La Chute des Anges
Spectacle de Raphaeë lle Boitel
« Les civilisations meurent de suicide, pas d’assassinat »
Arnold Joseph Toynbee, historien 1889-1975
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Depuis mon premier spectacle, ou aà travers les Opeé ras auxquels j’ai collaboreé , je cherche aà
deé velopper un langage choreé graphique.
Ce langage s’invente aà partir des relations entre les eê tres, le quotidien.
Il est fondeé sur un vocabulaire qui meé lange la danse, le theé aêtre, le cineé ma et la matieà re
circassienne.
J’y convoque toutes les eé motions, la virtuositeé , la contorsion, la connexion entre les
interpreà tes, dans une eé criture meé taphorique ouà chaque deé tail compte, et qui s’exprime
jusqu’au bout des doigts… Cette eé criture se baê tit dans un univers visuel fort, qui participe aà
la trame dramaturgique, en s’appuyant sur un important travail de la lumieà re.
Chacun de mes projets est une eé tape, inscrite dans un projet « global » de creé ation de ce
langage du mouvement.
Langage que j’ espeà re eê tre pour le spectateur un vecteur de reé flexions, d’ eé merveillement et
d’eé motions…
«Longtemps, j'ai pensé que le rôle de l'artiste était de secouer le public. Aujourd'hui, je veux lui
offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus : des moments d'amour
pur ». Pina Bausch

Raphaëlle Boitel

Création 2018
Durée prévue : Environ 70 min
Spectacle Tout public, à partir de 8 ans
Une dystopie aà la croiseé e du cirque, de la danse, du theé aêtre et du cineé ma. J’invite ici les
spectateurs aà une errance philosophique, poeéé tique, absurde et jubilatoire.

Note d’intention
Parler du futur est la meilleure façon de parler du preé sent.
A travers les eé poques, des civilisations au sommet de leur essor ont disparues dans des
temps record. A chaque fois, le facteur principal fuê t une deé gradation environnementale, les
conseé quences de celle-ci et les reé ponses donneé es aà ces probleà mes environnementaux.
Aujourd’hui, pour la premieà re fois, l’activiteé humaine impacte son milieu aà l’ eé chelle
planeé taire.
A travers cette fiction conjugueé e au futur, j'imagine un monde du deé sastre ouà l'humaniteé ,
fragile, s’accroche aà la vie. Une reé flexion sur les dangers et les reé percussions qu’engendre la
preé disposition autodestructrice de l’ homme. Un zoom sur les questions des bouleverse ments eé cologiques.
Alors que nos ordinateurs portables nous suivent jusque dans notre lit, je souhaite questionner le mot « humaniteé » sous toutes ces formes.
Et enfin, adresser un message optimiste sur la force inteé rieure dont disposent les hommes
pour, comme la nature, savoir renaîêtre de leurs cendres.
Une histoire donc.
L’histoire d’ un groupe d’ eê tres humains, survivants dans ce qui reste du monde, dans un
eé cosysteà me bouleverseé , syntheé tique, et comme un reflet de notre civilisation.
En fil conducteur de cette histoire, un regard sur la fragiliteé des eé quilibres, les relations
entre les eê tres, la manipulation des masses, la surpopulation, la passiviteé des hommes, le
conformisme, la place de la technologie dans la socieé teé moderne.
En filigrane, une meé ditation qui pose la question du lien vital qui lie l’ homme aà la nature.
Et celle de la nature de l’homme.

Je souhaite partir du plateau de theé aêtre aà l’eé tat brut, nu. J’ imagine une sceà ne d’introduction
qui soit comme une choreé graphie des cintres et de la machine du theé aêtre, avec une
installation de l’espace et des pendrillons en musique et aà vue.
Que le plateau devienne une page blanche en trois dimensions, le theé aêtre de la vie.

Sculpture de Flavio Zarck

Mes inspirations profondes proviendront des ouvrages Effondrements de Jared Diamond, A
study of History d’ Arnold Joseph Toynbee, du roman Colère de Denis Marquet.
Dans l’eé criture, je ferai reé feé rence au cineé ma en mettant en sceà ne des personnages qui
installeront les espaces aà vue et agiront sur la vie des protagonistes, telle la fourmilieà re d’un
tournage de film.
Je m’inspirerai aussi du cineé ma muet et des films qui ont alimenteé s mes reé flexions : La Jetée,
12 Monkeys, 2001 l’Odyssée de l’espace, Truman Show, Dark City, Les Ailes du désir, Les Temps
Modernes, Le Fils de l’homme, Un jour sans fin, ...
A la manieà re de ces films, je souhaite installer un ton intense, sensible et droê le, qui fasse
naviguer le spectateur dans son propre monde inteé rieur, au greé de ses reé flexions et
sensations personnelles.
Pour esquisser ce monde, projection intemporelle et surreé aliste de notre socieé teé , je veux
creé er un univers visuel puissant et vecteur d’eé motions :
nourri de ces œuvres cineé matographiques, mais aussi d’autres, telles que le clair-obscur de
Caravage, les portraits photographiques de Lee Jeffries, « Otto » bande dessineé e de Marc
Antoine Mathieu , les romans 1984 de Georges Orwell ou La Route de Cormac Mac Carthy,
les ouvrages de Hubert Reeves ou Stephen Hawking, les œuvres cineé tiques de Jean Tinguely
ou Antony Howe, les dessins de Lebbeus Woods, le surreé alisme de Bosch ou Magritte…
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Mon travail passera avant tout par le corps. Le corps de l’ homme en geé neé ral. Des corps de
femmes en particulier.
Il partira du centre, du ventre. Un travail organique.
Le corps du circassien, aux capaciteé s exceptionnelles, et qui offre la puissance dans la
leé geà reteé , permettra d’invoquer une reé aliteé hors norme, une reé aliteé augmenteé e.
En contre-point, une base de deé cor aà l’aspect meé tallique, sur un sol recouvert de cendres.
Des eé leé ments permettront d’eê tre utiliseé s en tant qu’ agreà s, par les techniques du maê t chinois,
la corde lisse, le tissu aeé rien.
Ce monde, reé gleé par les manipulateurs, sera orchestreé par des machines meé caniques, migrues, mi-bras articuleé s. Ces entiteé s sceé nographiques, deé cor marionnettiseé , pourront
interagir physiquement avec les interpreà tes et incarneront le dernier personnage, toujours
en regard sur le monde qu’il façonne.
La scénographie intégrera également fils et cordages et renverra aux principes de tenségrité.
Ce lexique visuel permettra de réaliser des systèmes de manipulations d’objets ou de
personnages, inspiré des techniques de la marionnette.
En plus de leur portée symbolique et dramaturgique, ils pourront aussi figurer des espaces
matriciels, et articuler corps et décor.
En l’air, une machine tourne. Une sorte de « Luma » suspendue au dessus de la sceà ne, un
mobile monolithique, en regard sur ce monde, qui semble maîêtriser le temps aà la place des
hommes. Personnage et nouvel agreà s, elle repreé sente l’œil inquisiteur et le bras des grands
manipulateurs

De la verticaliteé donc. : je souhaite utiliser l’espace vertical et aeé rien comme un vrai espace
de jeu. Une zone de croisement entre 2 univers.
En dessous, des espaces en mouvement :
un des axes d’ écriture consistera à réaliser des changements d’ espaces à vue, dans des
mouvements de groupe qui deviennent chorégraphiques. Les manipulateurs déplaceront les
objets, transformeront le décor, au fur et à mesure des situations et pendant que l’ action s’y
déroule. Ces manipulateurs serviront le sens de la narration : ils sont les mains des grands
démiurges. Ceux qui « savent ».
Les costumes installeront des codes : des hommes en noir, qui semblent invisibles, seront
les ordonnateurs de cet univers. Les hommes blanchâtres en seront les personnages
principaux. Les acteurs deviendront manipulateurs et les manipulateurs deviendront
acteurs
La lumière, collaborant au travail d’écriture, sera inspirée de l’univers visuel de « 2001
L’odyssée de l’espace », de la photographie astronomique ou des foudres volcaniques.
L’ univers sonore sera aussi treà s important. Je deé sire associer la musique classique, dont la
virtuositeé est le miroir du travail circassien, aà des compositions originales sensorielles qui
seront creé eées par Arthur Bison, collaborateur fideà le.

Pour raconter cette histoire, je m’ appuierai sur des personnages aà l’identiteé forte.
Des corps, des regards, des capaciteé s particulieà res. Qui seront comme autant de reflets de la
beauteé et de la complexiteé de l’eê tre humain.
Des anges donc. Qui de mieux pour parler de l’ ironie du monde ? Des eê tres deé terreé s, pris par
ce qui se joue aà leurs deé pends.
Des anges qui ne volent plus. Des anges aux ailes coupeé s. Frustreé s. Ou des hommes qui
aspirent aà voler ?
Parmi ces personnages, une figure révolutionnaire. Un espoir. Un protagoniste qui réalise sa
position passive, qui se révolte et cherche à casser les codes. A briser les dogmes.
Plus qu’ un personnage, un symbole donc.
Un symbole aux traits de femme, et qui porte en elle, dans le libre arbitre, dans l’amour et
dans la beauté du lâcher prise, la force dont on dispose pour changer les choses.
En somme, les plus beaux aspects de la nature humaine.

Les Anges :
- Raphaëlle Boitel, 32 ans : Ange metteur en scène, Chorégraphe, Artiste de cirque, Comédienne
- Tristan Baudoin, 42 ans: Ange gardien, collaborateur artistique, Scénographie, Lumière
- Emily Zuckerman, 30 ans : Ange de cirque, Corde lisse, Tissu, Danse
- Alba Faivre, 26 ans : Ange de cirque, Mât chinois, Corde lisse, Danse
- Caroline Savi, 30 ans : Ange Danseuse
- Nicolas Lourdelle 39 ans : Ange de cirque, Mât chinois, Rigger, Spécialiste d’accroches
- Lilou Hérin, 64 ans : Ange au long cours, Comédie, Costumes
- Loïc Leviel, 24 ans : Ange circassien, fil de fer, acrobatie, danse
- Hervé Frichet, 45 ans : Ange Eclairagiste
- Arthur Bison, Compositeur

Biographies :
Raphaëlle Boitel, naîêt en 1984 et commence le theé aêtre aà l’aê ge de 6 ans. Repeé reé e par Annie
Fratellini, elle inteà gre en 1992 l’ Ecole Nationale des Arts du Cirque Fratellini.
De 1998 aà 2010, elle travaille avec James Thierreé e et s’illustre dans « La symphonie du
Hanneton » et « La Veilleé e des Abysses ».
Paralleà lement aà ces 13 anneé es de tourneé es, elle est interpreà te au theé aêtre, au cineé ma, dans
des films teé leé viseé s ( Dirigeé e par Marc Laineé , Lisa Gueé dy, Graham Eatough en EÉ cosse, Luc
Meyer, Colline Serreau, Jean-Paul Scarpita…), elle participe aà des eé veà nements ( JeanFrançois Zygel), tourne dans des videé os clips, et s’illustre sur de longues peé riodes dans
diffeé rents cabarets aà New York, Miami, Londres...
En 2012 elle travaille sous la direction d’Aureé lien Bory ( « Geé omeé trie de Caoutchouc »),
fonde sa propre compagnie, et travaille sur ses premieà res creé ations personnelles.
En 2013, elle mettra en sceà ne son premier spectacle « Consolations ou interdiction de passer
par dessus bord », avec 3 Artistes de l’Acadeé mie Fratellini, et choreé graphie l’Opeé ra
« Macbeth » aà la Scala de Milan, mis en sceà ne par Gorgio Barberio Corsetti.
En 2014, elle creé e « L’ Oublieé (e) », spectacle grande forme de « cirque theé aêtre ».
En 2015, elle creé e « 5es Hurlants », spectacle grande forme qui rend hommage au cirque,
eé crit pour 5 jeunes interpreà tes. Peu apreà s, elle choreé graphie l’Opeé ra « La belle Heé leà ne » au
theé aêtre du Chatelet, mis en sceà ne par Gorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin.
En 2017, elle eé crit et interpreà te un solo forme courte, « La Beê te Noire », meé taphore de son
passeé de contorsionniste. Cette anneé e laà , elle choreé graphie eé galement L’Opeé ra baroque
« Alcione» aà L’Opeé ra comique, mis en sceà ne par louise Moaty.
Aujourd’hui, conjointement aux tourneé es de ces spectacles, elle travaille sur la creé ation de
son projet : « La Chute des Anges » ( sortie Octobre 18) et cherche aà inscrire son travail dans
le temps.
Tristan Baudoin a grandi dans un milieu artistique. Passionneé d’Arts Plastiques, aà 17 ans il
commence aà travailler dans les techniques de spectacle. Il se forme principalement en
lumieà re et techniques de plateau.

Il multiplie les expeé riences en spectacle vivant, teé leé vision, jeune public, eé veà nementiels. AÀ
partir de 1998, il concentre ses activiteé s sur le theé aêtre, la musique, la danse, et privileé gie les
creé ations, en travaillant avec de nombreux artistes de la reé gion Toulousaine.
En 2004 il rencontre Aureé lien Bory et rejoint la Cie 111, avec laquelle il s’engage
compleà tement et dont il devient le reé feé rent plateau pendant 10 ans. Il y deé veloppe ses
connaissances en sceé nographie, machinerie, vols ou en robotique, en pilotant le robot
industriel de « Sans Objet ».
En 2011, il rencontre Raphaeë lle Boitel et deé cide de l’accompagner dans ses creé ations, et
collabore avec elle dans la conception, la sceé nographie, la lumieà re et la reé gie technique sur
l’ensemble de ses projets artistiques.
Caroline Savi est diploê meé e du Conservatoire National Supeé rieur de Musique et de Danse de
Paris. Paralleà lement, elle s'est formeé e au tango argentin puis au cirque en inteé grant l'ENACR.
A la suite de ses eé tudes, elle monte sa compagnie Don Sorsa en 2009 et travaille aà sa
premieà re creé ation « Corps de seà ve » . Son investissement choreé graphique s'est treà s vite
rattacheé aà celui du choreé graphe finlandais Juha Marsalo de qui elle est devient l'interpreà te.
Depuis 2012-13 ils fusionnent leur travail, formant la Cie LaFlux et deé veloppent leurs
creé ations. Caroline a eé teé stagiaire inviteé e par Wim Vandekeybus chez Ultima vez et a danseé
pour plusieurs choreé graphes comme Lionel Hoche, Ismael Ivo, Tango Ostinato, Eric Arnal
Burtshy, et actuellement Maud Blandel. Elle a travailleé dans diffeé rents Opeé ras notamment aà
l'Opeé ra Comique de Paris, aà Vienne, et aà la Scala de Milan avec Raphaeë lle Boitel.
Alba Faivre est une virtuose des airs, speé cialiste de maê t Chinois, corde lisse et trapeà ze. En
2009, elle rentre aà l’Ecole nationale de Cirque de Montreé al et en sort en 2012, marqueé e par
sa rencontre avec la choreé graphe Johanne Madore. Depuis cette eé poque, son travail
s’articule autour du cirque et de la danse, dans lesquels s’inscrit une recherche autour de
l’eé motion. Elle rebondit d’une expeé rience aà l’autre, se deé marquant par un parcours
heé teé roclite, en France et aà l’eé tranger : cirque traditionnel et contemporain, cabarets, opeé ra,
danse, theé aêtre de rue… Ce large eé ventail de formes s’unifie par une recherche personnelle
constante : celle du mouvement circassien danseé . En 2016, elle rencontre Raphaeë lle Boitel
sur l’Opeé ra Alcione, et travaille avec elle aujourd’hui sur sa prochaine creé ation.
Emily Zuckerman est Neé e aà New York. Elle a suivi des eé tudes d’Arts plastiques et de
sciences cognitives aà UC Berkeley, en Californie.
Interdisciplinaire dans sa deé marche artistique, elle est passionneé e par le processus de
creé ation et s’inteé resse aà l’ humain, comme source d’ inspiration et sujet de recherche.
En 2012, elle s’installe aà Paris pour suivre la formation cirque de l’ Acadeé mie Fratellini, dont
elle sort diploê meé e avec la speé cialiteé corde lisse. Elle inteà gre ensuite le spectacle « (Dis)cordes » de la Cie Sens Dessus Dessous. Elle s’installe alors aà Bruxelles et poursuit sa
formation de danseuse. En 2016, elle est engageé e par Raphaeë lle Boitel sur l’ Opeé ra
« Alcione » , aà l’Opeé ra Comique. Suivant un fil commun dans leurs inteé reê ts artistiques, elle
poursuit aujourd’hui sa collaboration avec elle pour « La Chute des Anges ».
Loïc Leviel est Née à Lille en 1993, il commence le cirque dès l'âge de 6 ans, et découvre
progressivement le théâtre, la danse, l'improvisation.
Il débute le Fil de fer à l'école Piste d'Azur. Il en fait sa spécialité et développe le Clown. En
2013, il rentre à l'Académie Fratellini en tant que fil-de-fériste, continue le spectacle de rue,
et intègre la Cie El Teatro Del Silencio. Durant son cursus, il travaillera aussi avec Pierre
Meunier, Stuart Side, Philippe Fenwick. Aujourd'hui diplômé du « Diplôme nationale
supérieur des arts du cirque », il poursuit son travail avec Raphaëlle Boitel notamment dans
« 5 es Hurlants » et dans sa prochaine création « La Chute des Anges ».

Nicolas Lourdelle sort diplomeé en deé cembre 2000 de la 12 e promotion du CNAC,
interpreé tant « La tribu Iota » mis en piste par Francesca Latuada , avec les speé cialiteé s en
acrobatie au maê t chinois et au fil de fer. La meê me anneé e, il participe aà la creé ation de la
compagnie « Baro d’Evel Cirk » avec laquelle il jouera dans trois spectacles. En 2006 il
rencontre David Bobeé e, Cie Rictus et travaille sur trois de ses creé ations. A la meê me eé poque et
jusqu’ aà aujourd’hui, il effectue des reprises de roê le dans diffeé rentes creé ations d’Aureé lien
Bory , Compagnie 111. C’est laà qu’il rencontre Raphaeë lle Boitel et Tristan Baudoin.
A partir de 2009, paralleà lement aà sa carrieà re d’artiste il se forme et se perfectionne aux
techniques d’accroches et de cordiste. Depuis, il intervient au Poê le national des arts du
cirque d’Amiens, devient reé feé rent au Zeé nith d’Amiens, travaille avec des socieé teé s de rigging
et il accompagne artistes, metteurs en sceà ne et choreé graphes sur les questions d’accroches
et de seé curiteé .
En 2017, il rejoint Raphaeë lle Boitel sur l’Opeé ra Alcione et travaille aujourd’hui avec elle
dans un roê le meê lant ses capaciteé s artistique et techniques.
Lilou Hérin est une habitueé e des plateaux et des tourneé es. Depuis 1998, elle travaille
principalement comme costumieà re et accessoiriste. En 2006, elle reçoit avec Victoria
Chaplin le « Molieà re » pour les costumes de « La Symphonie du Hanneton ». Elle collabore
aussi ponctuellement aux creé ations de Victoria Chaplin. Jusqu’en 2012, elle participe aà la
creé ation de tous les spectacles de James Thierreé e, qu’elle quitte alors pour une vie meilleure
et pour accompagner Raphaeë lle Boitel dans ses creé ations. Depuis L’ Oublieé (e), paralleà lement
aà son travail pour les costumes, elle rejoint le plateau en tant qu’ interpreà te.
Production :
Pour mener aà bien ce projet, nous sommes accompagneé s de preà s par plusieurs partenaires,
dont certains nous suivent depuis le deé but de l'aventure de la compagnie et d'autres sont
arriveé s reé cemment, soit :
l'Agora, poê le national cirque de Boulazac ; Le Grand T, theé aêtre de Loire-Atlantique ; Le Carré
Magique, poê le national des arts du cirque de Lannion ; OARA, office artistique de la reé gion
Nouvelle-Aquitaine ; Plateforme 2 poê les cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg et le
Cirque Théâtre à Elbeuf ; Le Grand R, sceà ne nationale de La Roche-sur-Yon ; Carré - Colonnes
aà St Meé dard en Jalles et Blanquefort ; Relais Culturel d'Argentan ; Alexander Kasser Theatre,
Montclair University New Jersey USA ; Les 3T, sceà ne conventionneé e de Chatellerault …. et
d'autres discussions sont en cours .
La Cie L’oublieé (e), fraîêchement installeé e en Nouvelle Aquitaine, est en compagnonnage avec
l’Agora, poê le national des arts du cirque de Boulazac.
Soutien aà la production : Ministeà re de la Culture, DRAC Nouvelle-Aquitaine et DGCA
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