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Forme marionnettistique en musique qui traite de la manipulation
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L’HISTOIRE
R.A.G.E est le deuxième volet d’un diptyque sur la
censure.
Après « Les Mains de Camille », inspiré de la vie
de Camille Claudel, femme artiste du XIXème
confrontée à la censure de son époque, R.A.G.E
met en scène un personnage masculin qui, fort
de sa pluralité, se joue des codes et des masques
pour retrouver sa pleine liberté d’expression.
R.A.G.E raconte la trajectoire de vie d’un homme
qui passe par le mensonge pour raconter sa vérité. D’un homme qui ment par franchise et qui
manigance l’une des plus belles supercheries
identitaires du siècle dernier.
R.A.G.E, c’est le récit d’une belle imposture.
R.A.G.E mélange marionnette et magie. Le geste
visible de la manipulation d’objet et le geste invisible de l’effet magique. Celui avoué et dissimulé.
R.A.G.E c’est une idée de disparition et de renaissance, de virginité éternelle, d’être à jamais tout
neuf.

Coproduction : Equinoxe - SN de Châteauroux, MCB° - SN
de Bourges, Le Bateau Feu – SN de Dunkerque, Le Grand T Théâtre de Loire-Atlantique, Les Quinconces / L’Espal – SC
du Mans, L’Espace Jean Vilar d’Ifs, La Maison des Arts du
Léman - SC de Thonon, TANDEM / L’Hippodrome – SN de
Douai, Le Fracas - CDN de Montluçon, Le Polaris - Corbas, Le
Théâtre du Cloître – SC de Bellac, Le Théâtre André Malraux
à Chevilly-Larue, Le Théâtre Gérard Philipe - SC de Frouard,
L’Hectare – SC de Vendôme, Quai des arts à Pornichet, Le
Théâtre de Verre de Châteaubriant, Le Théâtre de l’Espace
de Retz à Machecoul, Le Canal Théâtre du Pays de RedonSC pour le théâtre, Quartier Libre à Ancenis.
Avec le soutien du Théâtre 71, SN de Malakoff, de La Ferme
de Bel Ebat - Théâtre de Guyancourt, du Théâtre de l’Hôtel
de Ville à Saint-Barthélemy d’Anjou, de la SPEDIDAM,
d’ARCADI et la participation artistique de l’ENSATT.
Une production soutenue par la Région Centre.
Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° – Scène
nationale de Bourges, en compagnonnage avec le Théâtre 71 –
Scène nationale de Malakoff et La Maison des Arts du Léman –
Scène conventionnée de Thonon-Evian-Publier, conventionnés par
le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-deFrance, au titre des Compagnies et Ensembles à Rayonnement
National et International (CERNI) et soutenus par la Ville de
Malakoff.

Un spectacle écrit par Camille Trouvé et Brice Berthoud avec
des extraits des œuvres :
« La Promesse de l’Aube » de Romain Gary - © Editions
Gallimard, « Pseudo » et « Gros Câlin » de Romain Gary
(Emile Ajar) - © Mercure de France, droits théâtre gérés par
les Editions Gallimard

Dans R.A.G.E tout est mélangé. Les spectateurs
et les acteurs, le plateau et la scène, il n’y a ni
mur, ni places numérotées. L’espace public devient un lieu d’exploration et le public est lui aussi mis en scène.
R.A.G.E sont les véritables initiales du personnage dont nous allons nous nous inspirer pour
raconter notre spectacle. La vérité d’un homme
se trouve bien souvent dans ce qu’il cache.
Et si nous préservons aujourd’hui encore le secret de son identité, c’est pour faire vivre l’esprit de son subterfuge et garder notre R.A.G.E
intacte.

NOTE D’INTENTION
“Qui suis-je ?” … Parfois pour être
quelqu’un, il faut être plusieurs…
Nous tournons autour de notre héros sans
pouvoir le saisir. Il nous apporte l’idée d’un moi à
facettes, qui résiste à tout type de classification.
Notre héros a une formidable propension à
la démultiplication, usant des codes et des
masques comme un joueur de poker.
« Je » n’est pas un autre, « je » est mille autres !
Nous vous proposons donc d’embarquer dans
les méandres d’une enquête poétique d’un
homme qui cherche à se réinventer, à renaître et
qui vit ses différentes métamorphoses comme
une aventure policière. Mensonges, traques,
intrigues, rebondissements et surtout peur
d’être découvert...

L’écriture et l’importance du scénario
Pour structurer ce récit, nous nous entourons
d’une monteuse de cinéma, Saskia Berthod, qui
amène le côté technique de la dramaturgie et
nous guide dans notre désir de donner à cette
histoire une structure non linéaire.
Nous jouons sur le point de vue du spectateur.
En créant un bi-frontal naturel entre une partie
du public installé en salle dans les fauteuils
de velours rouge et une autre partie sur notre
gradin.
Tout comme notre héros, nous espérons que
notre spectacle ne pourra se saisir en une seule
fois, mais qu’il faudra l’interroger sous plusieurs
angles, tourner autour, pour en comprendre la
portée...

Marionnette et magie
Il est question ici de disparition, d’invisibilité et
de renaissance sous une autre forme.
Un
terrain
propice
aux
apparitions
marionnettistiques.
Nous faisons un détour par le mensonge pour
créer une perturbation du réel, ainsi nous mêlons
le geste visible de la manipulation d’objet et le
geste invisible de l’effet magique. On pense que
la marionnette est suspendue par un fil relié
au dispositif scénique ? Mais les fils deviennent
mous et elle prend son autonomie.
Sur le plateau deux marionnettistes mènent
le bal : Brice Berthoud et Jonas Coutancier.
Il est parfois difficile de savoir qui manipule
qui car ils se jouent eux aussi des masques et
intervertissent leurs identités.

Le labo du bruiteur, la musique et le
chant…
Dans notre histoire, le son sert de point d’ancrage,
de repère dans un univers mouvant.
Xavier Drouault bruiteur de cinéma (en particulier
sur le film « Les triplettes de Belleville »)
accompagne en direct les déplacements,
frôlements et mouvements de l’air provoqués
par notre protagoniste. Sur le stand du bruiteur,
un véritable bric à brac d’objets insolite d’où
s’élève le son d’un B52, d’une machine à écrire
ou d’un battement d’aile. Un décalage jubilatoire
s’installe entre l’objet utilisé et le son produit.
La musique du trompettiste, Piero Pépin, pétrie
d’un esprit libertaire, nourrie de jazz, tempos
rock, accents fanfare accompagne les différentes
métamorphoses de notre personnage.
Héléna Maniakis, chanteuse balkanique à la
voix grave et envoutante, offre sa présence
rassurante, véritable refuge auprès duquel notre
héros reprend son souffle. Elle porte les langues
de notre récit : le russe, le yidish et l’anglais
avec la passion du chant qui donne au récit sa
dimension tragique.
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Un seul conseil : vérifiez vite dans le calendrier
des dates de la tournée 2016 du spectacle si
R.A.G.E est programmé dans une salle pas
loin de chez vous. Si c’est le cas, n’hésitez pas
une seconde, courez vivre un grand moment
de théâtre plein d’imagination et de rêve en
compagnie de cet homme qui a construit son
existence sur des mensonges en s’inventant
un double énigmatique et séduisant.
Cristina Marino
© VINCENT MUTEAU

Les six interprètes présents sur scène (Brice
Berthoud, Jonas Coutancier, Yvan Bernardet,
Xavier Drouault, Piero Pépin et Noëmi
Waysfed) font preuve d’une belle énergie
dans des rôles particulièrement physiques
qui nécessitent de manipuler non seulement
des marionnettes (une bonne quinzaine),
mais aussi d’innombrables accessoires,
notamment pour le bruiteur de cinéma (Xavier
Drouault) qui doit créer en direct des sons avec
des ustensiles plus loufoques les uns que les
autres. Le parti pris des Anges au plafond de
montrer tous les rouages de la fabrication
d’un spectacle dans ce qu’il peut avoir de plus
bricolé, de plus artisanal au sens noble du
terme – avec plein de poulies, de fils, de toiles
et de panneaux en tissu – n’est bizarrement
pas étranger à la dimension poétique et
féérique qui se dégage de l’ensemble.
Côté musique, le musicien (Piero Pépin et sa
trompette) et la chanteuse (Noëmi Waysfed
avec ses mélodies en russe et en yiddish)
apportent une vraie valeur ajoutée dans la
scénographie du spectacle et contribuent
à rythmer les différents épisodes de la vie
du personnage central. Pour les numéros
de magie, manipulation et autres, les
marionnettistes ont travaillé avec un magicien,
Raphaël Navarro de la compagnie 14:20, ce
qui contribue à leur réussite.

R.A.G.E, avec Brice Berthoud, Jonas Coutancier,
Yvan Bernardet, Xavier Drouault, Piero Pépin et
Noëmi Waysfed. Mise en scène : Camille Trouvé.
Scénographie : Brice Berthoud. Création lumière :
Nicolas Lamatière. Création musicale : Piero Pépin.
Son : Antoine Garry. Construction des marionnettes
: Camille Trouvé. Création des costumes : Séverine
Thiébault. Accessoires et mécanismes de scène
: Magali Rousseau. Vendredi 8 janvier à 20 h 30.
Durée : 1 h 30. Théâtre André Malraux de ChevillyLarue, place Jean-Paul Sartre, 94550 Chevilly-Larue.
Tarifs : de 5 à 17 euros. Billetterie et réservations :
01-41-80-69-69.
A noter : les dates de tournée en France pour 2016
sont disponibles sur le site Internet de la compagnie
Les Anges au plafond et aussi sur leur compte
Facebook.
Prochain spectacle : Du rêve que fut ma vie,
de Camille Trouvé et Brice Berthoud, d’après la
correspondance de Camille Claudel. Maison des
arts plastiques Rosa Bonheur, 34, rue Henri Cretté,
94550 Chevilly-Larue. Mardi 16 février à 20 h 30.
Durée : 55 minutes. Tarifs : 9, 13 et 17 euros.
Réservations au 01-41-80-69-69 ou sur Internet :
www.theatrechevillylarue.fr
Côté vidéo, un entretien avec Brice Berthoud et
Camille Trouvé autour du spectacle R.A.G.E réalisé
par Le Fracas, Centre dramatique national (CDN) de
Montluçon en octobre 2015.

COMPAGNIE
La compagnie Les Anges au Plafond est née, en 2000, de la rencontre
de deux comédiens marionnettistes Camille Trouvé et Brice Berthoud
articulant leur langage artistique autour de trois grands axes : le souffle
de l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation, visible ou
invisible.
Leurs spectacles explorent la relation complexe entre manipulateur et
objet, la distance qu’elle apporte, le décalage et l’humour qu’elle permet
parfois.
Portés par un dispositif scénique à chaque fois ré-inventé qui associe
le public au cœur du vécu, battant au tempo d’une musique originale,
les Anges au Plafond nous embarquent dans des trajectoires de vie,
secrètes ou spectaculaires.
Ce qui les anime est cet endroit précis où l’intime rencontre le politique

Camille TROUVÉ
Metteur en scène

Brice BERTHOUD
Comédien-marionnettiste

Formée à l’art de la marionnette à
Glasgow, co-fonde la compagnie
Les Chiffonnières. Jusqu’en 2006,
elle mène, avec ces artistes
plasticiennes et musiciennes,
une recherche sur le rapport
entre image et musique.
Ce travail aboutit à la création de
cinq spectacles de marionnettes
dont : La Peur au Ventre (2000),
Le Baron Perché (2002) et Le Bal
des Fous (2006).
Constructrice, bricoleuse d’objets
articulés insolites, mais aussi
marionnettiste et comédienne,
elle poursuit sa recherche,
traçant au fil des créations un
univers visuel original et décalé.
Comédienne-marionnettiste
dans Le Cri quotidien, Une
Antigone de papier, Les Mains
de Camille et Du rêve que fut
ma vie, elle a réalisé la mise en
scène des Nuits polaires et d’Au
Fil d’Œdipe.

Circassien de formation, a débuté
comme fil-de-fériste et jongleur
dans la compagnie Le Colimaçon
et créé cinq spectacles mêlant
les arts du cirque et la comédie.
En 1994, il rencontre la
compagnie
strasbourgeoise
Flash Marionnettes, avec laquelle
il créera neuf spectacles dont
La Tempête (1994), Léonard de
Vinci (1998), Les Pantagruéliques
(2002) et Un Roman de Renart
(2005).
Sa technique de manipulation
emprunte d’une certaine manière
au jonglage par la dextérité et la
virtuosité avec laquelle il change
de marionnettes. Seul en scène,
dans Les Nuits Polaires et Au Fil
d’Oedipe, il prête sa voix à plus
d’une dizaine de personnages.
Il a réalisé la mise en scène du
Cri quotidien, Une Antigone de
papier, Les Mains de Camille et
Du rêve que fut ma vie.

Durée : 2h00
Jauge : de 250 à 400 spectateurs selon les salles
(nous consulter)
Tout public à partir de 13 ans
Dispositif mixte, en salle et sur le plateau
Fiche technique à disposition sur demande
technique@lesangesauplafond.net
06 68 47 64 64 ou 06 70 95 64 26
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