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Présentation

 Les Chroniques Cosmiques mêlent 
musique, danse, dessin, vidéo et art 
plastique, soutenus par une trame 
dramaturgique. Ce spectacle met en scène 
trois personnages :  

• un extraterrestre candide nommé Lubulus 

• un petit robot chevelu appelé Canemus  

• une entité terrestre aux divers visages 

    Le Voyager Golden Record est un vinyle 
envoyé dans l’espace par les américains en 
1977, afin de faire connaître culture et 
vie de la planète Terre à toutes espèces 
vivantes non terriennes.  

 Il contient 116 images - à l’époque 
le comité du Golden Record choisit de ne 
pas inclure d’images de guerre, de 
p a u v r e t é , d e m a l a d i e , d e c r i m e , 
d’idéologie ou de religion - les 
salutations en 55 langues et 27 extraits 
musicaux éclectiques.

 Tourbillonnant dans sa capsule 
spatiale, Lubulus, voyageur téméraire, 
fait un jour la découverte d’un étrange 
objet: le Voyager Golden Record.



 À l’écoute du vinyle, Lubulus devient dès lors un fan incontesté de l’ambassadeur du jazz 
Louis Armstrong et se lance dans un road trip afin de partir à sa rencontre.  
 Entre voyage spatial - des astres jusqu’à la planète Terre - et voyage initiatique - à la 
découverte d’un nouveau monde, de l’autre et de lui-même - Lubulus, par sa curiosité nous emmène 
sur les chemins de l’amour, de la fascination, de la désillusion et parfois même du désespoir   
mais toujours avec le désir de tirer un enseignement de ces rencontres.  

 De la musique électroacoustique à la 
musique d’objet, les Chroniques Cosmiques 
empreintes d’étrangeté ludique vous feront 
découvrir de manière originale les multiples 
facettes des instruments à percussions, 
laissant place à des timbres et des formes 
nouvelles.

Le récit s’articule en plusieurs chroniques, chacune 
caractérisée par un personnage et un lieu: 

• un bernard-lhermitte en plein océan Atlantique 

• un pêcheur sénégalais et son avion de bric et de broc 

• un bel accordéoniste dont Lubulus tombe amoureux à Paris  

• une danseuse mexicaine et son sombrero magique 
• et enfin, Louis Armstrong, dans un mystérieux théâtre de la 
Nouvelle-Orléans entre rêve et réalité.



Biographies

Lou Renaud-Bailly

 Diplômée du CNSMD de Lyon en percussions, 
Lou parcourt la France avec L’Arbre en poche - 
compagnie Je Garde Le Chien - depuis 2018 et 
participe au spectacle L’Appel de la forêt de 
l’ensemble TaCTus en 2017. En parallèle, elle 
se produit dans divers orchestres et ensembles 
tels que l’Opéra de Lyon, l’Orchestre National 
de Lyon, l’Opéra de Saint-Étienne, l’ensemble 
Correspondance… 
      
 Elle enseigne la percussion et intervient 
sous forme d’ateliers pédagogiques dans les 
écoles et collèges en lien avec le spectacle 
vivant. Après un Artist Diploma au CNSMD de 
Lyon, son premier spectacle Chroniques 
Cosmiques est créé au Théâtre de la 
Renaissance à Oullins le 30 avril 2019.   
       
 Son travail est soutenu par le mécénat 
musical de la société générale et l’ADAMI. 

Lubulus



Mélisande Tonolo

   Étudiante au CNSMD de Lyon, Mélisande 
commence la danse classique et jazz à l’âge de 
5 ans. Elle étudie tout d’abord en Savoie puis 
au CRR de Chambéry en danse classique et 
contemporaine et se sensibilise à de nouvelles 
pratiques artistiques telles que le théâtre et 
la musique. 
  
   Aujourd’hui en troisième année au côté 
d’Anne Martin, sa curiosité pluridisciplinaire 
l’a menée à travailler en partenariat avec des 
musiciens, des cinéastes (CinéFabrique), des 
comédiens et techniciens de la pratique 
théâtrale (ENSATT) ainsi que des plasticiens 
(ENSBA). 

ent ité terrestre



Annabelle minéo

 Titulaire d’une licence de chimie et de 
musicologie, elle s’oriente vers des études de 
basson au CRR de Lyon puis au CNSMD de Lyon 
dans la classe de Carlo Colombo.  
Elle collabore avec l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine, l’Opéra de Saint-Étienne, 
l’Opéra de Lyon  et l’Orchestre National de 
Lyon.  

 En juin 2015, elle obtient la bourse 
« déclics jeunes » de la Fondation de France 
pour mener des recherches sur les anches de 
basson, sujet qui lui permet de créer un lien 
entre la chimie et la musique.  
En janvier 2018, elle intègre le master 
enseignement (formation diplômante au CA) au 
CNSMD de Lyon. 

 Elle est professeure de basson au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon.

Canemus



     La compagnie Fly Me Bidules propose un projet pédagogique 
portant sur la relation entre musique acoustique et musique 
électronique. Le dispositif est simple et les artistes sont 
pleinement autonomes quant au matériel nécessaire à la 
réalisation des ateliers.  

Ateliers pédagogiques

     Tout d’abord, la compagnie souhaite sensibiliser 
les enfants à l’esthétique du spectacle et ainsi les 
initier aux instruments à percussions traditionnels, 
aux percussions corporelles mais également à la 
conceptualisation d’objet sonore et scénographique. 
Les créations plastiques se développent autour 
d’objets simples et accessibles du quotidien.  

     Puis, à l’aide des sons créés par 
l’ensemble, nous leur présenterons un 
dispositif électroacoustique ludique. 
Il se déploie en trois étapes: jouer le 
son, capter le son en temps réel, et 
manipuler le son à l’aide d’outils 
électroniques en actionnant disques et 
potards. 



 Ce volet musical se présente sous la forme d’improvisation musicale et de petites 
compositions simples écrites avec les élèves. 
  
 La compagnie propose ces ateliers en association avec les établissements scolaires, les 
médiathèques, les bibliothèques… 

 Si certaines structures le permettent, l’atelier peut s’articuler autour d’un projet de 
petit spectacle. Les enfants seront invités à écrire une histoire et à la raconter en 
musique. En fin de projet, une restitution permettra aux apprentis de présenter leur 
spectacle sur scène avec les artistes. Cette mise en espace sensibilisera les enfants à la 
mise en scène, la création d’un spectacle et au développement d’une écoute collective.



• Juin 2017  
Début de recherches des Chroniques Cosmiques 

• 18 Mai 2018 - Oullins, Théâtre de la 
Renaissance  
Lever de rideaux des Chroniques Cosmiques dans 
le cadre du festival Les Fabricants 

• 12 Juin 2018 - Bron 
Représentation au centre social du Vinatier 

• 17-18 Septembre 2018 - Lyon 09 
Résidence et restitution dans l’auditorium du 
CNSMD de Lyon 

• Janvier à Avril 2019 - Oullins 
Ateliers pédagogiques en partenariat avec le 
Théâtre de la Renaissance et l’école Jules 
Ferry 

• Février 2019 - Oullins et Lyon 09 
Résidence des Chroniques Cosmiques au CNSMD de 
Lyon et au Théâtre de la Renaisssance 

• 30 Avril 2019 - Oullins, Théâtre de la 
Renaissance 
Création des Chroniques Cosmiques 

•  2-6 Mars 2020 - Oullins, Bac à Traille 
Résidence des Chroniques Cosmiques 

Maxime Mantovani 
Lubulus et sa station de contrôle, pour 
dispositif électroacoustique et accessoires de 
percussions 

Jacques Rebotier  
Once Upon A Time, brève pour danseuse 

Félix Leclerc et Lou Renaud-Bailly 
Plastique, pour sacs plastiques et accessoires 

Thierry de Mey 
Silence Must Be, pièce de gestes 

Stéphane Borrel 
La Traversée de la Manche, pour avion et 
tuyaux harmoniques 

François Vallet 
Autour de l’eau, pour installation en fontaine 
d’eau, agrémentée de tambours d’eau et 
d’accessoires de percussions 

Jacques Rebotier 
Je t’aime, pour récitant et moulin à musique 

Javier Alvarez 
Temazcal, pour maracas et bande 

Jean-Sebastien Bach 
Clavier bien tempéré 2ème cahier transcription 
au marimba cinq octaves 

Calendrier répertoire



Conception et interprétation 
Lou Renaud-Bailly 

Danse  
Mélisande Tonolo 

Robot et régie 
Annabelle Minéo 

Mise en scène 
Suzie Baret-Fabry 

Création musicale 
Maxime Mantovani, Félix Leclerc, François 
Vallet 

Dessin  
Marion Cluzel 

Costumes 
Émilie Piat 

Conception d’objets scénographiques 
Thomas Chassagny, Dominique Fournaise, 
Luc Nermel 

Graphisme  
Céline Chip, Olivia Martin 

Réalisateur 
Jacopo Greco d’Alceo 

Création lumière 
Franck Dusseux 

Conseillers artistiques 
Jean Geoffroy, Pierre Bassery 

C ontact

Ma il  
lou.renaudbailly@gmail.com 

numéro 
+33 06 84 22 51 11 

  

s ite 
www.lourenaudbailly.com 
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