Quelques extraits de lettres de recommandation:

Les créations de Lulu & Chichili parviennent à faire aimer les clowns aux plus
sceptiques des adultes et à faire rire aux éclats le plus craintif des enfants. Est-ce
cet humour raffiné, cette musicalité originale et cette poésie envoûtante qui en est
l'essence?
Nous avons eu le plaisir d'accueillir à deux reprises Lulu & Chichili. La première
fois, nous fûmes sous le charme dès le premier rire. Pour la seconde occasion, nous
étions impatients de les retrouver et nous n'hésiterons pas à les faire revenir pour
de nouveaux spectacles.
Ce duo clownesque est à recommander à tous ceux qui sont avides de s'échapper
pour un moment de pur bonheur.
TAPIS VOLANT, Zürich

Ce duo de clowns offre la possibilité au jeune public de découvrir la tradition
clownesque. De plus, nous envoyons aux enseignants invités un dossier
pédagogique préparé par la compagnie, permettant d'évoquer avec leurs élèves
cet art finalement peu connu du grand public.
Non seulement, ils ont atteint leur but lors de leurs représentations, mais ils ont
aussi remporté un beau succès auprès de nos élèves et de leurs enseignants. Leurs
spectacles de clowns musicaux et parodistes sont en effet plein d'humour et de
poésie.
Nous apprécions donc cette collaboration et leur souhaitons de continuer à
promouvoir leur métier, qu'ils font avec passion.
Service culturel de la Ville de Lausanne, Lausanne

Les spectacles de Lulu & Chichili sont élaborés dans la parfaite tradition du Clown
et offrent un divertissement aussi bien visuel que musical qui s'adresse à un large
public de 7 à 77 ans voire plus.
Nous recommandons vivement ces deux artistes complets qui méritent toute notre
confiance.
Paf Productions, Villeneuve (VD)

Nous remercions Lulu & Chichili pour leur prestation lors de notre édition 2016.
Nous avons pu apprécier leur spectacle très complet alliant musique, monocycle,
jonglage, magie et bien sûr humour. Le public a été conquis par leur prestation.

Nous approuvons leur professionnalisme avant, pendant et après le spectacle.
C'est avec plaisir que nous les recommandons aux organisateurs à la recherche
d'un spectacle de clowns de qualité.
Festival Fully Bouge, Fully (VS)

C'est avec plaisir que nous accueillons chaque année Lulu & Chichili dans notre
amphithéâtre, sachant que le public apprécie ce duo de clowns professionnels, qui
se renouvelle régulièrement pour lui présenter de nouveaux spectacles drôles et
variés.
Fondation Pré Vert, Signal de Bougy (VD)

Le festival Ludimania'k a déjà eu la chance de pouvoir travailler plusieurs fois avec
les clowns "Lulu & Chichili".
Chaque fois, cela a été un succès. En effet, grâce à leur longue expérience, le duo
est doté d'un grand professionnalisme et le public est ravi des prestations offertes.
Festival Ludimania'k, Estavayer (FR)

Nous avons eu le plaisir d'accueillir à plusieurs reprises les clowns "Lulu & Chichili"
dans la programmation des Récrés Spectacles lors de différentes saisons des
Spectacles Onésiens et par la présente nous en profitons pour vous les
recommander: leurs spectacles ont toujours fait la joie des enfants ainsi que celle
des parents et l'accueil qui leur a été réservé s'est montré à la hauteur de nos
attentes.
Spectacles Onésiens, Onex (GE)

Tant le public que les organisateurs ont été enthousiasmés par les prestations
attrayantes et très professionnelles du duo, qui mêlent à la fois magie, suspense,
créativité et grande sensibilité.
Commune de Bernex (GE)

