
EN AVANT TOUTES
Zoé Grossot et Lou Simon 

Compagnie BOOM - Val-d’Oise
Théâtre de papier - Tout public dès 10 ans - 1h20

LILLICO 
THÉÂTRE L’AIRE LIBRE

������������
����

�������

�

�����������������������
�

© Christophe Marand



[création]

EN AVANT TOUTES
Zoé Grossot et Lou Simon 
Compagnie BOOM - Val-d’Oise
Théâtre de papier - Tout public dès 10 ans - 1h20

Saviez-vous que Mozart avait une soeur 
compositrice ? Qu’en Nubie il existait une 
civilisation matriarcale aussi riche et 
florissante que la civilisation égyptienne ?  
Ou bien que la plus grande flotte de pirates 
avait été dirigée par une femme ? Zoé Grossot 
et Lou Simon, créatrices du spectacle, mettent 
en lumière des portraits, des femmes aux 
destins extraordinaires que notre histoire 
a effacées. Mais au-delà de ces figures 
historiques tombées dans l’oubli, il y a aussi 
toutes celles dont on ne connaîtra jamais le 
nom, toutes celles qui resteront dans l’ombre 
et que l’on remarque à peine.

Grâce aux silhouettes de papier, Zoé Grossot 
dessine dans un seul en scène une autre 
réalité, ignorée par nos imaginaires collectifs, 
et propose d’autres modèles et d’autres 
représentations en dehors des stéréotypes de 
genre. Ce voyage entre les continents et les 
époques fait la part belle aux femmes, à leur 
diversité, à leurs destins exceptionnels mais 
aussi dramatiques, à leur quotidien, à leurs 
luttes, à leur force.

En partenariat avec : Le CPPC - Théâtre L’Aire Libre / Saint-
Jacques-de-la-Lande

Mise en scène : Zoé Grossot et Lou Simon
Interprétation : Zoé Grossot
Scénographie : Cerise Guyon
Musique : en cours
Lumière : Romain Le Gall Brachet
Regard clown : Erwann David
Assistante scénographie : Anaïs Aubry et Salomé Vandendriessche
Costume : Salomé Vandendriessche

EN AVANT TOUTES / Coproduction : Théâtre le Passage, 
Fécamp - Théâtre de la Halle Roublot, Fontenay-sous-
Bois - Théâtre Jean-Arp, Clamart - PIVO / Théâtre en 
territoire, Eaubonne - Festival Marto - Accueil en résidence : 
Théâtre le Passage, Fécamp - Théâtre de la Halle Roublot, 
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de Marne et du département de Seine-Saint-Denis.
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Portraits
Zoé Grossot est née un jour, quelque part. 

Elle découvre les arts de la marionnette au 
cours d’un stage avec Bérangère Vantusso, alors 
qu’elle termine son année d’hypokhâgne. Elle 
se forme ensuite au théâtre des Mains Nues 
avant d’intégrer l’École nationale des Arts de la 
marionnette à Charleville-Mézière. L’apprentissage 
du clown auprès de Carole Tallec vient parfaire 
sa formation artistique. 

Interprète pour plusieurs compagnies, elle a 
notamment joué en 2017 dans le « Cercle de craie 
caucasien » et « #Humains » en 2018. Elle aime 
aussi travailler en collaboration sur des projets 
artistiques divers en tant que regard extérieur. 

La curiosité est un élan moteur de son travail 
qui est nourri par l’ensemble de ses pratiques 
artistiques. Zoé Grossot s’ intéresse à des 
thématiques aussi variées que les inégalités 
entre genres, l ’astrophysique, ou encore la 
paléoanthropologie. Cette soif de découverte, 
elle souhaite la transmettre par le biais de 
spectacles ou d’ateliers qu’elle imagine pour 
différents espaces : jardins, salles de classe, 
théâtres, bibliothèques…

Après l ’écriture de son premier spectacle 
« L’Univers a un goût de framboise », forme 
courte de théâtre d’objet à partir de matériaux 
bruts, elle fonde la compagnie Boom en 2019. En 
2021, elle crée son deuxième spectacle, « En avant 
toutes », où elle s’attache à mettre en lumière 
les femmes oubliées de l’histoire. 

Son esthétique se caractérise par un travail 
autour du signe et de la métaphore dans lequel 
théâtre d’objet et de matière se mêlent au clown 
contemporain faisant naître un langage aussi 
poétique et tendre que ludique. 

Lou Simon est née un jour, quelque part. 

Au cours de ses études de lettres et de théâtre à 
Paris, Lou Simon développe un goût pour les arts 
de la marionnette. Elle décide alors de se former 
et suit des ateliers ainsi que des formations au 
Théâtre des Mains Nues, avant d’être acceptée 
à l’École nationale des Arts de la Marionnette.

Tout juste diplômée de l’ESNAM en 2017, elle 
participe en tant qu’interprète /marionnettiste 
au spectacle « Le Cercle de craie caucasien » 
mis en scène par Bérangère Vantusso. Très tôt, 
Lou Simon s’engage dans une démarche et une 
réflexion documentaire, qu’elle nourrit par ses 
collaborations artistiques : « Saint-Félix » de 
la compagnie Babel, « L’univers a un goût de 
framboise » compagnie BOOM. 

En 2020, elle fonde la compagnie Avant l’Averse, 
où elle poursuit son travail de recherche autour 
de fragments du réel, du langage marionnettique 
et de l’objet.  

Dans ses projets de mise en scène, Lou Simon 
aime travailler la dimension symbolique des 
images par des jeux d’échelle et d’équivalence, 
a u  s e i n  d ’ u n e  s c é n o g r a p h i e  é p u r é e  :  
« En avant toutes », « Sans humain à l’intérieur ». 
Très documentés, ses projets donnent à ressentir, 
font entrer l’intime dans le politique, et portent 
en eux une conviction communicative. 

Avec énergie, humour et poésie, Lou Simon 
travaille à rendre visible ce qui est caché, à faire 
entendre ce qui est tu.
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