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Ils nous ont fait confiance
4ème Edition du Festival solidaire des Arènes de Montmartre (Paris)
Edition 2015 du Festival Intergalactique de Mettray (Tours)
Edition 2015 de l’Exposition Falsi d’Autore,
avec la participation de Dario Fo
(Stia, Italie)
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SYNOPSIS
udmilla, jeune lavandière, brûle de connaître le
monde. Elle porte en elle les mystérieuses paroles de sa
grand-mère, qui donnent du pouvoir aux chants.
Un jour, malgré la mise en garde de ses soeurs, elle
accepte la proposition de mariage du Comte de sa
région, qu'on connaît sous le nom de Barbe-Bleue.
Elle est choisie pour devenir sa 58ème femme, et le
rejoint dans son château aux tours gigantesques.
Elle a les clés du royaume, elle peut tout voir.
Sauf... ce qu’il y a derrière la petite porte située dans
l’aile gauche du château. Une toute petite porte, brûlée
et silencieuse.
Au château, Ludmilla découvre un monde grinçant et
absurde. Dans les innombrables salles se joue un
concerto de quiproquos déraillant, un défilé de personnages à la folie débordante, une jonglerie de langues
aux maximes inversées. Le Moyen-âge s’invite à
l’époque moderne, les traductions ne marchent plus, la
démesure et l’absurde deviennent la norme.
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Du bur esque au poetique
NOTE D’INTENTION

L

« a peur que son image inspire
alimente la machine, vous m'entendez ?»
Ludmilla devant témoins, après avoir
ouvert la porte interdite

Comment raconter la légende de Barbe-bleue pour qu’elle
résonne en nous aujourd’hui ?
C’est l’histoire de nos peurs profondes, de notre peur collective,
de cette machine infernale dans laquelle nous vivons tous, à
l'heure où nos dérives sécuritaires et nos pressions sociales
nous aveuglent et nous enferment. Les entretiens d’embauche
ratés, la quête de perfection aliénante, l’art appréhendé
comme une compétition, le gaspillage alimentaire, sont autant
de thèmes qui nous touchent et que nous avons voulu
conjurer.
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RIRE DE CE QUI DERAILLE

V

«
ous êtes coupable, ça ne vous suffit
pas ? Mon Dieu, les gens n’en ont jamais
assez ... »
Le juge de la Chataudière

Et comment mieux raconter nos peurs qu’en en riant, qu’en
grossissant le trait de la réalité jusqu’à l’absurde ?
Le clown, la farce, la commedia dell'arte sont des outils qui
par leur force de vie intrinsèque, leur pulsion communicative
nous permettent de mettre à distance les dérives de notre société,
d'appréhender des thèmes graves avec légèreté et lucidité, de
rassembler et rire ensemble pour mieux voir et comprendre.

DU RYTHME ET DES ANGUES

Nos langues française, italienne, espagnole, anglaise auraient
pu être un facteur d'incompréhension ou de cloisonnement.
Au contraire, la langue devient un terrain d'exploration à
travers des rythmes différents et des sonorités nouvelles.
Cette diversité a aussi été le moyen d'apprendre et de
connaître ce qui, dans la culture de l'autre résonnait avec
chacun de nos imaginaires, les faisant se rencontrer et s'épanouir.
Nos grands-mères, de l'Italie à la Colombie, nous disent la
même chose dans leur propre langue : « Tu as un appétit d'oiseau ! Mangi come un pulcino ! Comes como un pajarito ! »
Là où s'entremêlent les langues et leurs phonèmes, plusieurs
voix ne font qu'un même élan sonore, dans lequel l'harmonie
se cherche et résonne, à l'heure où le monde ne marche plus
droit.
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SIMP E COMME UN CHANT

Par les polyphonies,
les berceuses et les
chants populaires,
nous avons voulu
partager cette forme
si simple d’expression qu’est la voix
nue, sans effets,
dans ce qui nous lie
tous
à
notre
enfance.
C’est aussi, dans le spectacle, le moyen de créer une respiration, des
moments de contemplation, d’émotion qui contrastent avec l’enchaînement des scènes comiques et enlevées. C’est pour nous le
moyen de parler à toutes les âmes le plus simplement possible : le
chant comme ouverture et partage vers l'autre, dans l'acceptation de notre condition humaine.

FICHE TECHNIQUE

Autonomie technique totale.
Les bancs ou chaises sont fournis par
l’organisateur.
J a u g e m a x i m a l e c o n s e i l l é e e t t r a n c h e d’ â g e
Séance tout public : 250 spectateurs
Séance scolaire : 200 enfants à partir de 8 ans
Espace
Espace de jeu minimum : 4m sur 3m
Hauteur sous plafond minimale : 2m60
Durées
Montage : 1h
Spectacle : 1h15
Démontage : 30 min
Lumière
Modulable en fonction du lieu (nous contacter pour plan de feux
adapté à la salle)
Possibilité de jouer en lumière naturelle
Tarif
Modulable en fonction de la jauge et de la période
Contactez-nous ou demandez un devis en ligne
Défraiements
Restauration pour 3 personnes
En dehors de la région parisienne :
-frais kilométriques (0,70 € par km parcouru au départ de Paris)
-si nécessaire, hébergement pour 3 personnes
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A COMPAGNIE
Enracinée et prête à s'envoler

C

anopée, n.f. : Couche végétale entre ciel et terre
rassemblant toutes les cimes des arbres qui composent une
forêt primaire. Un des lieux les plus riches d'espèces vivantes de notre planète, un réseau grouillant d'habitants : chaque être, unique, contribue à
la survie des liens qui sont tissés et crée l'ensemble.

Un réseau jeune et grandissant
Notre compagnie compte des partenaires issus de diverses
expériences artistiques : de la fabrication de masques à la
danse en passant par le clown et la commedia dell'arte, la
musique, l'écriture et la vidéo.

Du théâtre physique populaire
La compagnie Canopée a la volonté de faire un
théâtre populaire, de narration, où l'expression
passe d'abord par le corps et va à la rencontre du
tout public. Dans cette quête, nous privilégions le
corps et la voix de l'acteur, à travers le conte, les
chants polyphoniques, la musique, le jeu masqué,
le clown et l'improvisation, qui sont nos outils essentiels de recherche et de création.
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’ EQUIPE

Comédienne
Danseuse
Chanteuse

,

Adele Frantz

Diana Trujillo

Comédienne
Co-Fondatrice de la
compagnie Canopée
Formation
-Diplômée en Arts du Spectacle à Nanterre
en 2009
-Formée et diplômée à l' Académie Internationale des Arts du Spectacle en 2011
-Stagiaire auprès de : Compagnie Pas de
Dieux, Teatro Malandro,Soif compagnie
en 2012
-Formée à l'Intercultural Institute Theatre
de Singapour en 2013
Spectacles
-L'Oiseau Bleu, spectacle pour enfants
d’après M. Maeterlinck, Compagnie Canopée, 2014
-Au fil de l’eau, création collective,
Etincelle des Muses, 2014
-Le tour des contes, Compagnie Avanti-Instant avant l’aube, 2014
-Les fourberies de Scapin de Molière,
Compagnie Avanti, 2013
-Arlequin poli par l’amour de Marivaux,
AIDAS, 2012
-Penthésilée de Kleist, Soif compagnie,
2009
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Formation
-Lauréate du concours de poésie et Editions du Bord
du Lot (2014)
-Danse : Classique: Martine Métivier (St Germain
en Laye), Ballet Black (Londres) ; contemporaine
(flying low) : Studio Harmonic, Ménagerie de
Verre, Ateliers de Paris ; Butoh : Atsushi Takenushi
-Chant : lyrique : Lucie Spickowa, Marine Chabout,
Camille Royer ; jazz : Ecole des Musiques Actuelles
-La Clef (St Germain en Laye)
-Théâtre : classique : Cécile Cholet, Damien Ricour
; physique : Compagnie Pas de Dieux, formation
« La Voie du corps du corps » et Formation continue
en Suzuki/ Viewpoints avec Soif Compagnie
-Clown : formation avec Sylvie Daillot
Spectacles
-Interprète dans la performance de Béatrice Kordon
: dispositif scénique accompagnant le film « Les
Insensés »– la Friche, Marseille (2015)
-Comédienne dans Parfois le Cœur est un tambour
fou – Création théâtrale de Damien Ricour, Théâtre
de l’Aiguillon (2014)
-Comédienne dans Hymne pour une Métamorphose – Création théâtrale de Damien Ricour,
Parvis de Notre-Dame de Paris (2013)
Chanteuse dans le groupe « Los Paulichulos » Trio
vocal
de
Latin-Jazz.
Plusieurs
concerts
(2014, 2015)
-Chorégraphe Extension of matter – et interprète
d’une création théâtrale avec Grégoire Terrier et
Anissa Bensalah – Théâtre 13 (2010)
-Parolière pour le Groupe Milon de Nils Fréchilla
(2013)

Giorgia Ciampi
Comédienne
Chanteuse

Formation
-Master de Théâtre, Université d’EXETER, Angleterre, 2011
-Entraînement de Taijijuan, Yoga et Kalaripayattu
(art martial indien) avec Phillip Zarrilli, EXETER,
Angleterre 2009-2011
-Diplôme professionnel de l'acteur à l'Institut Interculturel du Théâtre de SINGAPOUR 2012-2014 :
Théâtre traditionnel Asiatique (Opéra de Pékin,
Kuttiyatam Indien, et Noh Japonais) et théâtre
contemporain (mime corporel, théâtre anthropologique, clown, technique Grotowski et le travail de
Stanislavski)
-Theatre Corporel, Voie du Corps avec Leela
Alaniz (Compagnie Pas de Dieux) PARIS 2015
Spectacles
-Attempts on her life de Martin Crimp, mise en
scène : Phillip Zarrilli, EXETER 2009
-Watch Out: Tuscans Approaching, pièce solo
développé sous l’œil bienveillant de Leela Alaniz
SINGAPOUR 2014
-Pericles de Shakespeare, mise en scène : Aarne
Neeme SINGAPOUR 2014
-Cloud Messenger de Haresh Sharma, mise en
scène : Alvin Tan SINGAPOUR 2014
-Invisibility de Quah Sy Ren, mise en scène : Heng
Leun SINGAPOUR 2014

COMPAGNIE CANOPEE
30 rue Mattéoti
78800 Houilles
06 03 29 70 95
info@compagniecanopee.com
www.compagniecanopee.com
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www.facebook.com/CanopeeAssociationCulturelle
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