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Lulu & Chichili,
Des clowns comme au cirque !
Lulu et Chichili sont avant tout un duo de clowns comme on en voit au cirque, le clown
et l’auguste. Et comme le veut la tradition, Lulu incarne le personnage sérieux,
intelligent, cultivé, qui peut être parfois sévère ou un peu taquine, mais le plus
souvent tendre et réconfortante avec Chichili, qui, lui, est maladroit, naïf, farceur
et rêveur et qui promène ses grands pieds et son nez rouge dans le monde depuis
plus de 30 ans; mais c’est ensemble et grâce à leur complicité qu’ils vont faire rire,
attendrir ou surprendre les enfants et les adultes bien sûr.

Ils ont créé ensemble plusieurs spectacles: «Pianissimo !», «Fortissimo !»,
«Allegretto !», «Des clowns comme au cirque !», «Circus», «Un Noël magique! »
et «Applaudissimo!».
En quelques mots, Lulu aimerait faire un
concert ou de la magie, mais avec Chichili
dans les parages, ça n’est pas si simple, et
avec ses pitreries et autres acrobaties, ça
devient tout un spectacle ! Jonglerie,
monocycles, magie et art clownesque, mais
aussi des instruments de musique de clowns :
la scie musicale, les cloches, des pianicas, une
trompette à klaxon, une grelottière, des
trompes, un mini-saxophone… Complices,
farceurs, magiciens et poètes, ces deux-là
n’ont pas fini de nous étonner !
!"
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L’humour de Lulu & Chichili s’adresse,
comme dans la grande tradition
clownesque, à un public familial : aux
petits et aux grands, aux jeunes et aux
moins jeunes…

Vous trouverez une description des
différents spectacles sur notre site
www.lulu-chichili.ch
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Un message qui nous a été transmis après un spectacle scolaire à Vevey :
« Bonjour Lulu et Chichili!
Vous avez été extraordinaires ce matin! Pas une critique à vous faire, que du bonheur!! Actuellement, je
remplace dans une classe dans un quartier où les enfants ont de gros problèmes de comportement et là,
je dois avouer que vous m'avez scotchée, car ils étaient passionnés par votre spectacle, je ne les
reconnaissais pas!! Vocabulaire adapté, qualité musicale, décors, aucun temps mort, costumes
magnifiques, bref, bravo les clowns, vous êtes supers! Amitiés. Maryse de M.
P.S Mes collègues avaient toutes le sourire à la sortie! »
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Chichili c’est qui ?
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Carole Fouvy:

Lulu, clown musicienne

Formée au Conservatoire de Montreux section jazz et de Lausanne, ainsi qu'à l'EJMA Lausanne,
elle a aussi pris des cours avec Jean-Jacques Masson, François Lindemann, Thierry Lang,
Franco D'Andrea pour le piano, Sakuya Klopfenstein et Lise Rapin pour le chant, Jean Balissat
pour l’orchestration, ainsi que divers stages (Amiel, Grinberg, Siena Jazz, Roy Hart Theater…).

Musicienne, elle joue du piano surtout, des claviers souvent, ainsi que des programmations diverses,
entre bruitages et atmosphères sonores.
- pianiste de jazz (duo Two of Us avec Muriel Dubuis, André Larue 4tet, Wojazzmen … dès 1984)
- claviers dans le groupe noisy pop "Sunlux" en Suisse et en Angleterre
- accompagne des chœurs dans différents répertoires (mus. de films, gospels, chansons
françaises…)
- arrangeuse des musiques du clown Chichili, du duo « Luciole et Léon », café-théâtre dont elle
interprète aussi Luciole ("Ne me dis plus tu !", 2007 mise en scène de Patrick Francey, tournée
romande 2008, Cirque de Noël Helvetia, 2008-2009) et des clowns Lulu & Chichili.

Compositrice, elle écrit pour duo de pianos (avec Sylvie Courvoisier), diverses formations de jazz,
chœur mixte et ensemble instrumental (3 spectacles pour Quarte et Sixte avec Anne-Sylvie
Casagrande), voix et orchestre (Trois mots, trois notes, 1995 ; Le Petit Chaperon Bouge, 2001), pour
chœur d'enfants et crée de nombreuses musiques de spectacle :
- "Des Smith et des Dupond" pour Lausanne pour un été 1995 et Clermont-Ferrand, "Poursuite" à
l'Arsenic 1996, "Tu sens le bruit des fleurs ?" 2.21, 1998, pour le Théâtre Cabaret Voyage.
- "Oujours le chien qu'on mérite" pour les Urbaines 1998, Chronique Lausannoise 2004 de Marielle
Pinsard à l’Arsenic avec Stéphane Blok.
- "Les kamikazes japonais portaient-ils un casque ?", Lausanne 2004.
- spectacle de cirque de l’école Arc-en-ciel à Yverdon en 2008.
- "Le Garçon Savoyard", création de la musique de l’adaptation théâtrale du texte de Ramuz, mise
en scène de Gérard Demierre, Cully 2009.
- "Le Songe d’une nuit d’été", Shakespeare, création de la musique de scène pour chœur, chœur
d’enfants et ensemble instrumental, mise en scène Ariane Laramée 2014.

Clown (blanc) du duo Lulu & Chichili dès 2010, elle joue de la scie, des bouteilles, de la trompette à
klaxons et de toutes sortes d’instruments de clowns. Création des spectacles "Pianissimo ! " 2010,
"Fortissimo" 2011, "Allegretto !" 2012: nombreux galas, festival Trottinette 2010, LudiMania’K 2011 et
2013, saison Tapis Volant (ZH) 2012-15, Spectacles en faveur de Terre des Hommes VD et NE (201115). Festival Festiclowns 2013, Lausanne pour un été 2013-2014. Nouveau spectacle plus visuel
"Circus" en tournée suisse été 2014. Reprise du duo Luciole et Léon avec une nouvelle création "Redis
le me !" nov. 2014-2015. Création et tournée "Un Noël magique!" 2015.

Directrice de chœur des Inchoeurigibles depuis 1995, pour une création de Christian Gavillet au
Festival de Jazz de Cully 1996, elle monte chaque année un répertoire avec ce chœur d'enfants, pour
des concerts et des enregistrements. Co-direction chœur et orchestre pour "Une barque pour les étoiles"
de Simone Collet et René Falquet en 1998, sous-directrice des Bacchantes Fête des Vignerons 1999.

Enseignante de musique pour les écoles de Vevey puis de Puidoux-Chexbres, elle monte
régulièrement des spectacles avec les élèves : Gilles 1995, Brassens 1997, St Germain des Prés 1999,
montage bande son et musique pour le spectacle de cirque "De toile et d'étoiles" 2001, Prévert 2004,
Festival "Par Lavaux et Merveilles" 2010…
DISCOGRAPHIE
SUNLUX, 1992, Electrolux 001 / FLYING SUPERCAR, Sunlux, 1995, Electric Chick 101.
13 groupes lausannois rendent hommage aux RADIATEURS, 1996, DAB 009.
LE TROUILLOMETRE A ZERO, 1997, LEP Editions Loisirs et Pédagogie 914807A1
LES INCHOEURIGIBLES 2000, 2000, Radio Chablais 0008/ LES INCHOEURIGIBLES 2003, CaRoZic, RZ 03-1/ LES
INCHOEURIGIBLES 2005, CaRoZic, RZ 05-1/, LES INCHOEURIGIBLES 2010,CaRoZic, RZ 10-1, LES INCHOEURIGIBLES 20 ANS!
2015,CaRoZic, RZ 15-1.
www.luciole-leon.com
www.lulu-chichili.ch
-
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Chichili et Léon
(Stegmüller Jean-Luc)
Une bonne fée s'étant penchée sur son berceau pour lui offrir un rêve, devenir clown, Jean-Luc
Stegmüller a dès son enfance mis toute son énergie pour le réaliser.
Formation artistique :
Ecole du Cirque de Lausanne (1977-1980) - Stage avec les clowns Ili et Oli (1980) - Ecole
Nationale du Cirque d'Annie Fratellini à Paris (1980-1984).
Théâtre :
Agnolo dans "Lorenzaccio" au musée du Petit Palais à Paris (1983) - Spectacle du 700ème de
Morges (1985) - Opérette "Les saltimbanques" au Grand Casino de Genève (1985) - Opéra "Le
Turc en Italie" au Théâtre Municipal de Lausanne (1993) - Animateur du club de cinéma pour
enfants "La Lanterne Magique" à Oron (2001 à 2005) - participation à la création et au
spectacle « Les kamikazes japonais portaient-ils un casque ? » (2003-2004) - mise en scène et
textes pour les spectacles de l’école du cirque « Cirqu’alors » à La-Chaux-de-Fonds
« Constella’cirque » (2007) et « En piste ! » (2008) Collaboration à la création et à mise en
scène du spectacle « Mémoir de Chapitô » (2010) - Luciole & Léon « Ne me dis plus tu ! » caféthéâtre (2007) - Collaboration à la mise en scène et au spectacle du 50ème du club de patinage
artistique d’Yverdon - Régisseur Cirque et assistant de Gérard Demierre pour la partie
animation du « Garçon Savoyard » de Ramuz à Cully (2009) – Luciole & Léon « Redis le me ! »
Café-Concert (2014-2015).
Clown Chichili :
Cirque de Noël à Lausanne (1978/79) - création d'un spectacle de clown pour adultes et
enfants (1978-1985) - Association avec les Vélino’s sous le nom des "Chichili's" galas en
Suisse et en Espagne (1985-1986) - Tournée d'été avec l'animateur Gil Aubert (1997) Association avec Sabina Buser pour la création d'un spectacle de monocycle, vélo acrobatique
et contorsion (2003) - Numéro de vélo acrobatique avec Brigitte Maillard au cirque de Noël à
Moudon (2003/04) - Léon solo (dès 2005) Chichili en One clown show : « Mais non !.. Je
rigole !...» (dès 2005) divers Festivals : Trottinette (2005), Colombestival , Festivals de rue
Vevey et Delémont (2006) LudiMania’K (2008) - Nouveau numéro comique de Vélo acrobatique
« Valentine & Léon » avec Brigitte Maillard, au cirque de Noël à Moudon (2008/09) – « Garçon
Savoyard » de Ramuz à Cully - Un deuxième one clown show : « Chichili sauce magie ! »
(2009) – Divers Théâtres et galas en solo avec les deux spectacles (2005 - 2015) .
En duo Trémolo et Chichili :
1986, Fondation du duo clown et auguste - Tournée du Cirque Helvetia (1988), du Cirque
Starlight (1989, 1990, 1992) - Galas en Suisse et en France (de 1986 à 2006) - Festival off
Morges sous rire spectacle du 10ème anniversaire du Duo (1997) - Création du nouveau
t"

spectacle de Trémolo & Chichili au Café théâtre de l'Esprit Frappeur à Lutry (2001) - Création
du nouveau spectacle Tenue Correcte.(2002) - Cirque de Noël à Moudon (2003/04) Diver galas
(2004-2006).
En Duo Luciole & Léon
Tournée en Suisse romande Théâtres et Diverses soirées de gala (dès 2007) - Cirque de Noël
à Moudon (2008/09) – création d’un nouveau spectacle « Redis le me !» divers théâtres et
galas (2014 – 2015) – festival ChapiClowns (2015) .
En Duo avec Vélino
Création du spectacle « Et ça continue ! » et divers galas (2009 - 2015)
Compagnie des sept lieues :
Fondation de la compagnie des sept lieue – création du spectacle « Buffalo Bill est
complètement à l'Ouest ! » - Festival off de Verbier (2015).
En duo Lulu & Chichili :
Fondation du duo clown et auguste – création du spectacle « Pianissimo ! » (2010) – Création
du spectacle « Fortissimo ! » (2011) –création du spectacle « Allegretto ! » (2012) – création du
spectacle « Lulu & Chichili : Des clowns comme au cirque » organisation en collaboration avec
d’autres artistes du festival de clown « Festiclowns » (2013) – nouveau spectacle visuel
« Circus » (2014) - divers galas, Théâtres et Festivals notamment : Trottinette, LudiMania’K,
Festiclowns, Lausanne pour un été, Tapis Volant à Zürich (2010 - 2015) - nouveau spectacle
« Un Noël magique ! » (2015).
Enseignement :
Cours de jonglage pour les enfants à l'Ecole Nationale du Cirque (1984) - Cours pour adultes
dans le cadre du 700ème de Morges (1985) – Création de l’école du cirque Trémolo & Chichili à
Vulliens, cours pour enfants et adultes (1998 - 2007) – Création de l’école de cirque Arc-en-ciel
à Yverdon, cours pour enfants et adultes (2004 – 2008) - stage de cirque avec Sabina Buser et
Jacques Zwahlen à Montpreveyres (2006) - cours d’art clownesque à « Cirqu’alors » (20072008) - reprise de l’école d’arts du cirque « Trémolo et Chichili » avec Sarah Baatard sous le
nom de « Circolino » (2007) - stage de cirque avec Sabina Buser et Jacques Zwahlen à
Montpreveyres (2009) – Atelier de cirque pour les comédiens de la Revue de La Tour-de-Peilz
(2009) – responsable de formation école du cirque « Cirqu'alors » (2010-2011)- cours et
création de spectacles avec tous les élèves dans des écoles publiques environ une par année
(1984 - 2015).
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Lulu & Chichili

Vous pouvez nous contacter pour toute information au
+41 79 446 27 26.
Notre site internet : www.lulu-chichili.ch
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