscurité et de songes,  la mémoire s’éveille, se peuple 
de fantômes. Les vivants dialoguent avec les morts.



Comédiens et marionnettes

Si l ‘homme et la femme sont des 
comédiens de chair et d’os, leurs 
enfants sont des marionnettes qu’ils 
manipulent, aident à marcher, à 
grandir. 
Rapport intime et charnel entre les 
parents et les enfants.
Le cordon n’est pas encore coupé. 
Ils sont soudés, plus encore que s’ils 
vivaient dans leur pays. 

Ne pas se perdre, ne pas s’éloigner 
les uns des autres. En temps d’exil, la 
famille remplace le pays tout entier. 
Se perdre serait mourir à ses origines, 
à soi-même.

Un langage imaginaire
L’histoire de ces gens là est universelle. 
Nous avons voulu que leur langage le soit aussi.
Au fil  des répétitions,  les comédiens ont inventé une langue originale qui n’appartient qu’à eux, comme une 
partition qui a sa propre musicalité. Le spectateur n’a pas besoin de comprendre les mots, tout est clair dans ce 
qui se dit et se joue entre les personnages. 
Les enfants, eux,  portent deux cultures différentes:  celle de leurs parents et de leurs origines,  et celle du 
nouveau monde dans lequel ils vivent, de leur avenir, peut-être.  Ils utilisent, dans leurs conversations, dans 
leurs jeux, les deux langages, mêlant leurs mots au gré de leur fantaisie.



Une scénographie qui se transporte à bout de bras permet d’imaginer des formes diverses de représentations.
Dans ce spectacle, pas de texte à proprement parlé mais des langages et une histoire dont la dramaturgie 
s’est construite progressivement au plateau à partir d’images, d’idées, de sens. 
Ce travail de recherche, étalé sur plusieurs mois, a produit de la matière, et de cette matière choisie, 
remodelée, ciselée, émerge une autre forme : un jour/un lieu

Un homme et une femme arrivent dans la 
cour d’une école. Ils ne sont pas d’ici. Ils sont 
étrangers, nomades.
Ils amènent avec eux leur histoire et leurs biens.

Ils s’installent provisoirement dans cette cour 
d’école, en temps réel, chacun absorbé par sa 
tâche, accueillis par l’établissement scolaire qui 
leur offre l’hospitalité. 
Le camp est dressé avec son déballage d’objets, 
ses activités diverses et variées de la vie de tous 
les jours, ses particularités culturelles – sa cuisine, 
sa musique, ses chants, sa langue, son art, la  
fabrication d’objets... - 
Temps d’échange et de partage.

A la fin de la journée, avant de repartir, ils 
offriront un moment de représentation, en 
remerciement pour l’hospitalité offerte.

La présence incongrue de ces deux étrangers 
nomades dans un établissement scolaire, au 
plus près du quotidien des enfants, va susciter 
curiosité, engendrer maintes questions, et 
donner lieu à des échanges de toutes sortes.

Comment communique-t-on avec des personnes 
qui ne parlent pas ou très mal la même langue 
que vous ? Comment vivent-ils ?

La culture de chacun devient ici primordiale.

Ce projet intervention un jour/un lieu s’inscrit 
dans le temps comme un périple, un voyage dans 
un territoire, d’écoles en écoles, de communes 
en communes, à l’échelle d’une région, voire de 
la France entière,  égrainant sur son passage des 
temps de partage et de solidarité. 

 

Accueillir des étrangers le temps d’une journée 
dans un établissement scolaire, c’est aussi 
permettre aux enfants de se sentir responsable 
du devenir de ces étrangers. 
C’est pourquoi le projet ne s’arrête pas à la fin de 
la journée passée ensemble. Le lien est maintenu 
dans chaque école, pendant tout le temps que 
dure l’année scolaire. 

L’histoire continue, entretenue par Lili Label 
compagnie, par les autres interventions, se 
nourrit d’évènements, d’autres rencontres. 

Ce lien dans le temps nous parait essentiel 
dans un monde où tout est éphémère, où 
tout va très/trop vite, où règne un zapping 
permanent dominé par la recherche à tout prix 
du divertissement, et qui empêche une vraie 
réflexion sur le monde d’aujourd’hui.

Ce projet favorise le vécu et le ressenti de chaque 
enfant  à partir d’une expérience individuelle 
et collective. Partir de sa réalité, pour mieux 
percevoir celle des autres,  peut susciter 
discussions et interrogations et  remettre en 
question toute sorte de préjugés.

Il participe donc à une ouverture au monde et à 
la compréhension de l’autre dans sa complexité 
et contribue ainsi à construire un monde plus 
juste et solidaire.

Autour du spectacle
une intervention un jour/un lieu



Après des études aux Beaux-Arts de Beaune et de Lyon, et des études d’Histoire de l’Art à Clermont-
Ferrand, elle se tourne très tôt vers les arts du spectacle.

Co-fondatrice et Directrice artistique du festival jeune public d’Ambert pendant dix ans, elle crée Lili 
Label Compagnie au sein de laquelle elle mène un travail autour des langages, langage du verbe et 
langage du corps.
 
Ses spectacles l’amènent à se produire régionalement et nationalement dans des programmations 
culturels et des festivals.

Depuis 2008, elle ancre son travail d’auteur/metteur en scène autour de grands thèmes de société : le 
diktat de l’image dans la société d’aujourd’hui “Souriez on vous regarde”, le totalitarisme “ Nous Autres”, 
l’étranger “Ces Gens là”.

Selon le projet porté par la Compagnie, on la retrouve tour à tour conteuse, comédienne et metteur en 
scène.

Paralèllement à la création, elle mène des actions culturelles autour de la petite enfance dans les 
quartiers ZEP où les familles multi-culturelles sont sollicitées pour accompagner les enfants dans 
l’apprentissage de la parole (projet mené depuis huit ans à Clermont-Ferrand dans le cadre de la réussite 
éducative – Politique de la Ville). 
Le récit et les histoires sont le support de cet apprentissage de la langue et de la parole.

Formatrice à l’ISTRA de Clermont-Ferrand auprès d’étudiants éducateurs de jeunes enfants de Clermont-
Ferrand, elle a encadré pendant deux ans une formation sur l’oralité à la faculté de Clermont-Ferrand 
(DEUST Métiers du Livre).

Bibliographie : Les secrets de L’Auvergne aux éditions Minerva (co-auteur avec François Graveline)

Membre de l’APAC (association nationale des conteurs professionnels), elle fait partie du Collectif Oralité 
Auvergne - COA -  qui réfléchit sur la pratique de l’oralité et la place de l’art de la parole en Auvergne,  
ainsi qu’à la structuration professionnelle  du métier de conteur.

A l’initiative d’un groupement d’artistes pluridisciplinaires ( danse, arts plastiques, musique, arts visuels, 
théâtre), elle travaille actuellement sur la réflexion d’un projet artistique de territoire (résidences, 
évènements...) 

Françoise Glière
auteur, metteur en scène



Après un stage au cours Florent et l’obtention du diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Cler-
mont-Ferrand, il devient comédien professionnel. 

Il travaille pour : la compagnie DF (Anatolie, Le ventre de Nina, Etoile d’un jour…), le théâtre du Pélican 
(Bajazet, Des murs hauts comme des ogres…), Théâtre pas sage (Putain d’usine), les ateliers du Capri-
corne (Man-darine, Le petit chaperon UF…), Show devant (14 pièces piégées, Shitz), les Donneurs de 
Sérénades (Lucas Domingo, Ne reveillez pas l’homme qui dort, laborynthus2, Farces), Lectures à la carte 
(7 minutes chrono), Ecart théâtre (L’affaire de la rue de Lourcine) et la compagnie Suawa (La vengeance 
d’une orpheline russe, Yaacobi & Leindental…). 

C’est dans cette dernière compagnie qu’il fait sa première mise en scène : Théâtre sans animaux. Il par-
ticipe ensuite à la mise en scène de Sous l’étoile de Bacchus et crée en collectif deux spectacles L’éternel 
Conflit et Sept.

Au cinéma, il a tourné dans 7 courts-métrages (rôles principaux et secondaires) et ainsi que  dans Mit-
terrand à Vichy de Serge Moati,  et dans Robin des Pauvres deFrédéricc Tellier.

Claudia Urrutia est née à Antofagasta au Chili. 

En 1992, alors que le pays est en pleine transition démocratique, elle commence son chemin comme 
comédienne et chanteuse au Cercle d’art Manuel Duran Diaz dirigé par l’écrivain Eduardo Diaz Espinoza 
et au Théâtre Taquis dirigé par Mario y Teresa Bernal. 

Elle poursuit des études de théâtre à l’université catholique du Chili, à l’université de São Paulo au Brésil et 
à l’école de Jacques Lecoq à Paris. 

Ainsi, plusieurs personnalités ont marqué son parcours, sur des sentiers toujours proches du théâtre, de 
la danse et de la musique populaire : Guillermo Angelelli  et Oscar Zimmerman pour le travail du clown, 
Jean Marie Binoche et Carlo Boso pour le jeu masqué, Mariela Mena pour la danse afro-colombienne, Ori-
ana Salinas (sa mère) et Magdalena Amenabar pour le chant, et finalement Barbatuques pour la percus-
sion corporelle brésilienne. 
Elle a joué entre autres sous la direction de Willy Semler, Ramon Nuñez, Adel Hakim, Enrique Buenaventu-
ra, Cyril Griot et Dominique Freydefont. 
Depuis 1998 elle partage son travail artistique entre le théâtre, le chant et l’enseignement (Chili, Colom-
bie, France). 

Elle est également  plasticienne, formée à l’Ecole Supérieur d’art de Clermont Métropole. Elle travaille 
actuellement avec plusieurs compagnies de la région Auvergne, notamment avec la Cie Laskar Théâtre et 
le duo de chant A tue-tête.

Fabrice Roumier
comédien

Claudia Urrutia
comédienne



Son parcours l’emmène de l’Ecole Boulle -Paris- à la Haute école des arts du Rhin de Strasbourg où elle 
termine ses études en préparant le DNSEP scénograhie (diplôme national d’expression plastique).

Toute jeune créatrice de talent, ses expériences sont déjà multiples : 

- conduite du chantier Petit bain avec “Encore Heureux”- cabinet d’architectes parisiens très remarqué.
- muséographie avec mise en scène d’une exposition”Paris sous l’occupation” au couvent des cordeliers 
avec le collectif  Au fond à Gauche.
- Laboratoire Corps Objets Images au TJP de Strasbourg, lieu d’expérimentation en synergie avec des 
comédiens, marionnettistes et scénographes, partenariat entre Haute école des arts du Rhin, école du TNS, 
école de marionnette de Karlsruhe (juin 2013)
- Workshop avec le performeur Steven Cohen à Pôle Sud (Strasbourg). (mars2013)

Elle appréhende la lumière comme un magnifique outil pour dévoiler différents aspects des textiles et des 
matières, et par la suite comme un langage à part entière dévoilant nos brillances et nos parts d’ombres.

Curieuse de toutes les formes d’arts, elle travaille avec de nombreuses familles artistiques (théâtre, mu-
sique contemporaine, lyrique, jazz, danse, chanson, sculptures, évènements...). Elle utilise aussi la lumière 
dans l’improvisation avec de nombreux danseurs, musiciens, plasticiens, vidéastes.

Elle a notamment travaillé pour : François Rancillac, J.L Debard, Dominique Dimey, Cie Thylda, D. Ardaillon, 
Marc Lauras, A. Dumazel, M. de Bussac, D. Richer, Les Ballets du Centre,  Comédie de Saint- Etienne, Comé-
die de Clermont-Ferrand, Centre lyrique d’Auvergne, Cie Les Ravageurs, Cie de l’Abreuvoir, Cie les guêpes 
rouges, Théâtre de Romette...

Elle a fondé une compagnie Le Cartel des Argonautes, réunissant quatre créateurs : vidéaste, musicien 
électroacoustique, auteur et éclairagiste et a co-créé un lieu de spectacle en milieu rural. 

Violette Graveline
scénographe, plasticienne, designer

Catherine Reverseau
créatrice lumière



Lili label Compagnie crée des spectacles pour tous les publics dans des domaines d’expression  aussi 
diversifiés que le conte, la narration, l’écriture contemporaine, le théâtre de marionnettes et d’objets,  le 
théâtre visuel. 
L’objectif de la compagnie est de proposer les moyens d’expression artistique et scénique adaptés 
à chaque projet de création. Cette démarche lui permet ainsi de s’ouvrir à des styles ou des genres 
originaux, sans se spécialiser pour un public particulier.
Décloisonnement et  exploration sont ainsi les enjeux de la compagnie pour une scène dans tous ses 
états.

Un langage du corps 

Lili Label Compagnie recherche une écriture purement visuelle et contemporaine à destination de jeunes, 
d’adolescents et d’adultes mais aussi d’un très jeune public où le corps dans l’espace, à travers les signes 
et l’image, devient un langage, traduit des émotions, véhicule du sens. Aux frontières et convergences de 
l’acte théâtral, de la danse, du mime ou pantomime, ce langage du corps et de l’espace devient celui de 
l’homme confronté à sa propre solitude et à son indispensable ouverture au monde.

Un langage du verbe

En écho à ce travail scénique du  silence du verbe, émerge une écriture à dire et raconter, où les mots 
parlent d’hommes et de femmes  d’aujourd’hui pris dans la tourmente de leur vie quotidienne, où 
l’anecdotique  devient universel. Ces histoires tour à tour drôles, sensibles, saisissantes, absurdes et 
cruelles s’incarnent  dans  des  spectacles narratifs, de récits contemporains, souvent accompagnés d’un 
univers musical original.

Une ligne artistique
 
Depuis 2008, une ligne artistique forte se dégage du travail de recherche et s’impose d’elle-même  autour 
de ces deux langages: s’inscrire dans la Vérité du Monde  en explorant des thèmes de sociétés qui agitent 
le monde contemporain: le pouvoir de l’image et son inévitable aliénation  « Souriez on vous regarde », 
la destruction de l’imagination et de la liberté par des Etats totalitaires « Nous Autres », la confrontation 
avec l’autre, l’inconnu, l’étranger « Ces Gens là » en relation avec un travail expérimental autour des 
communautés de gens du voyage.

Lili Label Compagnie
une ligne artistique



1993 : la Fille Sauvage (contes)
1994 : Le Temps qu’il Fait (contes et musique)
1995 : Rue de la Gare (théâtre-conte pour 4 comédiens)
1996 : Hiatus de Bernard Quinio
1997 : Reprise du Temps qu’il fait pour une tournée dans le Nord- Pas de Calais - Conteurs en Campagne -
1998 : Et cela aussi passera, d’après les Nouvelles Orientales de Marguerite Yourcenar
2000:  Une Femme sous Silence (théâtre visuel)
2001 : Cyrano de Bric à Brac (théâtre et marionnettes)
2002 : Le Rêve du Fou (contes yddish et musique) adulte 
2002 : Un Riche Trois pauvres de Calaferte
2003 : Petite Tranche de Nuit (spectacle visuel pour tout- petits)
2005 : Cric Crac Croc (spectacle pour tout-petits)
2006 : A Tout Petit Pas ( spectacle pour tout-petits)
2006 : A quoi tu rêves ? ( spectacle jeune public conte et musique)
2007 : Yemma (spectacle 1 - 6 ans)
2008 : Souriez on vous regarde ( spectacle burlesque et poétique – tout public)
2008 : Petites vies ordinaires (récits et contrebasse) adulte 
2009 : C’est rien du tout  (conte et musique, jeune public)
2011 : Nous Autres (d’après E.Zamiatine/ comédiens, formes animées)
2013 : Ces Gens là ( théâtre/objets/marionnettes)
 
 
 
La Compagnie a joué :
 
Festival d’Ambert, Conteurs en Campagne Nord Pas de Calais, La Roche aux
Contes, Festival du Poiré /Vie La Roche sur Yon , Paroles d’hiver à Dinan, Contes en Automne (03), Festival 
jeune public et saison culturelle de Cournon d’Auvergne , Festival des Mômes de Saint Christol-les-Alès( 
2004 – 2006 – 2009) Tournées Nationales CCAS , Festival de la Parole Montluçon, Planète Mosaïque 
(Vichy), Graines de Spectacles (Clermont-Ferrand), Maison de Théâtre Jeune Public St Brieuc, Théâtre 
d’Aurillac, Festival de conte de Roche la Molière,  saison culturelle du Chambon-Feugerolles (42), Théâtre 
de Cusset (scène conventionnée 03 ), Théâtre du Puy en Velay...

La Compagnie a été aidée pour des productions passées par :
DRAC Auvergne
Région Auvergne
Département du Puy de Dôme
Ville de Clermont-Ferrand

Spectacles de Lili Label Compagnie



Production Lili Label Compagnie
1 rue Couronne - 63000 Clermont-Ferrand 
tel / 0684960950 

 contact@lililabel.com /  www.lililabel.com


