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Spectacle  conçu  par  le  Collectif  F71  d'après  des  textes  de 
Michel Foucault, avec Sabrina Baldassarra, Stéphanie Farison, 
Emmanuelle Lafon, Sara Louis, Lucie Nicolas et Lucie Valon.

Ça pourrait être un spectacle  "didactique" qui ne se prend pas au 
sérieux,  ça pourrait  être un  "divertissement ludique" qui se prend 
terriblement au sérieux. 

Le Collectif F71, composé de six combattantes d'élite du théâtre, fait 
évidemment tout le contraire de tout ça. Paraissant si à l'aise sur 
scène  qu'on  les  verrait  bien  mettre  en  espace  l'annuaire 
téléphonique,  elles  ont  préféré  rendre  un  vrai  hommage  au 

philosophe Michel Foucault.

Si d'aucuns pensent que la parole du maître à penser au crâne luisant comme une boule de 
billard est obsolète, "Notre corps utopique" leur prouvera absolument le contraire. 

D'abord, s'il avait bien le crâne lisse et la voix veloutée, Michel Foucault était tout sauf un 
maître à penser, comme le démontre sa langue poétique, espiègle et pleine de paradoxes 
taquins.

Dans ce qui semble une boîte de nuit, avec bar et belles filles, eau et jazz à tous les étages,  
le  Collectif  F71  dit  avec  délice  du  Foucault  sur  la  piste  de  danse.  C'est  intelligent, 
compréhensible, inattendu.

A l'image de ce que propose le sextuor. Sans dénoter, pour situer Foucault dans le contexte 
des années 50-70, les six filles ont recours à la voix de BB interrogeant Piccoli  sur ses 
fesses dans  "Le Mépris" de Godard, au bleu Klein pour s'en badigeonner le corps nu et 
imprimer celui-ci sur de grands papiers blancs, en passant par des devinettes façon Maître 
Capello sur les expressions populaires contenant des parties du corps.

Qu'importe alors les quelques soupirs des grincheux quand elles se permettent quelques 
facéties interactives avec le public : il y a les mots de Foucault et les choses de la vie dans 
cette petite promenade légère et réjouissante dans une pensée en constant bouillonnement. 
Si son crâne était lisse, ce qu'il y avait dedans ne l'était pas du tout...

On ressortira de "Notre corps utopique" gaillard, revigoré et peut-être plus intelligent, avec 
l'envie  de  se  replonger  dans  l'oeuvre  de  Foucault,  à  commencer  par  ses  textes 
buissonniers, comme cette causerie radiophonique bien dans le ton des leçons qu'il donnait 
au Collège de France. 

On remerciera  encore  une fois  Sabrina Baldassara,  Stéphanie Farison,  Emmanuelle 
Lafon,  Sara Louis,  Lucie Nicolas et  Lucie Galon, toutes membres émérites du Collectif 
F71, pour cette belle proposition de théâtre fourmillante d'idées et menée tambour battant.
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