NOS EXPOSITIONS
COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND
Au Fil des An(ge)s & Grandeur Nature
Voyage fantastique dans la mémoire d’une famille de marionnettes…
Avec ces deux expositions, les Anges au Plafond vous content l’histoire de la compagnie
au fil de leurs sept spectacles. Sur papier glacé, papiers de soie, en gros plan et dans
l’intimité

de

leurs

personnages,

retrouvez

l’univers

artistique

du

répertoire.

C’est tout naturellement chez vous que ce projet se pose, là où, d’aventures en aventures,
vous les avez accompagnés.
« Au Fil des An(ge)s » : Sur papier froissé ou papier chiffon, les sept spectacles de la
compagnie se racontent ainsi en images. Et si la magie était de les rassembler dans un
même espace et sur un même fil... en équilibre et portés par l’univers délicat des Anges ?
« Grandeur Nature » : Conçue comme un parcours de Street Art, avec des collages
très grand format sur les murs du théâtre et de la ville… c’est là aussi que la magie opère,
hors des plateaux.

Com pagnie Les Anges au Plafond
56 rue Paul Vaillant-Couturier-92240 Malakoff
www.lesangesauplafond.net
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Au Fil des An(ge)s
« Au Fil des An(ge)s », une exposition qui met de la magie dans votre espace. A travers
un panel de photographies (de Vincent Muteau) délicatement tirées et mises en lumière
sur papiers choisis (par Margot Chamberlin), le spectateur pénètre l’âme de chacune des
marionnettes emblématiques des Anges qu’il a pu apprécier sur le plateau. « Elles jouent,
elles dorment, elles attendent, elles posent pour l’objectif ».
Les Anges au Plafond vous proposent ainsi d’investir vos espaces. Sur scène avec le
spectacle mais aussi, au dessus de vos têtes, à la billetterie, dans le hall d’accueil, en
suspension... la compagnie s’invite dans tous les recoins intimes de votre théâtre.

Technique : l'installation complète s'étend sur 25m (réduction possible à 18m) en ligne
droite ou en angle, et nécessite un mur ou des panneaux. 4 points d'accroche au plafond
et des points au sol (pains) sont également requis.
Le montage s'effectue en 2 services avec un technicien lumière du lieu. Des indications
seront données à celui-ci pour qu'il puisse effectuer le démontage seul. Le temps de
montage peut être plus long pour des raisons logistiques (ex : absence de lumières sur le
lieu) ou si s'ajoutent des grands formats de l'exposition « grandeur nature ».

Technique – m ise en espace
Margot Chamberlin/ 06 03 21 34 06 / margot.chamberlin@yahoo.fr

Grandeur Nature
« Grandeur Nature » :

avec un changement radical d’échelle, cette exposition vous

propose la poésie des Anges dans l’espace urbain.
Ces images très grand format vous plongent dans un monde où les marionnettes sont
devenues aussi grandes que nous… Un univers fantastique où l’homme a totalement
disparu. Seule la main d’un géant manipulateur se laisse inviter parfois, irréelle,
disproportionnée.
Par ce curieux bouleversement des dimensions, nous nous retrouvons à égalité avec elles.
Leurs images deviennent notre propre miroir. Elles nous invitent à plonger dans leur
intimité. À quoi ressemble leur vie ? Et d’ailleurs, à quel moment avons nous le sentiment
qu’elles sont réellement vivantes ? Avec les photographies de Vincent Muteau, nous
(re)découvrons les marionnettes dans leur intégrité, sous leur peau, à même la matière, «
elles sont là face à nous : vivantes et expressives ».

Technique

: Pour la technique prendre contact directement avec Vincent Muteau.

Photographies et affichage Vincent Muteau

Photographe- Technique – M ise en scène
Vincent Muteau / 06 80 58 70 63 / vmuto@orange.fr

