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Libération

Pour avancer dans l’écriture, 
improviser, et rencontrer un 
public prêt à assister à une 
étape de travail !

RECLAIM
CHERCHE RESIDENCE!

CRÉATION : 2020
ECRITURE ET JEU : ADÈLE FRANTZ
DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE : LUIGI CERRI
PRODUIT PAR LA COMPAGNIE CANOPÉE
Projet soutenu par la Ville de Nanterre, Sciences Po Paris, 
La ligue de l’enseignement 92, l’Université Paris Nanterre La défense, 
l’international Theatre Institute of Singapore, Les économistes at-
terrés, Fabrique de Terriens, L’instant avant l’aube.



Cellulite

Produit

PITCH: 
Performance féministe clownesque avec des changements de person-
nages, du rap, des blagues, des faits réels, une plante.

À L’INSPIRATION:
Des textes éco-féministes, marxistes, philosophiques, et un vécu 
familial. Des auteurs tels que Carolyn Merchant, Emilie Hache, 
Mona Chollet, Virginie Despentes, Bruno Latour, Sylvia Federici, 
François Cheng, Baptiste Morizot… et une expérience de la vie.

À L’EXPIRATION:
C’est la performance d’une femme qui se questionne sur  l’urgence 
de se réapproprier des liens qui ont été détruits, dévalorisés 
pendant des siècles, à savoir : le rapport au corps, et celui qu’on 
entretient avec la « nature », au sens large. Et la nécessité de 
rétablir nos liens d’interdépendance au Vivant (faune, flore, an-
cêtres, cosmos).

DURÉE: 1h



Grosse

Poils

Roundup

Chirurgie

Labiaplastie

Labour

COMMENT EST
NÉE L’IDÉE DU
SPECTACLE?
J’ai griffonné deux trois trucs dans mon journal intime, 
après avoir lu sur l’éco-féminisme, la deep ecology, 
le capitalisme patriarcal. Des questions assez précises 
sont apparues. Des questions pas du tout originales, que 
je partage avec nombre de mes congénaires. Tellement dans 
la norme que ça en devient flippant….

Arrachée



1) POURQUOI JE MÉPRISE MON CORPS ?
Mon corps, je le veux plus lisse, plus ferme, plus propre, plus 
jeune, plus blanc. Je le veux plus-que-parfait.
Mon corps gominé est dominé par un esprit inquisiteur, profondé-
ment intolérant avec tout ce qui est « naturel »… C’est de famille, 
ou c’est sociétal ? 
Mon corps : nature ou artifice ?

Extrait de texte : 
le dommage collatéral sur mon cerveau de femme fatale
est un traumatisme ancestral sur mon corps pas idéal)

2) POURQUOI JE ME SENS HORS-SOL?
Vivre dans un immeuble en région parisienne… quelle plaie.
Quand je sors de chez moi : il n’y a aucun pouls, aucune vibration. 
Rien ne passe plus dans mes pores… Rien ne me stimule. 
Une « nature » bouche cousue par le béton qui me rend insensible.
La nature est devenue un concept, une abstraction totale.
Nature, je t’ai détesté mais maintenant, je rêve de toi comme de 
celle qui me sauvera… je t’ai perdue et je veux te retrouver (mais 
pas trop non plus).
Je veux le Radeau des cimes… j’entends à la radio le chant de la 
faune, là-haut sur la canopée des forêts primaires… 

3) COMMENT FAIRE FACE A MON AVENIR VOLE?
Sauve qui peut, ma planète est en feu ! Comment croire encore en 
la politique de nos politiciens ? Et qu’est-ce-que je fais de ma 
colère et de ma tristesse pour le monde ? Comment retrousser mes 
manches pour ne pas perdre ma compassion pour l’humanité ?
Adopter un gosse ? M’inscrire à Extinction Rebellion ? Participer 
à un atelier de deep ecology ?  D’abord, écrire un spectacle. 

Extrait : je veux inventer une nouvelle déesse et la réveiller
une déesse auprès d’qui je pourrai enfin m’identifier
son écueil changera la direction du navire
un chemin semé d’embûches mais qui s’tourne vers l’avenir



Tricoteuses

ÉQUIPE
ADELE FRANTZ 
Depuis 2009, elle est diplômée d’Arts du Spectacle, 
puis de l’Académie Internationale de Arts du spec-
tacle (AIDAS), et se forme ensuite à l’Interna-
tional Theatre Institute de Singapour. En 2013, 
elle approfondit sa recherche en se formant auprès 
d’Omar Porras, et au clown avec Eric Blouet. 

En 2011, sous son impulsion est créée la Compagnie 
Canopée, et elle y collabore aujourd’hui avec Lui-
gi Cerri et groupe d’artistes engagés qui font son 
bonheur.
Outre son engagement total dans les spectacles et 
le festival de la compagnie, elle joue aussi dans 
les produtcions de la Cie Mélodrames, la Cie Rag-
Bag, L’Instant avant l’aube et Soif Cie ; et donne 
régulièrement des ateliers théâtre et prise de pa-
role à Sciences Po Paris-Reims.

LUIGI CERRI
Comédien, auteur et metteur en scène, il est par 
ailleurs docteur en économie politique. Il intègre 
en 2004 l'École Jacques Lecoq, et s'engage pleine-
ment dans le théâtre à la suite de cette formation. 
Il écrit et met en scène plusieurs pièces dont Blé 
et Fer, qui fut primé au concours Oltreparola. 
Après avoir joué dans les créations de diverses 
compagnies en France, il travaille en 2012 sur 
Othello, qu'il présente dans plusieurs grands fes-
tivals internationaux, et en 2013 sur Gaïa Global 
Circus impulsé par Bruno Latour. En 2015 il re-
joint activement la compagnie Canopée et impulse 
le projet Le Cabaret de la Crise, qu’il écrit, met 
en scène et présente en Avignon et dans toute la 
France.



Poil(s)

Albinos

Punition

LA COMPAGNIE
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. 

L’homme moderne regarde la Terre comme s’il venait de Sirius. En 
l’observant de loin. Sans se penser profondément « interdépendant 
avec ». 
Voilà maintenant qu’il regarde ses pieds, car la Terre se met à 
trembler.

Perte de repères, peurs inhibantes face à l’effondrement, crises 
de conscience…

La compagnie Canopée s’interroge depuis sa création sur ce monde 
en crise, et parie que l’humour est l’instrument idéal.
Comment se lier autrement au monde ? 
Où atterrir ensemble, avec joie et envie ?
Comment insuffler la vie au sein de l’arène publique ?

Pour l’instant, on aimerait bien atterrir dans un lieu de rési-
dence incroyable pour pouvoir continuer à créer, communier avec 
les gens, nous relier pour un monde plus tendre.
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