
  



  

NOTE D'INTENTION 

Crise économique, crise climatique, austérité, dette, dépression... 
Depuis 40 ans la crise  est invoquée sans relâche, au point de devenir un fourre-tout pour désigner les paradoxes de
notre temps. Ce récit a un potentiel théâtral et comique énorme : c'est une véritable épopée de la crise qui se profle sur
la scène mondiale.
À travers des portraits d'êtres humains empêtrés dans leurs contradictions, nous dessinons les enjeux et les
questionnements de notre société, hésitant entre la course vers l'avant et l'immobilisme de sa mécanique. 
Nous faisons le constat d'un énorme besoin de distance dans le contexte sociétal actuel, l'avalanche de mauvaises
nouvelles et la sur-responsabilisation individuelle exerçant une forte pression sur les citoyens. Le Cabaret de la Crise a
été conçu  pour répondre à ce besoin. L'humour est l'instrument idéal pour parler des sujets qui fâchent !

LES TEXTES  ont été rédigés par Luigi Cerri à partir de sources précises : articles de journal, publicités, documentaires,
ouvrages de sciences économiques et sociales, de sciences naturelles. L'objectif est d'offrir  au public une série de
scènes qui sont le fruit d'une réfexion et d'un travail de documentation, mais qui restent accessibles. 
Les  thèmes touchent les politiques économiques et fnancières, le langage médiatique, le dérèglement climatique,
l'extinction de masse, l'idéologie managériale, l'éducation nationale, les fake news, les dérives complotistes, etc.  Nous
pensons que la complexité n'est jamais trop grande pour être ramenée à la simplicité, surtout sous une forme décalée,
transposée, tragicomique.

LE FORMAT que nous avons choisi est un spectacle tout-terrain  ! Selon le type de soirée, nous pouvons adapter la
composition et  l'ordre des saynètes, la durée du spectacle. Nous avons même une formule « à la carte »...
Notre objectif est d'investir plusieurs types d'espaces par notre énergie, et à l'aide seulement de quelques accessoires
et éléments de costumes. Nous parions que la simplicité de notre dispositif pourra révéler de façon plus puissante la
complexité des thèmes traités et l’humanité des personnages. 

LE CABARET DE LA CRISE  est un projet ouvert et sans cesse renouvelable. Une première version du Cabaret a été
créée en 2016 par Adèle Frantz et Luigi Cerri. En 2017 nous avons créé une 2ème «  saison  » autour de nouveaux
thèmes, accompagnés par la danseuse et comédienne Véronique Bret. L'actualité et la recherche nous fournissant sans
cesse de la matière, nous présenterons au Festival d'Avignon 2019 la 3ème création.

EXTRAITS DE PRESSE

« Si nous n’avons plus que ce mot à la bouche La crise pour défnir la situation économique mondiale, il
existe au moins un remède : le rire salvateur de ce Cabaret de la Crise explosif ! » Le Monde

« Les comédiens de la Cie Canopée se glissent comme des caméléons dans la peau de personnages
aux voix discordantes ». Libération



  

EQUIPE ARTISTIQUE

ADÈLE FRANTZ  est diplômée en Arts
du Spectacle à l’université Paris X
Nanterre, elle découvre en 2006 le
théâtre corporel de Soif Compagnie et
se forme à la technique des Viewpoints
et du Suzuki. 
En 2009, elle intègre l’Académie
Internationale de Arts du spectacle
(AIDAS) dirigé par Carlo Boso, se forme
à la commedia dell’arte et joue ses
spectacles au festival d’Avignon Off. 
En 2011, elle crée la Compagnie
Canopée avec Giuseppina Pignotti et
dirige des spectacles pour enfants:
Fables italiennes à goûter  et plus tard 
L'incroyable histoire de Mme Berlingot 
avec Soif Compagnie. En 2012, elle
approfondit sa recherche en se formant
aux arts as iat iques au près de
l’International Theatre Institute (ITI) à
Singapour. 
Depuis 2007, elle joue dans les
spectacles de différentes compagnies
et tourne actuellement avec Que votre
barbe est bleue (Compagnie Canopée),
Le tour des contes  (Compagnie de
l’Instant avant l’aube), Le joueur de
Flûte, et Le Cabaret de la crise.

LUIGI CERRI  est comédien, auteur et
metteur en scène, par ailleurs  docteur
en économie politique. Un chapitre de
sa thèse, sous la forme d'un article, a
été publié en 2018 dans l'American
Journal of Economics and Sociology.
Formé à l'École Jacques Lecoq, il
s'oriente vers le travail de création. Il
travaille sur Othello, en tant que
performance pour un seul comédien, et
j o u e d a n s p l u s i e u r s f e s t i v a l s
internationaux (Moscou, Séoul, Erevan,
Zagreb, Rome...).
En 2013 il joue dans Gaïa Global Circus,
un projet d'art et science sur le
changement climatique, dirigé par
Bruno Latour – texte de Pierre
D a u b i g n y , m i s e e n s c è n e d e
Frédérique Aït-Touati et Chloé Latour.
Il tourne en France (Comédie de Reims,
Théâtre Dijon Bourgogne...), ainsi qu'à
l'étranger  : Karlsrhüe, Neuchâtel, New
York, Londres, Calgary...
Dans la prolongation de ce travail, il
participe en tant que comédien et
expert des enjeux climatiques à  Make it
work, une simulation de la COP21 mise
en scène en mai 2015 au Théâtre des
Amandiers de Nanterre.

VÉRONIQUE BRET  se passionne très
tôt pour la danse et se forme auprès
des plus grands professeurs – Alvin
A i l e y D a n c e C e n t e r N e w Y o r k
notamment. Puis, elle intègre la
compagnie allemande de théâtre
dansé Tanztheater Irina Pauls, au cours
de 10 créations dans divers théâtres
nationaux allemands. De retour en
France, elle complète sa formation de
comédienne dans l'école de Raymond
Acquaviva.
C'est alors qu'elle entame une carrière
plus résolument tournée vers le jeu
théâtral. On a pu l'applaudir dans
Penthésilée de Kleist, Ruy Blas de Victor
Hugo, Rue des Fables  (m/s : Alexandra
Royan) en tournée et à Paris (Comedia,
Théâtre du Gymnase) ou Le livre de la
jungle  (m/s : Alexandra Royan), l'hiver
dernier au Théâtre Antoine à Paris. 
Sa recherche se trouvant toujours à la
croisée de la danse, du théâtre et du
chant, elle vient d'achever l'écriture de 
Trudi 1933 présent composé, un seul
en scène sur le processus créatif
théâtral et dansé qu'elle présente à
Avignon en 2018 et 2019.

LE CABARET DE LA CRISE          CRÉATION
Textes et mise en scène Luigi Cerri
Interprétation Adèle Frantz, Véronique Bret, Luigi Cerri
Photos et Vidéos Anthony Dausseur / Visuel Alexis Jarret
Production Compagnie Canopée, Ville de Nanterre, Proarti
Soutiens et partenariats Les économistes atterrés, FORCCAST, Les Amis du Monde Diplomatique, Démosphère,
Attac, Le Lieu Dit, La Cimade, Envie à Béziers, l'Agora de Nanterre, Mal de Terre, Dimanche au Four, La Fabrique
des Bauges, Après dissipation des brumes matinales, La Ligue de l'Enseignement...

THÉÂTRE DES BARRIQUES / 5-28 juillet à 20h35 / relâches les mardis
8 rue Ledru Rollin 84000 Avignon / Réservation 04 13 66 36 52 / Pl. 17€ TR 12€



  

LA COMPAGNIE CANOPÉE

Canopée, nf : couche végétale entre ciel et terre
rassemblant tous les arbres d'une forêt primaire, 
qu'ils soient grands ou petits, frêles ou majestueux. 
Lieu le plus riche d'espèces vivantes de notre planète.

C'est l'histoire de nos pieds, 
ancrés dans cette société qui se déshumanise, 
notre coeur qui rêve d'ailleurs, 
notre tête qui se demande comment faire
pour construire ensemble le monde de demain. 

Pour l'instant, on va faire ce qu'on aime faire : 
du théâtre, comme moyen de mettre en mots
notre colère... et notre espérance.
Notre mission c'est la création de spectacles engagés,
et les rencontres humaines qui les accompagnent.

Par nos créations et nos interventions,
nous  composons un Théâtre des Controverses : 
nous utilisons le plateau comme un moyen
de détournement, d'éclairage et de débat
sur des thèmes d'actualité, où s'entremêlent 
des enjeux de politique et de science, 
de morale et de technique.

DIFFUSION
Luc Chas

06 62 31 41 18
luc.chas@gmail.com

CONTACT
www.compagniecanopee.com / 06 51 09 62 07
canopee.asso@gmail.com
www.facebook.com/compagniecanopee

RELATIONS PRESSE
Sandra Vollant
06 58 27 46 00

sandravollant@gmail.com
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