UN SPECTACLE FAMILIAL

UNIQUE EN SON GENRE !
L'HISTOIRE
A la suite d’un cataclysme, la jeune Loomie grandit
dans

un

bunker

futuriste

régenté

par

une

intelligence artificielle et peuplé de robots. Tous
veillent à son bien-être et à son éducation. Devenue
une ado énergique et rebelle, Loomie passe plus de
temps sur ses jeux vidéo qu’à réviser ses leçons.
Jusqu’au jour où elle apprend l’existence d’un autre

survivant, quelque part sur la planète. Elle est alors
bien décidée à le rejoindre. Va-t-elle réussir à
s’émanciper et avoir le courage d’affronter le monde
extérieur ?
Drôle et palpitant, mais aussi émouvant, ce
spectacle met en scène une comédienne en chair et
en os entourée de ses partenaires de jeu, six
robots animatroniques tous aussi craquants les
uns que les autres.
Une aventure technologique

inédite

avec Loomie et ses amis robots !

NOTE D'INTENTION
La raison de notre existence, l'émancipation, notre rapport voire notre
addiction à la technologie...
De ces thématiques sont nés six robots animatroniques et ...
Loomie !
Nous invitons nos spectateurs à suivre le parcours initiatique du
personnage de Loomie, orpheline surprotégée par « Papa », une
intelligence artificielle programmée pour la préserver des dangers
extérieurs.
Nous pouvons également y voir une analogie avec la difficulté de
laisser nos enfants voler de leurs propres ailes.
En effet, nous ignorons ce que nous réserve l’avenir.
Mais si nous ne vivons pas nos propres expériences, ne risquonsnous pas de passer à côté de notre véritable existence ?
Dans Loomie et les robots, le jeune public sera capable de décrypter
ce message, délivré avec humour et suspense, et sera amené, nous
l’espérons, à en discuter avec ses aînés.
Benjamin CASTANEDA
Metteur en scène

BARBARA LAMBERT , LOOMIE

Comédienne de formation, elle joue dans une
vingtaine de pièces, dont La Patiente d’Anca
Visdei, mise en scène par Pauline Macia,
pour laquelle elle est nommée Meilleur rôle
principal aux P’tits Molières, en 2014.
Elle

est

actuellement

en

création

sur

Algorithme, un seul en scène écrit par Émilie
Génaédig, mis en scène par François
Bourcier.
En parallèle, elle tourne côté caméra dans
des pubs et courts métrages, avec entre
autres Loup-Denis Elion, Thomas Cousseau,
Christian Bujeau…
Elle

joue

également dans

Scènes de

Ménages, sur M6, dans le rôle d’Élodie, la
meilleure amie de Camille.

LES ROBOTS

MAC DYSON, ami fidèle
et complice de Loomie

GLOUGLOU,
Roi du chocolat chaud

« Chaud devant,
La bête est là ! »

« Nous, entre mecs, on a
nos petits secrets ! »

Voix Julien Portugais

Voix Benoît Laubier

CROC,
Incollable sur le nutri-score
« Prem’s ! Comme d’hab ! »
Voix Camille Rougier

BOBODOC, médecin
de Loomie, (trop) investi
dans son éducation
« Je suis pas une
balance ! »
Voix Hadrien Berthaut

MP3, robot « non genré »
s’exprimant par extraits
de chansons et de films.
Peut également capter la
radio.

Et… PAPA, l’Intelligence Artificielle
omnisciente

« Hasta la vista, baby ! »

Voix Bruno Noury

« Ne t’inquiète pas, Loomie, je suis
là… Papa est là. »

BENJAMIN CASTANEDA , METTEUR EN SCENE
Au terme de ses études littéraires, Benjamin suit à Paris une formation de comédien et de
danseur.
Il débute la mise en scène en 2011 avec Cinq filles couleur pêche d’Alan Ball qui sera le
coup de cœur humour du festival Off d’Avignon en 2012 et fera salle comble pendant 2 ans
à Paris.
En 2015, il co-écrit, avec Françoise Levesque, la comédie Dis-moi que je rêve. La pièce
reçoit un très bel accueil du public au Théâtre Clavel.
Il poursuit l’écriture avec des pièces pour enfants.

LOUIS HANOTEAU, SCENARISTE & CREATEUR DES ROBOTS
Autodidacte et « geek » dans l’âme, il a créé et anime les 6 robots animatroniques en
adaptant à la scène une technologie utilisée dans les parcs d’attraction ou au cinéma.
Louis est également scénariste de formation.
Côté cinéma, il réalise divers courts métrages dont L’addition, avec Laura Calu, qui se
classe parmi les 50 finalistes du Nikon film festival en 2019.
En parallèle, il assiste Barbara Lambert sur les spectacles Issue de Secours du duo
Benjamin et Hadrien et Le Gâteau de Troie de Florian Guérin.

BENJAMIN ISEL ET HADRIEN BERTHAUT , DIALOGUISTES
Benjamin et Hadrien sont deux auteurs et comédiens qui triomphent depuis 2015 avec leur
duo comique Issue de Secours. Le spectacle, mis en scène par Barbara Lambert, reçoit le
prix du Meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018.
Depuis leur succès au Off d'Avignon en 2019, au théâtre Le Paris, le duo tourne dans toute
la France.
En parallèle, ils co-écrivent le one woman de Laura Calu, humoriste et influenceuse aux
millions de vues sur les réseaux, et qui joue ses spectacles à guichets fermés.

LA PRESSE EN PARLE
Coup de cœur « jeune public ».
Cette création est tout simplement
époustouflante.

Un spectacle initiatique qui en met
plein les yeux aux enfants comme
aux parents : un peu comme si la
Ripley d'Alien s'était perdue dans
l'univers du Wall-E de Pixar…

Dirigée par Benjamin Castaneda,
l'épatante Barbara Lambert émeut
et fait rire.

« C’est un truc de fou. C’est
impressionnant. »

Loomie et les robots nous plonge
dans le monde d'après.

Un spectacle jeune public sur
l'apprentissage de la vie où les
héros sont des robots

J'ai été tout de suite pris et
embarqué.
Les
robots
sont
comparables aux personnages des
studios Disney/Pixar.

La technologie est incroyablement
maîtrisée. Une vraie prouesse. L'un
des meilleurs spectacles pour
enfants depuis longtemps.

Jacky lave plus propre

Des petits fans de robots à la
maison ? Et si vous les
emmeniez rencontrer Loomie et
ses Robots ?
Un
conte
moderne et initiatique.

Un
spectacle
d’une
beauté
ahurissante aussi tendre que
passionnant qui laisse la bouche
bée, les yeux écarquillés et
l’impression
d’être
entré
directement dans un dessin animé.

LA COMPAGNIE : LES 7 FROMENTINS
Depuis sa création en 2011, les 7 Fromentins se diversifient dans la production de
spectacles contemporains : humour, comédie, drame, chanson.... tels que :
La Patiente d’Anca Visdei : nomination meilleur rôle principal féminin P'tits Molières 2014.
Le Gâteau de Troie de Florian Guérin : succès Avignon Festival Off 2016 à 2018 et 150
dates de tournée en France.
Issue de secours du duo Benjamin et Hadrien : P'tits Molières meilleur spectacle
d'humour en 2018. Succès Avignon Festival Off 2019 avec 80 programmateurs et 60
dates de tournée en France.
Les Jumelles d’Anne et Sophie Cordin : succès Avignon Festival Off 2016 à
2019 et 100 dates de tournée en France.
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