
COMPAGNIE DES LUCIOLES

DEUX PAS VERS LES ÉTOILES
THÉÂTRE

Cornélia et Junior rentrent de l’école. La 
rumeur dit qu’ils sont amoureux. Alors qu’ils 

essaient de trouver une solution pour mettre 
fin à ce mensonge, ils commencent à partager 

leurs projets d’avenir. 

Cornélia veut être journaliste, Junior ne rêve 
que d’une chose : aller dans les étoiles et 

être astronaute. Il décide ainsi d’en finir avec 
la sévérité de son père et de s’enfuir pour 

accéder à son rêve. Le soir même Cornélia 
vient assister à l’évasion secrète de Junior et... 

l’accompagne.  

Leurs rêves et le café les nourrissent. 

Le travail de Jérôme Wacquiez repose sur la 
notion de rencontre. Chaque cycle de travail se 
développe en effet avec un auteur de théâtre 
contemporain vivant (Michel Vinaver, Laurent 
Colomb, Jean-Rock Gaudreault, Toshiki Okada, 
Nathalie Papin), dans une optique de co-
construction artistique. 

Par ailleurs la compagnie est soutenue par la 
DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-
France, le département de l’Oise et la Ville de 
Compiègne pour son travail auprès des publics. 
Le travail de médiation artistique est un outil de 
création à part entière pour la compagnie.
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