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NOTE D’INTENTION
Du papier, du papier et une contrebasse
La feuille vierge et lisse, la page blanche sera le 
départ de chaque paragraphe de cette histoire. 
Une ironie mordante, un humour corrosif même 
dans les moments les plus graves, sincère, 
révoltée, touchante, voilà ce qui caractérise la 
plume de Camille Claudel, artiste en lutte pour 
retrouver sa liberté d’expression.

Entre la sculpture et le pop up.
Une marionnettiste manipule, déchire, froisse, 
plie, met en boule ces bouts de papier, comme 
les humeurs des personnages qui ont écrit cette 
histoire.
Une contrebassiste sculpte le son en 
accompagnant de ses doigts, de sa voix et de ses 
pieds, le fil fragile de cette histoire épistolaire.

L’HISTOIRE
Femme, artiste, muse et rebelle. Nous n’en 
avions pas fini avec Camille Claudel…
Après «Les Mains de Camille», spectacle qui 
explore l’enfance de l’artiste, les liens avec sa 
famille et ses contemporains, Les Anges au 
Plafond plongent dans la correspondance de 
cette sculptrice de génie.
Des missives libertaires et provocatrices de sa 
jeunesse parisienne aux courriers non expédiés 
de la maison de santé, se dessine un portrait en 
creux, fait aussi de silence et de non-dit. 
Il faut savoir lire entre les lignes, déchiffrer 
les billets d’humeur aux marchands d’art, aux 
huissiers, décoder les lettres d’amour ou de 
menace pour tenter de comprendre le moment 
où la raison vacille et où l’histoire bascule dans 
ce «désastre fin de siècle»...

Avertissements
« Lettres, courriers, missives, petits mots, 
télégrammes, dépêches, plis, billets... Tout 
ce que vous entendrez ici est issu de : 
correspondances. Rien n’a été modifié. Tout 
sera reproduit strictement, scrupuleusement, 
minutieusement à l’identique. Ce sont en 
majorité des lettres émanant de Camille Claudel. 
Nous n’avons retrouvé que peu de courrier lui 
étant destiné. D’abord parce que nombre de 
ses papiers personnels ont été détruits mais 
aussi parce que l’artiste, tenue au secret durant 
les trente dernières années de son existence, 
n’aura plus aucun lien avec l’extérieur. Si 
correspondance désigne un lien épistolaire 
bilatéral, comment nommer des courriers 
sans espoir de réponse ? Parmi les déchirures 
du temps, nous apprendrons à lire entre les 
lignes, avançant mot à mot, décortiquant les 
paragraphes de cette vie extraordinaire. »
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Camille TROUVÉ 
Metteur en scène
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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Durée : 55 minutes
Jauge : selon le lieu
Tout public, à partir de 14 ans
Autonome techniquement 

Un spectacle dédié aux lieux d’art,  
de patrimoine et des mots.
« Du Rêve que fut ma vie », 
c’est un grand carnet qui peut 
s’effeuiller un peu partout 
entre les œuvres, dans les 
musées, les galeries, les 
ateliers, tous lieux d’arts, 
d’écriture et de lecture.
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