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LE SPECTACLE
À la suite d’un cataclysme, la Terre est devenue invivable.

Loomie, une orpheline têtue de 17 ans, vit depuis son plus jeune âge dans un
bunker futuriste régenté par “Papa”, une intelligence artificielle.

Loomie ne pense qu’à jouer avec ses amis-robots, tous plus farfelus les uns que
les autres.

Un jour, elle apprend l’existence d’un autre être humain…

Elle décide alors de partir à l’aventure, mais découvre que Papa sera plus difficile
à convaincre qu’il n’y paraît.

Le saviez-vous ?
Loomie et les robots est un spectacle familial qui met en scène 7 personnages
dont une seule comédienne. Elle est accompagnée de véritables
robots-animatroniques créés et contrôlés par Louis Hanoteau.

Teaser

https://youtu.be/9nJtK-UHvVM


NOTE D’INTENTION - 1er degré assuré !
R2D2, C3PO, Wall-e, Astro Boy, Nono…

C’est bien connu : les enfants les adorent ! Et c’est normal ! Ils sont attachants, drôles et
parfois même très utiles.

Irremplaçables ?
Non. Bien sûr que non !
Et pourquoi pas ?

Les humains deviendront-ils obsolètes ?
Non. Bien sûr que non !
Et pourquoi pas ?

Rassurons-nous ! A ce jour, nous ne pouvons reproduire la complexité du cerveau humain
mais l’intelligence artificielle est partout : nos enfants la côtoient quotidiennement avec les
téléphones, les jeux vidéos, les robots conversationnels… Les fakes news inondent le net et les
moins crédules d’entre nous peuvent tomber dans le piège !

Nous nous enfermons dans l’univers des technologies qui assurent notre bien-être, facilitent
notre quotidien et nous protègent même parfois des dangers de l’extérieur.

Attention à ce qui va suivre !
Dans « Loomie et les robots », les robots sont numériquement majoritaires ! Et oui !
Et Barbara Lambert est la seule comédienne en chair et en os.

Alors pourquoi, nous direz-vous, mettre en scène des robots ? Et 6, de surcroît ?
Vont-ils également remplacer les acteurs à l’instar de la pièce « Artefact » de Joris Mathieu
qui a imaginé un monde sans humain ?

Non ! (Ndlr : ça détend, hein ? )

Notre projet n’aurait jamais vu le jour sans notre grande équipe ! Equipe composée de 18
humains et sans qui nos robots ne seraient que carcasses vides. Et puis, personnellement, il
ne faut pas se mentir, j’avais également très envie de retravailler avec Barbara Lambert !

Certains y verront également une analogie avec
certains parents qui ne parviennent pas à laisser
leurs enfants voler de leur propres ailes ! Ils
verraient juste…

Nous ignorons ce que nous réservent l’avenir et le
monde extérieur.
Mais si nous ne vivons pas nos propres expériences,
ne risquons-nous pas de passer à côté de notre
véritable existence ?

Avec « Loomie est 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
Au terme de ses études littéraires, Benjamin suit à Paris une formation professionnelle à la
fois de comédien au "Studio 34" dirigé par Philippe Brigaud et de danseur de salon à l’École
"Georges & Rosy".
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 à l'occasion d'un showcase en mai 2017 au Théâtre Clavel. Il
poursuit l’écriture avec des pièces pour enfants.

Barbara Lambert - Comédienne
Comédienne de formation, elle joue dans une vingtaine de pièces, notamment dans “La
Patiente”, d’Anca Visdei, mise en scène Pauline Macia, où 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 le renommé François Bourcier.
En parallèle, elle tourne côté caméra dans diverses pubs et divers courts métrages, aux côtés
de Loup-Denis Elion, Thomas Cousseau, Christian Bujeau…
Elle tourne actuellement sur “ Scènes de Ménages”, dans le rôle de la meilleure amie de
Camille, dans le couple Camille / Philippe.

Louis Hanoteau - Scénariste - Créateur des robots
Louis est scénariste de formation, côté cinéma.
Il réalise “Moule Bite”, avec les comédiens Loup-Denis Elion et Thomas Cousseau ainsi que
“L’addition”, avec Laura Calu, qui finit parmi les 50 finalistes du Nikon film festival en 2019.
En parallèle, il assiste Barbara Lambert sur les spectacles “Issue de Secours” de 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, le duo de
choc tourne dans toute la France avec
plus de 70 dates de tournée signées à la
suite de leur succès au festival Off
Avignon 2019 au Théâtre Le Paris.
En parallèle, ils co-écrivent le one
woman de Laura Calu, la blogueuse
influenceuse connue sur Internet avec
ses millions de vues, et qui tourne sur
les plus grandes scènes de France.

https://www.barbaralambertcomedienne.com/


VOIX OFF DES ROBOTS - second degré assuré!

Bruno Noury - “Papa”
Ami de Barbara...mais aussi chirurgien dentiste de formation, il décide de
changer de vie en 1997 pour se consacrer au théâtre et au cinéma.
Depuis, Bruno joue dans plus de 20 pièces sur Paris, Avignon et dans toute la
France. Côté caméra, il tourne récemment avec Barbara Lambert dans le
court métrage d’époque “Quand l’esprit vient aux hommes” de Liam
Masquida.
“Ayant perdu la tête lors de ma rencontre avec Barbara, j’ai sauté sur l’occasion
de retrouver une intelligence, fusse-t-elle artificielle !”

Julien Portugais - “Mac Dyson”
Ami de Barbara et également comédien hilarant qui joue dans de
nombreuses pièces depuis 2015 dont “Le Gâteau de Troie”, de Florian Guérin
et “Meurtres à Cripple Creek”, d’Arnaud Cordier et Rose Denis - mise en
scène Barbara Lambert...
Depuis 2018, il pratique le doublage, aussi bien pour des films, des séries ou
encore des dessins animés.
"On me dit souvent que j'ai les fils qui se touchent. Jouer Mac Dyson m'a donc
permis de trouver ma voix et de faire le ménage autour de moi."

Hadrien Berthaut - “Bobodoc”
Ami de Barbara et comédien déjanté qui se passionne tout petit pour
l’équitation et le jeu de dames. C’est après avoir vu « l’homme qui murmure
à l’oreille des chevaux » qu’il se consacre corps et âme à ce qui deviendra son
métier : Jockey.
Sa rencontre avec Barbara Lambert, habillée en hippies sur la place Saint
Michel faisant du twirling est un tournant dans sa vie et le début d’une
longue collaboration et amitié qui mène à « Loomie et les robots » !
“Je n’ai pas eu le choix… Barbara m’a ordonné de prêter ma voix pour le rôle de
Bobodc  et… j’ai obéi !”

Camille Rougier - “Croc”
Amie de Barbara et également comédienne au théâtre, dans "Souffleuse
d'ailes" d'Isabelle Péan et côté caméra dans plusieurs pubs : Crédit Lyonnais,
PromoVacances... et dans les courts métrages "L'hirondelle" de Catherine
Motandon, "Je suis un secret" de Tony Corlay pour le Nikon Festival, "Baby
Shower" de Kristiana Dionisieva.
“J’ai décidé de croquer la vie à pleines dents et de mettre les petits plats dans
les grands pour ce rôle ! Je ne vous raconte pas de salades, je suis aux petits
oignons ! On a eu du pain sur la planche, et on en a fait tout un fromage mais on
a réussi avec nos cœurs d'artichauts !”



Benoît Laubier - “Glouglou”
Amie de Barbara également…
Apres un BEP/CAP de  charcutier boucher à l'Institut National des arts du
Music-hall, Benoît devient comédien chanteur danseur.
Vous avez pu le croiser sur ses talons au festival d'Avignon dans "Le gâteau
de Troie" et dans “Les Enfants de l'Olympia” où il chantait et dansait!
Il est maintenant en prison… enfin dans le spectacle humoristique "8m²"!
“Entre glouglou et moi, tout s'est passé en un battement de sourcils !!! Il m'a
regardé,je l'ai regardé bref...on s’est dit... à la tienne !!! 40 mojitos plus tard,
j'étais à terre et lui...il peut pas tomber!” (Ndlr : Il est accroché au mur.)

Maxime Savary - “Bryan”
Pièce rapportée de Benoît Laubier… Barbara ? Connaît pas.
Apprenti en 1ère année à l’institut national du music-hall au Mans.
Après 7 ans de théâtre amateur et étant un grand passionné de chant, il
décide de mettre à profit ces arts dans ses études.
Il aimerait se professionnaliser dans le domaine de la comédie musicale.
“Je suis fier d’avoir prêté ma voix à Bryan (ndlr : qu’on ne verra jamais) et
j’espère vraiment rencontrer Loomie… un jour…  dans les bois… à l’angle de la
fougère… près de la coccinelle… rouge.”

Melody Lesage - Voix off (ndlr : Oui ! Voix off, tout court)

Melody fait fortune dans la création d’une saveur à base de chocolat et de
noisettes. Mais, sa recette est volée par Jean Michel Nutellou plongeant la
famille dans une pauvreté soudaine.
Melody doit se mettre au turbin et devient comédienne à pour les publicités
des gnocchis de chez Panzanus et de la nouvelle voiture électrique mais un
peu diesel chez Fiout… mais c’est sans succès !
“J’ai accepté de faire cette voix pour gagner un peu de sous… c'est tout !”
(Ndlr : Amie de Barbara également.)

Emmy Plasse - Voix off Loomie enfant

Petite fille espiègle et pleine de vie de 10 ans. C’est la nièce préférée de
Barbara (ndlr : mais chut...il ne faut pas le répéter!)
Petit clown en permanence, elle organise chez elle des spectacles et se
passionne pour les tenues et les chaussures colorées et excentriques…
(ndlr : tout comme sa tata !)
“Je suis trop heureuse de participer au spectacle de ma tata préférée ! (ndlr :
mais chut….il faut pas le répéter !). Et c’était vraiment drôle de faire les voix de
Loomie à 5 ans !”



Linda Groeger - “Loomie bébé”
Joli bébé de 10 mois…
C’est la fille de Patrick et Sabine. Patrick, c’est le frère de Louis, scénariste,
qui est, entre autres, le créateur robots du projet (ndlr : mais ça, vous l’avez
lu p.5. Vous l’avez lu, hein ? Ah oui, il est également le conjoint de Barbara.)
Notre jolie Linda impose dès sa naissance une voix bien perçante : une
future Bonnie Tyler en puissance ! Evidemment, pour les cris du bébé,
Barbara a tout de suite pensé à elle !
“Areu, areu, areu areu !!!!!!”

Mais aussi… Schwarzenegger, Gainsbourg, Angèle,
Madonna, Balladur... -  “MP3”

LE STAFF

Lubin - Illustratrice
Lubin, alias Isa André, réalise des illustrations Pop, urbaines et colorées.
Elle puise son inspiration dans la culture populaire : depuis les
affichistes du 20ème siècle jusqu'au roman graphique, en passant par la
musique, le cinéma, elle se nourrit des codes visuels de la vie urbaine.
Elle a passé 15 années dans la publicité, en tant que Directrice Artistique
pour des grands comptes, au sein du groupe BBDO.
Retrouvez son univers sur http://lubin-illustration.ultra-book.com/

Nicolas Lebigue - Assistant technicien robots
C’est le meilleur ami de Louis Hanoteau (ndlr : son poteau quoi !)
Technicien du cinéma depuis 2008, il débute par la régie et se
reconvertit ensuite en tant que machiniste de prise de vue et travaille sur
divers long métrages dont “Belles familles” de Jean-Paul Rappeneau.
“Il paraît que dans le théâtre aussi on plante des clous et on scie du bois et
je voulais en avoir le coeur net. Curieux je ne sais pas, aventurier peut
être…”

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flubin-illustration.ultra-book.com%2F&data=04%7C01%7C%7C0083a6ec50a444024bf108d89cfd2bda%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637431958454095425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nbkgkr1CR%2BZYitivaz6QhrhRAd9ZSlDN0Nzn0AWSjOE%3D&reserved=0


Virginie Plasse - Maman d’Emmy
(ndlr : et chorégraphe bâton !)

Experte comptable depuis plusieurs années et grande sœur de Barbara.
Elle est également  une “artiste chorégraphe” passionnée qui depuis son plus
jeune âge, offre tout son temps libre au twirling bâton! (ndlr : et non les
majorettes !!! On ne mélange pas les torchons et les serviettes !)
Et c’est au bâton donc, et non à la baguette, qu’elle fait filer droit sa petite
sœur Barbara sur des centaines d'entraînements et compétitions !
“ Un réel plaisir pour moi d’amener une mini choré de twirling dans un
spectacle de théâtre pour enfants !”

LOOMIE ET LES ROBOTS !
Une pièce inédite et familiale !



REVUE DE PRESSE

Issue de Secours
“Meilleur spectacle d’humour 2018”

La Patiente
“Nomination Meilleur rôle féminin 2014”

La Patiente
“C’est illuminant et gracieux.”

Le Gâteau de Troie
“Comédie interprétée par la crème de la crème.”

Barbara 2050
“Comédie familiale étonnante et intelligente. ”

Les Jumelles, 1er solo joué en duo
“Humour décalé. Un vrai carton !”

Very Brad Pitt
“Frais et déjanté pour une belle soirée.”

Thierry Marconnet sort de son cocon
“Un show vitaminé pour un rire irrépressible!”


