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Un week-end marathon entre contes et 
marionnettes, clos en beauté par le bal 
participatif des Anges au plafond 

 
Par Cristina Marino 
 

A Clamart, la toute première représentation de la nouvelle création de la 
compagnie de Camille Trouvé et Brice Berthoud pour les 20 ans du festival 
Marto !, dimanche 8 mars, a apporté une magnifique touche finale à une série 
de passionnantes rencontres. 

 

La comédienne marionnettiste Camille Trouvé pour « Le Bal marionnettique ». CIE LES ANGES AU PLAFOND 

Il y a des jours où l’on aimerait pouvoir suspendre la course du temps pour profiter de 
quelques heures supplémentaires pour faire tout ce que l’on a prévu dans son planning. Tel a 
été mon cas durant ce week-end des 7 et 8 mars, où j’ai décidé d’enchaîner quatre 
événements autour des contes et des marionnettes. Exercice périlleux et épuisant mais qui en 
valait vraiment la chandelle tant la qualité était au rendez-vous lors de chacun(e) de ces 
spectacles et rencontres. 

[ … ] 

https://www.lemonde.fr/signataires/cristina-marino/
https://www.lemonde.fr/signataires/cristina-marino/
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Danse avec les Anges… et la mort 

Autre moment intense et riche en émotion de ce week-end : la création du nouveau spectacle 
de la compagnie Les Anges au plafond (dont je suis régulièrement le travail depuis quelques 
années sur ce blog), Le Bal marionnettique, une carte blanche donnée par le festival Marto ! 
(Marionnettes et objets) pour célébrer son vingtième anniversaire (qui coïncide avec les 20 
ans de la compagnie, fondée et codirigée par Brice Berthoud et Camille Trouvé). 

 

Après en avoir discuté longuement avec la comédienne marionnettiste Camille Trouvé 
(pour un entretien paru dans Le Monde), j’avais hâte de découvrir sur scène cet ambitieux 
projet de bal participatif conçu en grande partie sur l’intervention du public dans la 
scénographie et la manipulation d’une centaine de marionnettes, de costumes et de masques 
de tailles différentes. Un défi de taille car il supposait que les spectateurs osent franchir le pas 
et passer de l’autre côté, pour venir sur la scène se mêler aux artistes, danseurs, comédiens, 
marionnettistes. Défi largement relevé en ce dimanche 8 mars dans la salle des fêtes de 
Clamart (Hauts-de-Seine) qui héberge certaines représentations de la saison 2019-2020 du 
Théâtre Jean Arp, provisoirement hors-les-murs pour cause de travaux de rénovation. Le 
public était bien au rendez-vous, en nombre, malgré l’épidémie de Covid-19 et toutes les 
craintes liées à l’évolution de la crise sanitaire durant ces derniers jours, et avec l’envie 
évidente de se laisser entraîner dans la danse sans trop se faire prier. 

Des « barons » et un public complices 

Dès 16 heures, soit une bonne heure avant l’ouverture officielle du bal, il y avait déjà plus 
d’une trentaine de participant(e)s pour l’« échauffement marionnettique », une sorte de 
répétition générale pour les plus timides, ceux et celles qui préféraient s’entraîner un peu 
avant de se lancer sur la piste et de se mêler aux autres. L’occasion de prendre possession du 
lieu avant le reste du public, de se familiariser avec la manipulation de certaines marionnettes 
(notamment les marionnettes portées, c’est-à-dire fixées directement sur le corps du 
manipulateur qui leur prête souvent un ou plusieurs éléments de son corps ‒ mains, bras, 
jambes) et d’apprendre rapidement quelques pas de danse, comme le mambo. Etaient 
également présents pour cette répétition une quinzaine de « barons » formés au cours d’une 
série de master classes organisées depuis début janvier, ces volontaires ont accepté d’être des 
« complices », des intermédiaires entre les spectateurs et les membres de la compagnie Les 
Anges au plafond pour les guider et les aider à entrer dans le bal. Pour ce faire, ils ont appris 
les bases de la manipulation des marionnettes et les quelques chorégraphies du spectacle. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR752FR753&ei=4XVlXpPIL8aZjLsPqeKNwAw&q=les+anges+au+plafond+lemonde.fr&oq=les+anges+au+plafond+lemonde.fr&gs_l=psy-ab.3...13168.14323..14707...0.0..0.240.358.2j0j1......0....1..gws-wiz.8gt_sWYz2N0&ved=0ahUKEwjTvPHP-ovoAhXGDGMBHSlxA8gQ4dUDCAs&uact=5
https://www.lesangesauplafond.net/le-bal-mario
http://www.festivalmarto.com/marto-29-fevrier-14-mars/clamart/article/le-bal-marionnettique-coproduction-creation-pour-les-20-ans-du-festival-marto
http://www.festivalmarto.com/marto-29-fevrier-14-mars/clamart/article/le-bal-marionnettique-coproduction-creation-pour-les-20-ans-du-festival-marto
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/02/27/camille-trouve-dans-le-bal-marionnettique-nous-voulons-abolir-la-frontiere-avec-le-public_6031001_3246.html
http://www.theatrejeanarp.com/saison/spectacles.cfm
http://www.theatrejeanarp.com/saison/spectacles.cfm
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Un orchestre en direct 

Mais cette participation du public, aussi forte qu’elle puisse avoir été, n’aurait pas suffi à elle 
seule à faire un spectacle, et c’est là, me semble-t-il, que réside la vraie réussite de cette 
création : avoir habilement combiné cette dimension participative et une proposition 
dramaturgique et scénographique conséquente. Il existe un fil conducteur, une trame 
narrative qui raconte une histoire avec un début et une fin, un personnage principal sous les 
traits d’une meneuse de bal autoritaire et un brin acariâtre, qui lutte contre la Mort pour 
tenter de récupérer ses jambes perdues dans un accident de voiture, en faisant danser les 
gens sur la piste. Le Bal marionnettique repose sur une structure en apparence désordonnée 
mais en réalité très construite autour de ce récit central. Conçue sur le modèle d’un bal de 
tango argentin, elle fait se succéder trois « tendas », des séries de trois danses qui 
s’enchaînent. Ces « tendas » sont séparées par un intermède musical : la « cortina », morceau 
de musique autre que le tango, qui indique que c’est le moment d’aller en coulisses reposer 
les marionnettes. 

La réussite de ce spectacle repose en grande partie sur les trois interprètes principaux : les 
deux meneuses de bal, Camille Trouvé et Yaël Rassoly, qui possède une très belle voix, comme 
elle le démontre dans trois numéros chantés en solo, et le meneur de bal, Jonas Coutancier. 
Ils font preuve d’une énergie à toute épreuve pour mener la danse, manipuler les 
marionnettes principales (en particulier celle de la Mort qui est immense) et à l’occasion, 
pousser la chansonnette. Il faut aussi saluer la participation active de toute la troupe des 
Anges au plafond pour encadrer le public, canaliser les énergies, donner un coup de main pour 
décrocher et enfiler masques et costumes, pour encourager les spectateurs et donner le 
rythme. Et bien sûr, le rôle essentiel joué par l’orchestre de six musiciens (dont une 
musicienne à la contrebasse), issus de l’Ensemble 2e2m, sous la direction musicale de 
Fernando Fiszbein. Ils accompagnent en direct sans interruption pendant les deux heures de 
spectacle toutes les chorégraphies et numéros de chants en solo. Ils ne ménagent guère leur 
peine pour mettre une ambiance de fête tout au long de la représentation. 

Une fois le bal terminé et les lumières rallumées, on garde longtemps, dans la tête et au bout 
des pieds, le rythme endiablé de l’univers festif et envoûtant de ce Bal marionnettique très 
réussi qui puise clairement son inspiration du côté du célèbre Dia de los muertos (le Jour des 
morts) fêté au Mexique, le 2 novembre, et plus largement de tous les carnavals qui se rient de 
la Grande Faucheuse. Et quelques images fortes, comme ces dentiers articulés qui semblent 
se doter d’une vie autonome lorsqu’ils sont manipulés par le public, ou ces énormes masques 
en carton qui semblent tout droit sortis de cérémonies vaudoues, ou encore cette multitude 
de casques en forme de têtes d’oiseaux bariolés avec leurs plumes et leurs longs becs 

http://www.yaelrasooly.com/
https://www.ensemble2e2m.com/fr/page-78/detail-265/le-bal-marionnettique.html
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spécialement conçus pour la « tenda » des oiseaux (unité de mesure du bal de tango argentin, 
constituée de trois-quatre danses d’affilée). 

20e festival Marto ! (Marionnettes et objets), une quinzaine de spectacles répartis sur huit 
lieux dans les Hauts-de-Seine (Antony/Châtenay-Malabry, Bagneux, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Issy-les-Moulineaux, Malakoff et Nanterre). Jusqu’au samedi 14 mars. 
Tarifs : 8 €, 12 €, 13 € et 17 €, avec possibilité de pass pour trois spectacles à 24 € (8 € la place 
supplémentaire). Avec une deuxième représentation du Bal marionnettique des Anges au 
plafond, samedi 14 mars à 20 h 30, au Théâtre 71, 3, place du 11-Novembre, Malakoff (Hauts-
de-Seine). Tél. : 01-55-48-91-00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.festivalmarto.com/
https://www.lesangesauplafond.net/le-bal-mario
https://www.lesangesauplafond.net/le-bal-mario
http://www.theatre71.com/Le-Bal-Marionnettique.html
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14’44 : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1213-paris-ile-de-france 

https://www.youtube.com/watch?v=E6rhAJ5uGTo&feature=youtu.be 

 

Reportage de Geneviève Faure 

Deux diffusions :  

- JT 12/13 France 3 IDF - le 03/03/2020 
- JT 19/20 France 3 IDF - le 03/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1213-paris-ile-de-france
https://www.youtube.com/watch?v=E6rhAJ5uGTo&feature=youtu.be
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PARIS ILE-DE-FRANCE 

HAUTS-DE-SEINE 

Festival MARTO : les marionnettes vous 
invitent à danser 

 
Le bal marionnettique / © @ cie Les Anges au plafond 

 
 

Pour fêter la vingtième édition du festival MARTO dédiés aux arts de la marionnette et au 
théâtre d'objets, la compagnie, "Les Anges au plafond" a imaginé un bal marionnettique. Son 
pari : abolir les frontières en faisant danser ensemble spectateurs et marionnettes sur des 
musiques latino. 

Pour sa vingtième édition, le Festival Marto qui se tient dans les Hauts-de-Seine a donné 
carte blanche à la compagnie "Les Anges au plafond" qui nous propose un bal inédit. 
Spectateurs et marionnettes se retrouvent sur scène pour une danse aux couleurs latino ! 
 
Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour créer 120 marionnettes à taille humaine 
aux visages d'oiseaux ou de squelettes qui prendront vie dans les bras de leur partenaire. 
Geneviève Faure et Virginie Delahautmaison nous emmènent dans les coulisses de la 
fabrication. 
  

Le bal marionnettique se dansera le 8 mars à 17 heures au théâtre Jean Arp à Clamart et le 
14 mars à 20h30 au théâtre 71 à Malakoff. Les spectateurs sont priés de venir en avance 
pour un échauffement ! 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine
http://www.festivalmarto.com/
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Dédié aux arts de la marionnette et du théâtre d’objets, le festival MARTO présente, pour sa 
20e édition, douze spectacles et événements dans huit lieux des Hauts-de-Seine. 
Il a lieu du 29 février au 14 mars 2020 
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Le Bal marionnettique. 
samedi 14 mars 2020  

 

Le Bal marionnettique.  
A partir de 10 ans. 
Le 8 mars à 17 h.  

Salle des fêtes Hunebelle, Clamart (92). 

Theatrejeanarp.com. 
Le 14 mars. Théâtre 71, Malakoff (92). 

Theatre71.com 
Installée sur la scène, la piste de bal s’allume au son de l’Ensemble 2E2M, une foule est déjà 
là : une cinquantaine de marionnettes à taille humaine attendent de part et d’autre sur des 
portants qu’on les invite à entrer dans la danse. Chapeaux-masques, robes à volants et 
dentiers-castagnettes… Leurs costumes hauts en couleur nous plongent dans une atmosphère 
de carnaval endiablé très sud-américaine. Les marionnettistes des Anges au plafond, à 
l’origine de cette aventure imaginée pour les 20 ans du Festival Marto, suivies de près par les 
meneurs de bal qui ont répété avec la compagnie, embarquent les spectateurs dans une folle 
ronde avec l’inanimé. Qui fera le premier pas ?  

 

 

 

http://theatrejeanarp.com/
http://parismomes.fr/agenda/8-91-3600/bal/Theatre71.com
http://parismomes.fr/media/full/lebalmarionnettique.jpg
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Actualités / Autres Scènes / Festival 

MARTO fête ses vingt ans 

par Dominique Darzacq le 20/02/2020 

Un festival qui prend de l’âge sans prendre de rides 

 

 
[ … ] 
Autant de visées à l’œuvre dans cette édition qui a mis « les petits plats dans les grands pour 
souffler ses vingt bougies ». C’est ainsi que Les Anges au plafond qui, avec Le Cri 
quotidien scellaient leur naissance lors de la première édition de MARTO, ont été invités à 
participer à la fête. Devenue troupe aguerrie dont on a pu suivre l’évolution créatrice à travers 
les six spectacles programmés dans le cadre de MARTO, notamment Une Antigone de 
papier, Les Mains de Camille autour de Camille Claudel, Les Anges au plafond ont mitonné 
pour cette édition festive un Bal marionnettique pétillant d’inventions et d’inédits où se 
confondent en une seule foule, public, acteurs, marionnettes et objets. Une grande 
chorégraphie au terme de laquelle « 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 entraîné dans cette danse du 
diable ». 
[ … ] 

Festival MARTO du 29 février au 14 mars www.festivalmarto.com 

Les Lieux : 
Théâtre des sources Fontenay aux roses 01 71 10 73 71 
Théâtre Firmin-Gémier/ La Piscine Chatenay-Malabry 01 41 87 20 84 
Théâtre Jean-Arp Clamart 01 71 10 74 31 
Théâtre Victor-Hugo Bagneux 01 46 63 96 66 
Théâtre de Chatillon 01 55 48 91 00 
Théâtre 71 Malakoff 01 55 48 91 00 
La Fabrique des arts Malakoff 01 55 48 91 00 
La Supérette Malakoff 01 55 48 91 00 
Le Temps des cerises Issy - les - Moulineaux 01 41 23 84 00 
Université Paris Nanterre 0140 97 56 5 

https://webtheatre.fr/_Dominique-Darzacq_
http://www.festivalmarto.com/
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FESTIVAL MARTO : COUP D’ENVOI SAMEDI 29 FÉVRIER AVEC LA NUIT DE LA 
MARIONNETTE 

Publié le 27 février 2020 | Par Audrey Jean 

Rendez-vous annuel des aficionados de la marionnette, le Festival MARTO fête cette saison 
ses 20 ans, et démarre ce samedi avec en guise de coup d’envoi l’incontournable Nuit de la 
marionnette ! Un évènement unique et une programmation alléchante à découvrir d’urgence! 

 

Le printemps approche et comme chaque année, depuis 20 ans, ça s’anime en coulisse, ça 
s’agite en secret, ça manipule à tout va à l’abri des regards dans les théâtres de 8 villes des 
Hauts-de-Seine reliés par quelques fils invisibles. Ici ce sont des personnages qui s’animent, là 
des créatures plus ou moins étranges qui prennent vie.  
[ … ] 
 
Et puis en invitant la compagnie Les Anges au Plafond à imaginer le temps de la fête avec la 
création de 2 bals marionnettiques où nous vous attendons nombreux pour célébrer 
ensemble 20 années riches en découvertes artistiques. 

 
Bon anniversaire MARTO ! 
L’aventure continue… 

 

 

LE BAL MARIONNETTIQUE [création] cie Les Anges au Plafond 
8 mars Théâtre Jean Arp (hors les murs : Salle des fêtes) 
Clamart | dim 17h | échauffement 16h 
14 mars Théâtre 71 | Malakoff | sam 20h30 | échauffement 19h30 

 

http://www.théatres.com/author/audrey-jean/
http://www.festivalmarto.com/marto-29-fevrier-14-mars/clamart/article/le-bal-marionnettique-coproduction-creation-pour-les-20-ans-du-festival-marto
http://www.festivalmarto.com/marto-29-fevrier-14-mars/malakoff/article/le-bal-marionnettique-coproduction-et-creation-pour-les-20-ans-du-festival
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Les Trois Coups  25 février 
2020  Annonces | Communiqués, Île-de-France, les Trois Coups 
11e Nuit de la marionnette, Festival Marto, Théâtre de Clamart 

 

« Ersatz », de Julien Mellano, collectif Aïe Aïe Aïe © © Laurent Guizard 

Complètement MARTO ! 

Par Léna Martinelli 
Les Trois Coups 

[ … ] 
Les 20 ans du festival MARTO 
[ … ] 
 
Pour célébrer deux décennies riches en découvertes artistiques, la 
compagnie Les Anges au plafond créera aussi deux bals marionnettiques. Pratiquement nés 
au festival et couvés par le Théâtre 71 de Malakoff, Camille Trouvé et Brice Berthoud ont en 
effet présenté la plupart de leurs spectacles à MARTO. C’est donc assez naturellement que le 
collectif s’est tourné vers eux pour inventer l’événement de cette édition spéciale. À cette 
carte blanche, ils ont répondu par un projet un peu fou, jamais expérimenté auparavant, celui 
de faire danser ensemble spectateurs et marionnettes dans un « joyeux grand bal aux 
sonorités latines ». Un projet immersif inspiré tout à la fois du carnaval, du tango argentin, du 
culte des morts au Mexique et de sa figure tutélaire, Frida Kahlo, avec dans la foule des 
danseurs, des « barons » formés lors de masterclasses. 

Léna Martinelli 

Festival MARTO, 20e édition 
Dans huit villes des Hauts-de-Seine, du 29 février au 14 mars 2020 

 

http://lestroiscoups.fr/author/cv1854-ovh/
http://lestroiscoups.fr/11e-nuit-de-la-marionnette-festival-marto-theatre-de-clamart/
http://lestroiscoups.fr/11e-nuit-de-la-marionnette-festival-marto-theatre-de-clamart/
http://lestroiscoups.fr/category/annonces/
http://lestroiscoups.fr/category/ile-de-france/
http://lestroiscoups.fr/category/lestroiscoups/
https://www.lesangesauplafond.net/
http://www.festivalmarto.com/marto-29-fevrier-14-mars/malakoff/article/le-bal-marionnettique-coproduction-et-creation-pour-les-20-ans-du-festival
http://www.festivalmarto.com/

