
La Compagnie Atelier de l’Orage présente
en partenariat avec le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne

Les

Hivernales
14

ème édition

12 janvier > 24 mars 2018

MARIONNETTE CONTEMPORAINE

avec la Cie Les Anges au Plafond
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Le Cri Quotidien 3 et 5€

Une Antigone de Papier & Les Nuits Polaires 5 et 7€

Une Antigone de Papiers à Limours 10 et 16€

Les Mains de Camille 10 et 15€

Au Fil d’Œdipe 10, 15 et 20€

Prix des places 
Nombre limité, réservation conseillée

Au Fil d’Œdipe En Ouverture 
Vendredi 12 janvier à 20h30 
Samedi 13 janvier à 20h30 

Ris-Orangis / Centre Culturel R. Desnos 
Réservations : 01 69 02 72 77

Antigone de Papier Dans les collèges 

Vendredi 26 janvier à 14h 
Marolles-en-Hurepoix / Salle des Fêtes 
Lundi 12 février à 14h 
Ollainville / Espace Aragon

Les Nuits Polaires Dans les écoles 

Jeudi 15 & Vendredi 16 février à 10h et 14h 
Villabé / Espace Culturel «La Villa»

Vendredi 19 janvier à 20h30
Vert-le-Grand / Salle H. Boissière
Réservations : 01 64 56 02 72

Vendredi 26 janvier à 20h30 
Marolles-en-Hurepoix / Salle des Fêtes
Réservations : 01 69 14 14 40 

Dimanche 28 janvier à 16h 
Fontenay-le-Vicomte / Salle Polyvalente
Réservations : 01 64 57 04 10

Vendredi 2 février à 20h30 
Cheptainville / Gymnase
Réservations : 01 69 14 82 12

Dimanche 4 février à 16h
Itteville / Espace G. Brassens
Renseignements : 01 64 85 09 27

Vendredi 9 février à 20h30
Saint-Vrain / Salle J.P. Beltoise
Réservations : 01 64 56 13 63

Dimanche 11 février à 16h
Ollainville / Espace Aragon
Réservations : 01 69 26 19 19

Vendredi 9 mars à 20h30 
Samedi 10 mars à 15h30 & 20h30
Limours-en-Hurepoix / La Scène
Réservations : 01 64 91 63 71

Du Mardi 13 au Vendredi 16 février à 20h
Villabé / Espace Culturel «La Villa»
Réservations : 01 69 11 19 71

R.A.G.E. Création 2016

Mardi 27 et Mercredi 28 mars à 20h
Théâtre de l’Agora, scène nationale Évry-Essonne
Renseignements et Réservations : 01 60 91 65 65

Samedi 20 janvier à 16h00 et 20h30
Boissy sous St Yon / Grange aux Anneaux
Réservations : 01 64 91 92 93

Dimanche 21 janvier à 14h30 et 18h
La Ferté Alais / Salle Brunel
Réservations : 06 77 30 30 22

Samedi 27 janvier à 16h00 et 20h30
Leudeville / Salle des Loisirs
Réservations : 01 69 14 81 52

Samedi 3 février à 16h00 et 20h30
Bouray-sur-Juine / Salle Polyvalente
Réservations : 01 69 27 44 36

Samedi 10 février à 16h00 et 20h30
Vert-le-Petit / Espace JL. Barrault
Réservations : 01 64 93 24 02

Samedi 17 mars à 15h & 20h30 
Dimanche 18 mars à 16h 
Lardy / Salle R. Cassin
Réservations : 01 69 27 14 94 
 
Vendredi 23 mars à 20h30 
Samedi 24 mars à 15h & 20h30
Ballancourt / Espace Daniel Salvi
Renseignements : 01 64 93 73 73 
(Vente en mairie à partir du 28 février 2017)

Les Hivernales c’est aussi...

... Et, ne manquez pas !

Une Antigone de Papier En Tournée Les Mains de Camille En Clôture

Les Nuits Polaires En Tournée

Le Cri Quotidien En Tournée

" Une émouvante et poétique évocation de la vie de Camille Claudel : on aime 
passionnément ! " TTT

Les Mains de Camille

En Clôture

A partir de 12 ans

Les

H.
Les Mains de Camille , est un spectacle en hommage à 

Camille Claudel, femme-artiste du début du XXes qui 

consacra une moitié de sa vie à sculpter des petits 

bouts de liberté et l’autre à la réclamer à grands cris, 

percluse dans le secret d’un asile d’aliénés. Quatre filles 
d’aujourd’hui - comédiennes-musiciennes - s’emparent 

de cette histoire de lutte, d’abandon et d’oubli. Au son 

d’une musique hypnotique et sensuelle interprétée en 

direct sur scène, elles donnent naissance à un spectacle 

unique où les marionnettes naissent du papier comme 

pétries des mains du sculpteur.

Pour faire découvrir le travail de la compagnie, les artistes des Anges au Plafond animeront 
des « Sensibilisations » autour des spectacles et de la marionnette, dans les écoles, collèges, 
maisons de retraite… des communes visitées ainsi que dans les écoles des communautés de 
communes du « Pays de Limours » et du « Val d’Essonne ». Un stage sera également proposé 
en partenariat avec l‘EDT91 (Ecole Départementale de Théâtre).

Stage Initiation à l’art de la marionnette

Animé par Marie Girardin de la compagnie Les 
Anges au Plafond

27 & 28 janvier / 10 & 11 février de 10h à 17h
Courcouronnes / EDT91
Renseignements et Inscription : 01 60 78 49 33
Participation : 80 - 225€

Avec le soutien technique de



En amont de ces représentations, une « Rencontre avec les Anges » comprenant 

une partie démonstration et une partie échange, sera proposée par les artistes 

de la compagnie dans les médiathèques de : Vert-le-Grand le 9 janvier à 19h, 

Marolles-en-Hurepoix le 16 janvier à 16h30, Cheptainville le 23 janvier à 19h et 

Villabé le 1er février à 19h 

(Entrée libre / réservation conseillée)

Une Antigone de Papier

La compagnie Les Anges au Plafond est née en 2000 de la rencontre de deux 

comédiens-marionnettistes : Camille Trouvé et Brice Berthoud. Marionnettes 

portées, marionnettes à gaine, théâtre d’ombres, pop-up et musiques originales 

jouées en direct sur scène, son univers poétique et décalé se décline au fil des 
spectacles de mille manières avec le papier pour matière de prédilection.

Invitée d’honneur du Festival mondial de Charleville-Mézières en 2015 et figure 
incontournable de la Marionnette contemporaine, la compagnie joue ses 

spectacles partout en France et à l’étranger.

? !?
?

En Tournée

A partir de 10 ans
Dans un espace scénique bifrontal où une centaine de 

spectateurs privilégiés se font face, une seule comédienne-

manipulatrice donne vie et voix à tous les personnages du 

mythe antique, revisité et « défroissé » pour l’occasion.

Au texte et aux images de la pièce, deux violoncelles 

apportent leurs vibrations proches de la voix humaine, tel un 

contrepoint, un contre chant.

" La poésie est partout dans ce spectacle de marionnettes géantes : Magistral ! "

Les

H.

Le Cri quotidien, c’est une revue de presse pas comme les 

autres ou l’histoire d’une lectrice ordinaire perdue dans 

le labyrinthe des pages de son quotidien. On y voit des 

hommes en papier s’échapper des mots, des villes et des 

déserts se déplier et grignoter les pages. C’est drôle, c’est 

triste, c’est un journal. A ses côtés une violoncelliste, elle 

aussi absorbée par la lecture d’une nouvelle partition, 

compose une fugue étrange qui mêle sonate classique et 

crissement de pneus, adagio et gloussements de poules.

" Le journal construit selon la technique du ‚ Pop-up ‚ laisse apparaître un petit 
décor à chaque fois qu’une page se tourne : fascinant ! "

Le Cri Quotidien

En Tournée

A partir de 8 ans

Les

H.

" A l’extérieur de la structure, on entend également le souffle de la tempête
 et les rugissements des ours : envoûtant ! "

Les Nuits Polaires

En Tournée

A partir de 10 ans

Les

H.
Les spectateurs au nombre d’une trentaine sont invités 

à prendre place dans un « igloo » où un comédien-
manipulateur donne vie à un personnage qui semble 

sur le point de sombrer dans la douce folie arctique : 

Le Vertigo. C’est alors qu’arrivent ses copains braillards, 

soiffards et forts en gueule qui peuplent la nuit polaire de 
leurs racontars : histoires vraies tellement extravagantes 

qu’elles passent pour des mensonges….

Pour en savoir plus : www.atelierdelorage.com
!


