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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-de-France, au titre des Compagnies 
et Ensembles à Rayonnement National et 
International (CERNI) et soutenus par la 
Ville de Malakoff.

L’HISTOIRE

Le Cri quotidien, c’est l’histoire d’une lectrice ordi-
naire perdue dans le labyrinthe des pages de son 
quotidien et dans les extraordinaires nouvelles 
de tous les jours.

C’est l’histoire d’un jour où l’actualité sort de ses 
gonds et se donne en spectacle.

On y voit des hommes en papier s’échapper des 
mots, des villes et des déserts se déplier et gri-
gnoter les pages, on y entend le son d’un violon-
celle couvrir les grandes phrases.

C’est drôle, c’est triste, c’est un journal.

NOTE D’INTENTION

Les marionnettes en musique

Du papier, rien que du papier, imprimé, plié, 
déchiré, découpé, déplié en éventail ou bâti en 
cathédrale. Les marionnettes naissent entre 
les pages puis se fondent dans les écritures. Le 
journal, construit selon la technique du « Pop-
up » (qui n’a pas d’équivalent en français mais 
pourrait signifier « surgir ») laisse apparaître un 
petit décor à chaque fois qu’une page se tourne. 
La violoncelliste, elle, est absorbée par la lecture 
d’une nouvelle partition, partition étrange qui 
mêlent sonates classiques et crissement de 
pneus, adagio et gloussements de poules. 
Ce sont bien deux lectures parallèles qui se 
jouent sur le plateau, deux bruyantes solitudes 
qui ne se croisent que par hasard ou par magie.
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Camille TROUVÉ 
Comédienne-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.

Brice BERTHOUD 
Comédien-marionnettiste
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.

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 3 grands axes : le souffle de 
l’épopée, l’espace en question et le geste de manipulation.
Leurs spectacles explorent la relation complexe entre manipulateur et 
objet.
Portés par l’envie de conter des histoires, intimes et spectaculaires, ils 
nous transportent dans les récits de trajectoires de vie. Des Mythes 
fondateurs d’Antigone et d’Œdipe au Mythe contemporain de Camille 
Claudel, ce qui les anime est cet endroit précis où l’intime rencontre le 
politique.
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