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solo aérien autour de la corde lisse

CRÉATION Avril 2020 
Durée 40 min
pour salle de spectacle, chapiteau ou extérieur



Par ici >>> cliquez

extraits video

" Le bruit de ses talons qui cliquettent sur le béton. Ce bruit vain et 
désespéré des talons hauts quand ils pensent pouvoir  s'échapper. 
Vous l'avez sans doute déjà entendu, ce staccato, ce bruit de femme. 
Ce bruit si saccadé, fragile et féminin" 

Helen Zahavi - Dirty Weekend

https://youtu.be/b-pBtFF720s


Création et interprétation - Laura Terrancle

Aide à la mise en scène - Guillaume Servely
Regard sur la corde lisse - Fanny Soriano
Création Sonore - Didier Préaudat
Création lumière - Mariam Rency
Costumes - Barbara Ouvray
Construction scénographie - Victor Chesneau
Production et diffusion - Boite Noire - Sébastien Ronsse et Gabrielle Dupas
Accompagnement artistique et développement de la compagnie - Marianne 
 Figarol et Camille Fabre

Production - Cie La Femme Canon & Boite Noire
Aide à la création et résidence - Les Noctambules Nanterre, La Grainerie Toulouse,
Le Plus Petit Cirque du Monde Bagneux, LéVA Auch, Le Centquatre-Paris, 
 ARCHAOS PNAC Méditerranée
Soutien - Région Ile France - Bourse FORTE

Distribution & mentions



Au départ il y a cette femme de cirque, son corps. Des corps, qu’elle modifie. Cette 
 obsession de la féminité, ce besoin de transformation permanent. Renverser les  canons. 
Écrire un manifeste de l’autre beauté, des beautés multiples : cassées, musclées,  enrobées, 
dures, bourrelées.

Un univers décalé, drôle et empreint de bouffonnerie.
 
Un personnage clownesque qui évolue dans cette quête cyclique de la beauté. 
Prise entre l’image qu’elle se fait d’elle même, celle qu’elle croit que lui renvoie le public 
et celle qu’elle aimerait donner. 

Une femme oignon qui révèle par strates ces codes et injonctions qui nous  façonnent. 

Elle n’a pas de morale, elle joue, elle se moque. Elle n’a pas de limite, elle va  toujours plus 
loin, autant dans ses démonstrations acrobatiques, que dans ses  empilages de  stéréotypes.

Au fil du spectacle, de clichés en accidents, elle transforme son corps avec ce qui lui passe 
sous la main et explore son rapport à la féminité. Avec la corde comme  principal  accessoire 
de jeu, elle traverse tout un panel d’états physiques, allant de la difformité jusqu’à un 
 certain dépouillement.

           Laura Terrancle

Intention 



Spectacle tout public dès 7 ans
Durée 40 min

Montage Jour J-1 

Public en frontal ou semi-circulaire
En intérieur (salle ou chapiteau) ou en extérieur (portique à prévoir)

Possibilité de faire 2 représentations par jour 

Equipe en tournée : 1 régissseur son, 1 régisseur lumière, 1 artiste, 1 chargé.e de 
production

ÉlÉments techniques & logistiqueS



laura terrancle
creation & interprétation

Escaladant les machines à laver avant même de savoir marcher, tombée dans la 
 marmite du cirque depuis l’âge de 6 ans, ça bouillonne à l’intérieur... 
Trop jeune pour débuter une carrière de pilote de rallye elle s’attaque aux écoles 
de cirque  préparatoires : Arc-en-Cirque, Piste d’Azur, l’ENACR ; équilibres, mât 
chinois,  acrobatie... elle teste autant de disciplines que de couleurs de cheveux, 
et se  spécialise finalement en Corde lisse à l’ENACR. Après ce tour de France des 
écoles préparatoires, elle finit son ascension de la Corde au Lido de Toulouse, en 
formation professionnelle. 
La boucle est bouclée. Le corps est paré. Elle se balance  maintenant sur les scènes en 
solo, collectif, créatrice ou interprète avec différentes compagnies,  principalement 
la Cie d’Elles, et la compagnie Kitsch Kong. 



« La Femme Canon, c’est le besoin de rassembler l’explosion artistique qui s’est créée depuis ma 
 formation au Lido de Toulouse.
C’est le Cirque comme base. Jouer des codes traditionnels et modernes pour en faire son propre 
langage

2012 : Sélection du numéro «Herman’s Rope» (corde lisse et patins à roulettes) dans le  dispositif 
 Chemins Emergents, donnant naissance à la Femme Canon.

2015 : Co-création de la Femme Canon Cie avec Marianne Figarol, pour expérimenter et  rencontrer. 

Création du « Freakabaret », un cabaret fou consistant à investir l’espace public avec un collectif 
 éphémère d’artistes, le temps d’une journée l’hiver à Paris. 
Nous ferons en tout 3 éditions. Le travail en collectif nous permet d’affirmer nos convictions et nos 
individualités, d’élargir nos épaules pour porter des projets qui nous ressemblent et nous font vibrer. 
De la deuxième édition naît l’idée d’un spectacle qui sera plus un « laboratoire à ciel ouvert » autour 
du catch féminin. 
Une tournée de 3 mois en rue, avec un collectif de fête foraine, qui nous ouvre de nouvelles  possibilités 
de rencontres et d’actions, nous met un peu plus d’étoiles dans les yeux.

La Femme Canon c’est maintenant le moyen d’affirmer mes opinions et de défendre un univers : 
Du cirque intense et décalé, qui aime se trouver là où on ne l’attend pas, proposant des  alternatives 
positives et festives dans ce monde qui donne parfois la sensation de s’écrouler sous nos pieds. »

             Laura Terrancle

La compagnie LA FEMME CANON



calendrier
À venir
30 septembre au 4 octobre 2019 - Résidence Archaos Marseille

4 octobre 2019 - Présentation d’une étape de travail Archaos Marseille

7 et 8 novembre 2020 - Evénement Region Ile de France - Bourse Forte

6 au 17 janvier 2020 - Résidence Les Noctambules Nanterre

3 Avril 2020 - Première Ferme de Bel Ebat Théâtre de Guyancourt

Mars ou avril 2020 - Représentations l’Atelier du Plateau Paris

Passé
14 au 18 janvier 2019 - Résidence Plus Petit Cirque du Monde Bagneux

21 au 27 janvier 2019 - Résidence Les Noctambules Nanterre

4 au 8 mars 2019 - Résidence La Grainerie Toulouse

18 au 24 mars 2019 - Résidence Les Noctambules Nanterre

31 mars 2019 - Présentation d’une étape de travail Festival Brut d’Arènes Nanterre

8 au 14 avril 2019 - Résidence LEVA Auch

12 Avril 2019 - Présentation d’une étape de travail Festival « Créatrices » à la Grainerie

13 au 19 mai 2019 - Résidence Les Noctambules Nanterre

27 au 31 mai 2019 - Résidence Centquatre Paris

12 au 16 août 2019 - Résidence Cherche trouve Cergy

En cours
Résidence 
recherche résidence pour création 

lumière et sonore 

Budget 
recherche soutien ou  coproduction 

3000€



FEMME CANON CIE

59 rue des Cascades 
75020 Paris

https://lauraterrancle.wixsite.com/femmecanon/
about

Artistique
Laura Terrancle +336 33 01 41 45
laura.terrancle@hotmail.fr

Production & Diffusion
Boite Noire
http://boitenoire.fr/

Gabrielle Dupas +33 6 88 46 74 68
Sébastien Ronsse +33 7 83 99 01 17
bonjour@boitenoire.fr
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