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P A R I S

L O N D O n

La Route du fils - Mise en scène de la « Lettre au Père » par Chimel 
Club Erasmus de la MEP  // Parvis de l’Hotel de Ville  + de 30 000 visiteurs
Conférences à la Maison de l’Europe 
// En Gare du Nord //Théâtre du Lierre 

 De la Seine au Rhin - Anarchie - Amphithéâtre Richelieu en Sorbonne 
+ de 700 spectateurs 

2011 - Drama Club + de 250 spectateurs

F i R E N z E

R O M a 
Mobilité Européenne

B R U X E L L E S
2009

2003 & 2011

2012

S t r a s b o u r g
2013 -2014  
Année de la citoyenneté... 

Gare à vous c’est pas perdu !  - Gare de Bruxelles Midi 

Bull d’ados - Théâtre Goldoni - 2 représentations 
+ de 400 spectateurs 
2003



W i e n
 La Route du fils  + de1000 spectateurs
Chimel au Jury Européen du Drachengasse Theater

 La route du fils  - Prix  Max Brod au Sénat 

K ö l n
De la Seine au Rhin - Anarchie + de 700 spectateurs

M a n n h e i m
Bull’ d’ados - 2 représentations + de 500 spectateurs 

 Buenos Aires & Rio de Janeiro  
 Formation en gestion des conflits.

NEW YORK  
Workshop pour la compagnie Bellyqueen..

L’ Association Théâtre de la Cie à Bulles initie des actions éducatives et citoyennes, des événements, à portée 
européenne, voire internationale, des mobilités. Nous mettons l’accent tant sur les richesses linguistiques et 
littéraires que sur les diversités culturelles tout en nous inspirant du calendrier Européen.  

B E R L I N

P R A h a

L ’ e u r o p e  a u  c o e u r  d e  l a  c i e  à  b u l l e s

2011 - 2012

2011 - 2012

2011 - 2012

2007

2007

2003

B O N N
De la Seine au Rhin - Anarchie + de 700 spectateurs

La route du fils  -   Spectacle-débats 

2007

2007
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// Mozaïque // Film réalisé par Clément Girès en collaboration avec Chimel 
à l’occasion des  25 ans anniversaire de la Compagnie à Bulles, 
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Extrait du DP 2009 de « Faîtes l’Europe ».



2010  // Année de la Pauvreté

2009 // Année des Energies nouvelles et de l’innovation

Joué aussi en Gare du Nord et à Bruxelles

PARCOURS EUROPÉEN & ÉVÉNEMENTS 

FAITES l’EUROPE 
du 7 au 9 Mai - place de l’hotel de Ville de Paris
Le club erasmus de La maison de l’Europe de Paris (MEP)
 mis en scène par chimel 

8

Joué aussi pour la Préfecture de Paris



2011 // Année Du bénévolat et du volontariat 

2012 // ANNée du Vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle

L’Europe en Jeu // Faites L’Europe - 2009 - 2010 - 2011 - 2012
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Alain Barrau - Catherine Lalumière  
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Babette Nieder 
Secrétaire Générale Exécutive de la MEP

Stéphane - Acteur



L’Europe en Jeu  //  Faites L’Europe - 2009 - 2010 - 2011 - 2012

2009 2010

20122011
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LA ROUTE DU FILS 
d’après « Lettre au père » 

Action événementielle
Conçue, coordonnéE par Laurence Cohen  ( Chimel ), 
Directrice Artistique de la Cie à Bulles. 
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L’Europe en Jeu  //  LA ROUTE DU FILS - 2010 - 2012
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 pde
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 pde

L’Europe en Jeu // LA ROUTE DU FILS - 2010 - 2012

Programme des conférences  de « La route du fi ls » en anglais

Madame L’Ambassadeur de la République Tchèque en France
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 pe
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«Lettre au père» jouée par les Etudiants du Club Erasmus théâtre de la MEP  
Place de l’Hôtel de Ville à Paris 

«Lettre au père» jouée par les Etudiants du Club Erasmus théâtre de la MEP 
Théâtre du Lierre à Paris 

Au centre  :  le Père. Les cercles d’aliénation détournés, 
(famille,religion,mariage) le fi ls cherche sa route.        
Mai 2011. Rémy, jeune homme singulier, lit la ‘Lettre au Père’. Elle le 
bouleverse. Ses amis européens l’entourent et ils s’emparent  avec joie des 
mots de Kafka. Le courant de la Moldau et l’Art de la Fugue réinventée les 
emmènent sur les traces de Franz ...   
      
Je propose une partition innovante pour que le texte de La Lettre, la libération 
du fi ls par l’écriture résonne en chacun de nous. Se font entendre les accents 
d’une réfl exion sans frontière sur ce qui noue les fi ls et les fi lles, les lie, les 
révèle pour enfi n leur permettre d’ exister et d’incarner face au monde en 
mouvance, les ‘Pères et Mères de demain’ . 

Chimel - Metteur en scène

ChargŽ  de Communication en stage :Nina Hamalcik



 pe

L’Europe en Jeu // LA ROUTE DU FILS - 2010 - 2012
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À partir de la « Lettre au père» de Franz Kafka  cinq partenaires européens  ont tracé 
ensemble et en parallèle une « route du fi ls» artistique et de réfl exion autour de ce 
texte universel : 

L’ organisme Transkultur de Berlin a mi s e n p lace  d e la d anse-théâtre e t un s ymposium.                                          
 
La Maison de l’Europe de Paris a proposé des débats: « L’ Europe des pères, l’Europe des fi ls ». 
La Compagnie à Bulles à Paris a initié  une réfl exion via le théâtre, des lectures-spectacles. 
                                                                                                                                    
Le Drachengasse Theater de Vienne a organisé  un concours de mise en scène. 
La Société Franz Kafka de Prague  a remis le prix Max Brod, prix de l’essai  littéraire.                                                                                                                                     

« La route du fi ls» s’engage sur les thèmes de la fi liation, de l’éducation et au-delà,  questionne le  
rôle et  la place de l’art dans la transmission des valeurs sociales et culturelles européennes auprès 
de publics de formateurs et de jeunes adultes « apprenants » .    

Henning Fulle et Dorian Astor à Berlin

Laurence Cohen  
Coordinatrice de «La route du fi ls»  

Dorian Astor et Philippe Zard interviewé par
 J . Hubert et E.Gueret

Les partenaires à la MEP 

Dieter Rehwinkel
Directeur de Transkultur

Interview d’un acteur et de son père

LES PARTENAIRES DE ‘ La route du fils ’  
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Au Sénat de Prague  : Marketa Malisova - Directrice du centre Franz Kafka 

Centre Franz Kafka à Prague 

L’étudiant parisien en Philosophie Erwan Gueret 
reçoit son prix. 

REmise officielle du prix max brod au sénat de Prague le 15 juin 2011.

 



Les partenaires de Berlin, Prague, Vienne, de la Maison  de l’Europe 
de Paris et une centaine d’invités (représentation du Parlement, 
Ministère de l’éducation, Agence nationale 2e2f...)  ont échangé autour 
d’un café gourmand organisé par la Cie à Bulles après la projection.

L’Europe en Jeu // LA ROUTE DU FILS - 2010 - 2012
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 Evénement : Projection du documentaire « La route du fils » 
au Centre tchèque de Paris le 18 Novembre 2011.

organisation : La Cie à bulles

Réalisé par Laurence Cohen. 
Daly Champaphonevilay & Clément Girès : réalisation technique. 

Dans le cadre du Mois de la Photo 
Saint-Germain, visite de l’exposition 
Claude Jeanmart sur Kafka 
Galerie GNG   
+  Lecture de textes  de Kafka 



Les langues en scène

TOUS LES CHEMINS mènent à rome
      

Remise du Label Européen des langues 2007 
au salon Expo langues à Paris, par l’agence 2e2f.

Chimel & Jeanick Hubert Présidente de l’Association Théâtre de la Cie à Bulles

80 acteurs 
Théâtre du Lierre  

+ 600 spectateurs

Joué en Allemand - Anglais - Espagnol - Italien 
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Lycée claude monet - mise en scène de chimel  



L’Europe en Jeu // Les langues en scène  // Tous les Chemins mènent à Rome - 2007

2006
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LES langues En Scène

  SpectacleS en Allemand
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Rencontres «Théâtrallemand Vôtre»

Théâtrallemand Votre  



SpectacleS en Allemand
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Les Langues en scène

DRAMA CLUB - lycée Rodin 

The little red ridding hood’s Cabaret - Théâtre du Lière 2009 

Mis en scène par Chimel - Spectacle en Anglais

Katerina & Petruchio - The taming of the shrew - Shakespeare  
Extrat from Views of Venus and Mars - 2010

Spectacle sur le thème des discriminations 
joué au Théâtre Gérard Philippe à  Paris et à Londres en Juin 2011. 

Le lycée Rodin lauréat du Label Paris Europe 2011, 
remis place de l’Hôtel de Ville le 9 Mai 2011 .

2011

Les Acteurs de Weird and scary they say 

111 
acteurs

West Side Story - 2011
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action ‘de la seine au rhin’
‘anarchie’ de Fassbinder  
Adaptation & MisE en scène de Chimel 

2 représentations 
+ de 700 personnes

Amphithéâtre Richelieu en Sorbonne



Actu Paris-Berlin n° 19 - 2006
par Fabrice de VoltaireOnline

L’Education nationale organise, du 16 au 22 janvier, comme chaque année à l’occasion de l’anniversaire du traité 
de coopération entre la France et l’Allemagne (22 janvier 1963), une «Semaine franco-allemande». 

Une pièce de R.W. Fassbinder sera jouée par des élèves de terminale du lycée Claude Monet à la Sorbonne dans 
une mise en scène de Chimel,directrice artistique de la Compagnie à Bulles. VoltaireOnline sera présent et réali-
sera des interviews pour l’émission radio Paris-Berlin. 

L’Europe en Jeu // Les langues en scène // Action : De la Seine au Rhin 
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Les	  élèves	  de	  Terminale	  du	  Lycée	  Claude	  Monet	  à	  Paris	  auf	  Deutsch	  
Oberstufenschüler	  des	  Johann-Gottfried	  Herder	  Gymnasiums	  

présentent	  en	  français	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dÕ apr• s la pi• ce de thŽ ‰ tre Ç  Anarchie in Bayern È    de R.W. Fassbinder 
nach dem StŸ ck Ç  Anarchie in Bayern È  von R.W. Fassbinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIENSTAG,	  den	  7.	  Februar	  um	  19	  UHR 
In der Aula des Johann-Gottfried Herder Gymnasiums 

Kattowitzerstra§ e 52 / Kš ln-Buchheim 
	  
	  
	  

Mise en sc• ne de CHIMEL	  

	  

 

Acteurs français & allemands
sur scène et en coulisses.

Dans « ANARCHIE » 
à Bonn & à Cologne / Köln

les Allemands ont joué en français 
les Français en allemand.



LES ADOS 
en FACE 
BULL d’ados sur la passerelle Européenne
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Bull d’ados à Florence - Italie



Evénements - LES ADOS EN FACE - 2002 - 2003
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Bull d’ados en représentation 
au 1er Salon International
des Initiatives de la Paix - 2004

Bull d’ados à Mannheim - Allemagne



Dérapages Contrôlés 
thème : échec scolaire
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Dérapages Contrôlés 
thème : échec scolaire
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Sur les traces de Le Corbusier
Auditorium du Palais de Chaillot 
Paris 8ème 



Violence a la barre
+ de 1500 

spectateurs 
60 acteurs
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Théâtre du Rond Point
événement



Evénements - Violence à la barre - 2005
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mES DROITS devant !

« Prix du Mérite» 2010 de l’Unicef remis à Chimel à la Mairie du 13 ème 

Le Jeu de cette famille  
Théâtre du Lierre
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20ème anniversaire de la signature 
de la convention internationale des Droits de l’Enfant

Invités d’honneur
 les auteurs 

PEF
&

Bernard Friot



Evénements -  Mes droits devant - 2009 

5 spectacles
6 lieux publics

7 représentations
+ de 1500 spectateurs 

120 acteurs
5 artistes
2 auteurs
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Yanowski 
Du Cirque des Mirages

Parrain de l’action

Conception, adaptation 
et mise en jeu de Chimel 



«L’assemblée des citoyens»

Théâtre :  « L’Initiative » 
Fiction moderne inspirée librement du conte de Grimm : «Les Musiciens de Brême»
Sur scène, de 20 à 60 ans, 7 acteurs de 7 nationalités différentes de l’Union Européenne .

Sur les routes européennes, sept citoyens circulent librement, se rencontrent.
Ils ne parlent pas la même langue. Ils partagent leurs doutes et leurs rêves 
d’Europe, laissent entendre leur diversité. Ils décident d’agir ensemble, 
créent un “comité “ et partent collecter de ville en ville, en Europe, le 
million de signatures nécéssaire pour présenter une nouvelle législation à 
la Commission européenne puis au Parlement Européen lors d’une audition 
publique ... Vont ils réussir à aller au bout de leur initiative ?..

Cette pièce écrite en sept épisodes, sera jouée en polyphonie de langues dans 8 capitales 
européennes pour plusieurs centaines de citoyens sur fond de l’Hymne à la Joie.

de l’Agora au Parlement européen
conception et mise en scène Chimel

Theater : «The Initiative» 
A modern fi ction, freely inspired by the Brothers’ Grimm tale «The Town Musicians of 
Bremen.»
On stage will be 7 actors of 7 different respective nationalities from the European Union, 
aged 20 to 60 years.

On the European roads, seven wandering citizen’s become acquainted with 
one another, they do not, however, speak the same language. They discuss 
their doubts and dreams in relation to europe, bringing to light their diverse 
opinions. Consequently they decide to act together to create a committee
and to travel from city to city with the objective of collecting the one million 
signatures required in order to present a new legislation to the European 
Commission and treafter to the European Parliament during a public hea-
ring. Do they succeed in obtaining their objective?..

The piece is written in seven episodes which are to be performed in different languages 
in eight European capital cities before hundreds of European citizen’s. To the background 
accompaniment of the Ode to joy.

Parades inter-actives sur les places publiques «Aux urnes Citoyens!», 
répétitions «ouvertes» et forums d’échanges démocratiques 
accompagneront chaque représentation. L’ensemble sera fi lmé.

Inter-active parades in public areas «Aux urnes Citizens!», open 
rehearsals and democratic exchange forums will accompany each 
representation. the campaign will be fi lmed .
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Juin 2005
Laurence Cohen, invitée au Sixième Congrès européen 
Sciences de lÕ Homme et SociŽ tŽ s, Strasbourg.

Avril 2011 : Reportage du CRDP de Versailles
Théâtrallement votre

Mai 2011 : Ç  Faites lÕ EuropeÈ C ampagne
Mai 2011 : Interview à Berlin et Vienne

Juin 2011 : TV reportage à Prague 

Novembre 2011 : Mise en ligne du documentaire 
« La route du fils » à Paris - Berlin - Vienne - Prague

Mai 2012 : Campagne Ç F aites lÕ EuropeÈ
2013 : L’assemBLée des Citoyens

dans les médias



« Le 9 mai 1950, Robert Schuman jetait les bases de l’Union 
européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui, appelant à 
la construction d’une Europe basée sur des réalisations concrètes, 
créant une solidarité de fait. À l’occasion du 60e anniversaire de 
cette déclaration, le Parlement européen et les autres institutions 
de l’Union européenne organisent la fête de l’Europe dans tous les 
27 Etats membres ! »

Ass.Théâtre de la Cie à Bulles - Loi 1901-
Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports 75 0808 // Agrément du Ministère Jeunesse Education Recherche 

Prix Label Paris Europe 2003 , 2006 , 2011 // Label européen des langues 2007  // Médaillée 2010 du Ministre de la Santé.
Siret 342 764 743 00049 // Licence de spectacle n°2  // Organisme de Formation n° 11 7543790 75

Nous contacter :  cie.a.bulles@gmail.com  .   Tel:  00331 53801716  - 0033 6 12 82 21 60
www. cie-a-bulles.eu 
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