


Elles étaient une fois...
Création pour 3 interprètes 
[danse│théâtre] jeune public à partir de 5 ans

Création│2012
Durée│45 min

Direction artistique│L.a.B.S et cie l’oeil de Pénélope

Conception│Lucie Paquet et Solène Cerutti
Interprétation│Manuel Marcos, Solène Cerutti et Lucie Paquet
Regard extérieur│Trond Vassdal

Création lumière│Manuel Marcos
Création son│Solène Cerutti
Création décors│Pierre Josserand
Costumes│Association Tremplin

Extraits musicaux│The deadly syndrome, Mozart, Maurice Ravel, 
Ricky Nelson, Cheval de Frise

Co-production│L.a.B.S et cie l’oeil de Pénélope

Résidence│Le Théâtre de L’industrie, Le Centre National de la 
Danse en Rhône-Alpes, Le Studio Lucien / Cie Propos, La Tannerie 
et l’Annexe / Cie Songes.





Une princesse brunette guindée et bavarde et une princesse 
pas commode aux cheveux d’or sont dans un château… Inutile de 
chercher les princes, les hauts faits et les « ils vécurent heureux 
et eurent beaucoup d’enfants », ici on ne trouve que des pommes, 
un mini cheval, une piscine gonflable, un mini piano et un valet. Ces 
tranches de vie sont éclairées par le valet projectionniste malicieux.
Un trio chorégraphique et théâtral qui transforme les contes en 
diapositives dynamiques pleines de poésie souvent drôles et 
parfois sérieuses.

Elles étaient une fois… est né de nos lectures de contes, de nos 
souvenirs d’histoires racontées le soir, avant de dormir, de ces 
objets liés à l’enfance que l’on continue à garder avec soi.
Notre recherche tourne autour de l’univers des princesses et des 
contes de fées. Mais loin de coller aux histoires que nous avons 
lus, nous nous sommes plutôt attachés à détourner les codes de 
ces contes. Cette pièce s’articule autour de trois personnages : les 
deux princesses, le valet. Mais la lumière joue quasiment le rôle 
d’un quatrième personnage.
Pièce dynamique de par sa conception en rupture (noir - action 
- noir), elle amène le spectateur à se créer sa propre histoire, à 
développer son imaginaire.

Solène Cerutti et Lucie Paquet se rencontrent au 
CCN de Rillieux-la-Pape / Cie Maguy Marin, dans 
le cadre de leur formation. Ayant des affinités 
artistiques communes, elles s‘engagent dans un 
processus de création accompagnées de leurs 
structures respectives...
Elles eurent beaucoup d’enfants...





Solène Cerutti approche la danse via le modern’jazz et le 
classique, puis rencontre la danse contemporaine en 2000 à 
l’Université. En 2004, elle est médaillée d’or en contemporain 
au Conservatoire de La Rochelle. Par la suite, elle travaille avec 
différentes compagnies de danse, de cirque et de théâtre. 
Souhaitant remettre en question ses acquis, elle intègre la 
formation De l’interprète à l’auteur au CCN de Rillieux-la-
pape/Cie Maguy Marin, en 2007-2008. Puis, elle continue à 
nourrir son parcours auprès de chorégraphes tels que Kitsou 
Dubois, Anne Lopez, Karim Sebbar, Rita Quaglia, Serge Ricci et 
Edmond Russo. Aujourd’hui, elle est interprète pour plusieurs 
compagnies : les Mobilettes, Cie Mastoc Production, et Cie 
Fénix. Elle se consacre également à des projets artistiques 
personnels au sein de la compagnie l’oeil de Pénélope, qu’elle 
a créé en 2006. Parallèlement, elle parfait sa connaissance du 
corps en suivant des cours de méthode Alexander, et continue 
sa recherche afin d’affiner son interprétation en suivant des 
cours de technique Meisner.

La Cie l’oeil de Pénélope, association loi 1901, mène depuis 
2006 une recherche autour du corps, des mots, de la voix, 
et du texte. Par le parcours de danseuse et de comédienne 
de sa directrice artistique (formée au conservatoire de La 
Rochelle, puis au CCN Rillieux-la-Pape/Cie Maguy Marin), les 
pièces créées sont à la fois proche de la danse et du théâtre. 
La Cie aime repousser les frontières, faire discuter ensemble 
les techniques afin d’amener le spectateur dans un univers 
poétique, touchant, drôle, sensible.
L’humain est au coeur de la création. Ainsi, Solène choisit 
d’aller à la rencontre de personnes, s’entretient avec elles afin 
de se nourrir du monde extérieur, de la réalité, avant de créer 
des pièces, souvent à la manière de films.
Elle regroupe plusieurs artistes : danseurs, comédiens, 
musiciens, vidéastes, créateurs lumière, photographes... 
différents selon les projets.
Après trois années d’immersion dans le milieu de la chasse, la 
Cie vient d’achever son travail en créeant “Gibier, à poil !”.
De plus, elle aime transmettre son travail, et expérimenter des 
pistes de recherche avec des amateurs. Ainsi Solène anime 
des stages lorsqu’elle joue “Attendre n’est pas mourir, mais ça 
y ressemble” , “Gibier, à poil !”ou “Elles étaient une fois...”.



Lucie Paquet est une chorégraphe et interprète contemporaine. 
Son travail trouve son point d’ancrage aux intersections 
de la danse et du théâtre, avec la nécessité de cheminer de 
l’interprétation à l’auteur. 
Cherchant continuellement à naviguer entre théorie et 
pratique, elle obtient une Licence Arts du spectacle rattachée 
à un cursus danse-étude avec Kilina Crémona. Elle se forme à 
Extension au CDC de Toulouse, puis en Licence professionnelle 
« De l’interprète à l’auteur » au CCN de Rillieux-la-pape/Cie 
Maguy Marin. Elle approfondi sa réflexion en obtenant le 
Diplôme Universitaire Arts, Danse et Performance.
En parallèle, elle co-dirige L.a.B.S, et crée, Elles étaient une 
fois..., Sans être superficielles pour autant !, X[xy], Le spectacle 
de la réalité [...]. En lien avec ses créations, elle mène des projets 
de médiation, par conviction.
Elle est également interprète dans les pièces de Diane Broman, 
Florence Girardon - Cie Zélid, Guilhem Bréart - Collectif La 
méandre, la Fabrique Fastidieuse et la cie Les mobilettes et 
regard extérieur pour de nombreux projets artistiques. 

Manuel Marcos rencontre le théâtre en 2006 en intégrant la 
formation CITAC au Portugal, lorsqu’il y séjourne un an pour ses 
études de géographie. De retour en France, il anime l’atelier de 
théâtre international de l’Université de Nantes (Cie Mao Hudié 
théâtre) ce qui lui permet de s’essayer à la mise en scène. En 
2009, il rencontre le collectif Alteréaliste à Chalon-sur-Saône, 
crée Nos fusions stupides, puis participe au projet collectif 
Les passants, mis en scène par Daphné Leglise en 2010. Fin 
2010, il quitte son travail (agri-culture) pour se consacrer 
entièrement au spectacle vivant. Ainsi, il collabore de nouveau 
avec le collectif Alteréaliste en créant La veillée ; et travaille 
actuellement avec les Cies oorkaza et l’oeil de Pénélope sur 
le spectacle Elles étaient une fois.. Il est également régisseur 
de la Cie Alces Alces, et se forme auprès d’autres structures 
en temps qu’éclairagiste. Au sein du collectif Alteréaliste, 
il développe de manière autodidacte une pratique des arts 
plastiques : sculpture, installation, performance, qui s’exprime 
autant par des projets personnels que collectif.



2014
3 octobre│FestivalT’en veux en corps ? #7 - Thoissey.
18 avril│La Fraternelle - Maison du Peuple - Saint-Claude.

2013
14 et 16 décembre│Pata’Dome - Irigny.
14 et 15 novembre│Festival Les Eclats Chorégraphiques - La Rochelle.
20 mars│Toï-toï Le Zinc - Villeurbanne.
13 et 14 mars│L’annexe pour les Petits Spectateurs - Bourg-les-Valence.

2012
14 septembre│Port Nord - Châlon-sur-Saône.
23 juin│Soirée privée - Lent. 
23 mai│ Toï toï Le Zinc, Villeurbanne.
24 et 25 février│Théâtre de l’Industrie - Bourg-en-Bresse.
22 janvier│Regards en cours - Cité Danse - Grenoble.

2011
3 septembre│Test 1 - Festival T’en veux en corps ? #4 - Bourg-en-Bresse.





Axée principalement autour de la danse contemporaine, L.a.B.S 
est une fabrique vivante et créative qui revendique une création 
toujours en mouvement que chaque être humain contribue à 
façonner. Par le biais du corps et de l’excentricité, elle bouscule, 
transforme le public et les artistes.

L.a.B.S a pour vocation la mise en œuvre d’un projet artistique et 
culturel articulé autour des trois pôles suivants :

Elle développe des créations contemporaines proches d’une 
réalité modelée, pétrie, transformée ou seulement chambardée. 
Convaincue que la création est un acte enclin à la vie, L.a.B.S ne 
cesse d’évoluer et de questionner le monde sociétal au travers 
de spectacles chorégraphiques. Elle travaille avec des artistes 
d’esthétiques et de pratiques différentes pour générer une 
ébullition artistique. Les créations suscitent réactions et réflexions 
face à une douce provocation.

Menés en partenariat avec diverses structures (culturelles, 
sociales, scolaires…) et en connexion avec les créations, les projets 
de médiation artistiques et culturels cherchent à créer des 
liens humains et à amèner les participants à s’immerger dans une 
expérience sensible.

A travers une multiplicité de formes, le festival T’en veux en 
corps ? garde une ouverture pluridisciplinaire. Il défend la jeune 
création contemporaine en programmant des artistes nouveaux. Il 
s’invite dans le territoire de l’Ain en investissant les espaces publics 
et en détournant des lieux qui ne sont pas initialement dédiés aux 
spectacles.
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