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CRÉATION MARS 2020 POUR FÊTER LES 20 ANS DU FESTIVAL MARTO !

Un orchestre, des meneuses de Bal, des marionnettistes 
et une foule de danseurs.

CIE LES ANGES AU PLAFOND



Dansons tant qu’il en est encore temps !

Un orchestre, des meneuses de Bal, des marionnettistes et une foule de danseurs…
Une piste de bal implantée sur la scène du théâtre, un plateau de jeu transformé en dancefloor, c’est le 
Carnaval de la vie.
Ce soir, l’amour et la mort donnent rendez-vous aux rôdeurs de la nuit pour danser tant qu’il en est 
encore temps. Danser sur nos illusions perdues, danser sur nos doutes et nos joies. Danser érotique, 
politique, ludique mais surtout marionnettique.
130 marionnettes et objets marionnettiques attendent sagement sur les portants de part et d’autre de 
la scène. Il n’y a plus ici ni public ni acteurs, ni spectateurs ni professionnels, seulement une foule ac-
cueillie au Bal pour mettre en mouvement cette multitude d’êtres inanimés.
Alors on se laisse emporter, on apprend à créer ensemble de la beauté. On travaille sa souplesse, son 
centre de gravité, on révise sa grammaire de la manipulation. 
Chaque proposition ne dure que le temps d’un morceau. Et au bout de la nuit, au terme de cette grande 
chorégraphie, on sera bien en peine de dire qui de l’amour ou de la mort mène le bal. Qui du pantin ou de 
l’humain nous a entrainé dans cette danse.
Champagne !



la distribution
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«  Danser c’est lutter contre tout ce qui retient, 
tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit. 

C’est entrer en contact physique avec la liberté »

- Jean-Louis Barrault.



LES MARIONNETTES DU BAL
Jeux de masques et de jupes… 

Un portant à marionnettes jouxte la piste de Bal. Bien sagement suspendues, les marionnettes  
à tailles humaines attendent d’être chaussées par les danseurs pour entrer sur la piste. Marion-
nettes à jupes longue et colorées, castagnettes – dentiers, chapeaux-masques, objets et cos-
tumes. Tout un univers festif et légèrement lugubre évoquant les fêtes du Dia de los Muertos 
ou les grands carnavals qui se rient de la mort. 
On danse avec l’inanimé pour se rappeler qu’on est vivant. On donne vie à un pantin pour oublier 
notre condition de mortel… 



«  Danser en temps de guerre, 
c’est comme cracher à la gueule du Diable »

- Hafid Aggoune.



LES RèGLES DU BAL
Le public est accueilli dans un espace transformé en piste de bal. Cela peut se situer sur le plateau du 
théâtre ou dans une grande salle attenante. 
Le noir est indispensable et l’on doit pouvoir y installer du son et de la lumière.
La scénographie intègre musiciens, marionnettistes et spectateurs dans un même espace scénique. 
Tout comme dans une milonga, à partir du moment où le bal commence il n’y a plus de spectateurs. 
Tous deviennent acteurs de cette expérience festive et marionnettique.

Danses de couple et chorégraphies se succèdent, laissant place en fin de soirée à une véritable fête sur 
le dancefloor réunissant l’humain et le pantin.



plan



la tournée
Saison 21-22

Charleville- Mézières (08) 
Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Dimanche 19 septembre

Guyancourt (78)
La Ferme de Bel Ébat
Samedi 2 octobre 

Armentières (59)
Le Vivat en partenariat avec le Bateau Feu scène 
nationale de Dunkerque
Samedi 9 octobre 

Auray (56)
Festival Méliscènes
Mardi 12 octobre

Grand Quevilly (76)
Théâtre Charles Dullin
Vendredi 25 février

Gradignan (33)
Théâtre des Quatre Saisons - scène conventionnée
Samedi 5 mars 

Sablé sur Sarthe (72)
L’Entracte - scène conventionnée
Samedi 12 mars

Kremlin Bicêtre (94)
ECAM
Dimanche 20 mars

Cherbourg (50)
Le Trident - scène nationale
Jeudi 2 juin
Vendredi 3 juin 

Pontault-Combault (77)
Les Passerelles
Samedi 9 juillet

Dives-sur-mer (14)
Festival RéciDives
Mercredi 13 juillet



Compagnie Les Anges au Plafond
65 avenue Pierre Larousse - FR 92240 Malakoff
Tél. : +33 (0)1 47 35 08 65 
angesauplafond@gmail.com
http://www.lesangesauplafond.net

Dossier crée par Camille Trouvé en collaboration avec Cyril Erkens - Images de référence, James Ensor : « La Mort et les Masques », « Squelettes arrêtant Masques », 
«Carnaval en Flandre»


