Dossier d’accompagnement au spectacle

L’ange pas sage
Cie Voix-Off / Damien Bouvet

Solo co(s)mique
dès 6 ans
durée : 45 min

avec l’école :
Salle Madeleine Louaintier de Flers
lundi 15 novembre 2021 à 10h et 14h
mardi 16 novembre 2021 à 10h et 14h

De nouvelles modalités d’accueil sont mises en place.
Retrouvez-les ici 
En cas de retard, ou pour tout autre remarque ou question,
contactez-nous au 02 33 29 02 29

Une création de Damien Bouvet et Ivan Grinberg | interprété par Damien Bouvet | texte et mise en scène
Ivan Grinberg | musique Guillaume Druel | travail Chorégraphique Caroline Marcadet | lumières Pascal
Fellman | régie générale Olivier Lagier | costumes Fabienne Touzi dit Terzi | plasticiens Pascale blaison,
Sébastien Puech | espace scénique Eclectik sceno | photos Philippe Cibille | admisnistration Cathy Bouvet | production-diffusion Christelle Lechat |
production Cie Voix-Off | coproducteurs Le Vivat - scène conventionnée d’Armentières, et L’Hectare Scène conventionnée de Vendôme | La Cie Voix-Off est conventionnée par le Ministère de la Culture DRAC Centre-Val de Loire |

Ce dossier comprend de nombreux liens. Pour
les suivre, repérez ce pictogramme !

Ce document a été réalisé par Gaëlle Chichery, attachée aux Relations Publiques de la Snat61, d’après
la fiche du Grand Bleu.
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Le spectacle

L’équipe artistique

Un ange de passage…
Sur un perchoir, sous sa cape, une créature ailée tombée sur terre nous fait face. Est-ce
un ange ? Oui. Un ange pas sage. Sous ces airs de clown, Angelo, est de passage sur terre
pour accomplir une mission : sauver le monde. Cet ange, pitre céleste est un courant
d’air et d’esprit. Sur le tarmac qui accueille sa chute, il déploie son cabaret de fortune
pour nous conter ses aventures. Car sauver notre monde n’est pas mission facile. Angelo
doit faire face à l’ange dragon, bien décidé à rester le maître de l’univers. Ces deux êtres
que tout oppose s’affrontent et jouent sous nos yeux. Á ce combat, viennent se joindre
de drôles de créatures : nuage-limace, poule énorme qui danse comme à Las Vegas,
chauve-souris chanteuse, un bonimenteur et des anges papillons.
C’est ainsi que cet ange messager, porteur de bonnes nouvelles, à la fois divin et humain,
nous transporte dans son petit cabaret à plume. Mais, toutes ces créatures, étranges
et drôlement attachantes, ne sont-elles pas juste des habitantes du monde imaginaire
d’Angelo ? Ou ses véritables complices pour sauver notre terre ?

Damien Bouvet, un artiste tombé du ciel
Comédien-auteur, Damien Bouvet crée la Compagnie Voix-Off en 1986. Empruntant aux
traditions du clown et du théâtre d’objets, il invente un univers peuplé d’onomatopées
et il centre sa recherche sur la mise en jeu du corps, l’expression de sa matérialité. Le
geste, la quasi-absence de parole et la fabrication-manipulation d’objets inventent un
espace théâtral habité par le monde de l’enfance, la mythologie propre à ce monde et
le rapport de l’homme à son animalité. Avec ou sans nez rouge, seul en scène, Damien
Bouvet parcourt les terrains de jeux de l’enfance et leurs parts d’ombres, de rêves, de
rires, de peurs, d’effrois parfois nécessaires.
À ses côtés, l’auteur et metteur en scène Ivan Grinberg s’intéresse aux aventures de la
langue, qu’elle se fasse grammaire ou discours politique, matière à musique ou source
de comique…
Leur première rencontre, en 1986, se fait autour de l’Entretien sur la Proposition de Gaspar Mérandon. Depuis, ils se retrouvent régulièrement pour concevoir ou jouer ensemble
des spectacles souvent destinés au jeune public : Petit cirque et les petits toros, Taboularaza, Abrakadubra, La vie de Smisse…

Quand l’objet transforme le corps
Dans L’ange pas sage, le comédien (Damien Bouvet) transmet son univers poétique, sensible et déroutant. Le corps de l’ange devient objet, il incarne à la perfection l’ensemble
des créatures en se nourrissant de techniques du clown. Le costume d’Angelo regorge
de trésors. Il est un prolongement de son corps. Sous les parures de la légèreté, il prend
vie grâce à un travail sur le geste maîtrisé à la perfection. Cette expression artistique qui
place l’objet au centre de la création, est traversée d’une immense tendresse, de poésie
et d’une naïveté désarmante. Angelo explore les territoires imaginaires enfantins pour
plonger dans les émotions. Cet univers artistique construit, semblable à aucun autre, invite immédiatement les spectateurs à dériver. Férocement drôle, L’ange pas sage, vous
invite au théâtre de l’humain, grâce à un personnage attachant, surprenant et intriguant.
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Cie Voix-Off
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Avant le spectacle
Pour certains de vos élèves, ce sera la première fois qu’ils découvriront l’univers du
spectacle vivant. Ce moment particulier mérite donc qu’on lui porte toute votre et notre
attention.

Afin de susciter la curiosité de vos élèves, voici quelques pistes pour aborder le spectacle.

 Le titre : L’ange pas sage
 Que vous évoque ce titre ? De quoi pourrait parler le spectacle ?
 Qu’est-ce qu’un ange ? Quelles représentations en avez-vous ?
 Pensez-vous que les mots « ange » et « pas sage » vont bien ensemble ? Expliquer pourquoi.
 Le résumé du spectacle, page 4 de ce document, et les photos du spectacle.

En classe, si cela n’a jamais été fait, expliquez à vos élèves ce qu’est le « spectacle
vivant » : contrairement au cinéma ou à la télévision, les artistes sont présents physiquement sur la scène. Ils voient, entendent et ressentent les réactions du public. C’est pourquoi, pour ne gêner ni les artistes ni les autres spectateurs pendant une représentation,
on ne parle pas avec son voisin et on ne commente pas ce que l’on voit. Le spectateur
garde tous ses commentaires et ses impressions pour les partager avec les copains ou
en classe à la fin du spectacle !

 En regardant la photo ci-dessous : que connaissez-vous des anges et en quoi cette

Préparez-les également aux rituels du spectacle : l’attente avant l’entrée dans la salle
(cf. page 3 du document « Préparez votre venue au spectacle »), le billet, l’installation en
silence, le noir avant et pendant le spectacle, les applaudissements à la fin de la représentation, ainsi que les différents espaces (celui de l’artiste / la scène, et celui du public /
le gradin) ...

Le spectacle de Damien Bouvet peut faire éprouver un peu de peur. Il s’agit d’ailleurs plutôt de
frayeur, qui ne dure pas après le spectacle. En y préparant votre groupe, celui-ci s’y attendra et
pourra plus facilement prendre du recul sur ce sentiment.

À la Scène nationale 61, nous avons à cœur de brasser les publics. Lors des séances
en temps scolaire, vous pourrez donc croiser différents groupes de spectateurs : classes
d'écoles élémentaires, classes spécialisées ou adultes ayant divers troubles, résidents
de maisons de retraite... Autant de spectateurs qui peuvent parfois avoir des réactions
inattendues ou exacerbées.

Vous pouvez télécharger ces photos ici :
https://www.scenenationale61.com/espace-enseignants/
représentation est différente ? Qu’imaginez-vous sur scène ?

 Se préparer :

 Sur le recto d’une feuille, dessiner ce qui vous fait le plus peur. Après le spectacle, on
retourne la feuille, et on dessine ce qui a pu nous effrayer dans le spectacle.

Votre sortie au spectacle devient donc un formidable support de l'Enseignement Moral et Civique !
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Le jour du spectacle
Protocole antivirus

 Présentez-vous à l’entrée du théâtre muni du billet que vous avez reçu lors de la

confirmation de réservation, à l’heure convenue. L’hôtesse d’accueil vous remettra un
billet pour chacun de vos élèves et accompagnateurs.

La Scène nationale 61 s’adapte aux mesures sanitaires en vigueur.
En plus des conseils d’hygiène les plus élémentaires
(tels que se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, etc),
voici les éléments du protocole d’accueil que nous mettons en place.
Ce protocole est susceptible de changer selon les directives gouvernementales.

 Il est impératif de distribuer à chaque spectateur son billet !
 Billet en main, vous pourrez alors attendre l’ouverture de la salle de spectacle.
 Une fois les portes ouvertes, tous les spectateurs sont invités à venir à la

rencontre de l’ouvreur.se et à lui tendre le billet intact, sésame pour entrer dans la
salle.  

 Dans la salle de spectacle, suivez un.e autre ouvreur.se qui vous indiquera où

vous placer. Vous pourrez alors l’aider à installer votre groupe.

 Lorsque tous les spectateurs sont installés, les lumières s’éteignent et le noir se
fait : le spectacle va commencer ! Les artistes ont alors besoin de sentir le calme et toute
l’attention du public à leur égard. L’extériorisation des émotions générées par le spectacle est vivement conseillée, dans le respect des artistes et des voisins.
 Bon spectacle !

→
→
→
→

Les locaux sont désinfectés chaque jour et aérés régulièrement.
Du gel hydroalcoolique est disponible à l’entrée du théâtre.
Le port du masque est obligatoire en salle à partir de 6 ans.

Jusqu’au 15 novembre : le passe sanitaire est exigé pour les plus de 12 ans lorsque des
groupes d’adultes (EHPAD, foyers d’accueil...) assistent à la séance scolaire. Vous seriez alors
personnellement prévenus.

→ Nous veillerons, avec votre aide, à ce que les classes et les groupes présents ne se mélangent pas.

→ Afin de limiter le temps de présence à l’intérieur du hall du théâtre :
nous vous invitons à faire patienter votre groupe à l’extérieur pendant que vous gérez
vos billets au guichet.



les petits spectateurs pourront enlever leurs manteaux une fois installés dans les gradins.



 Une fois le spectacle terminé et les artistes chaleureusement remerciés grâce à

nos applaudissements, les lumières de la salle se rallument. En attendant que l’ouvreur
vous invite à quitter votre rang, profitez encore un petit moment de cette aventure !

l’utilisation des toilettes doit rester exceptionnelle. Merci de vous adresser à un membre
de la Snat61 en cas de besoin.



→ L’entrée dans la salle de spectacle se fait classe par classe, et les spectateurs sont placés

dans leur ordre d’arrivée, par le personnel du théâtre.

→ La Snat61 adapte le placement des spectateurs en fonction des directives ministérielles
et préfectorales.

→ La sortie des spectateurs se fait rang par rang. Merci d’attendre d’être invité à sortir avant

Retrouvez plus de détails et toutes les informations dont vous avez besoin
dans le dossier Votre venue au spectacle,
téléchargeable sur notre site, rubrique Espace pro/enseignants.
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de vous lever.

Merci de nous aider à accueillir au mieux votre classe.
Nous sommes conscients que votre venue est soumise à des contraintes.
Si une ou plusieurs mesures vous semblent insuffisantes ou à ajuster,
faites nous en part dès que possible : 02 33 29 02 29

Après le spectacle
 Des questions  ?

Réponse aux questions des élèves par l’enseignant, ou par les artistes lorsqu’une rencontre est organisée (dans ce cas, la préparation des élèves avant le spectacle est indispensable)…
Si vous souhaitez organiser une rencontre avec les artistes, contactez Silvia Mendoza,
en charge de l’action culturelle à la Snat61 :
smendoza@scenenationale61.fr ou 06 76 72 50 65

Pour aller plus loin
 Métamorphose et hybridation
La métamorphose est très présente dans le travail de Damien Bouvet. Ici, on le voit
se transformer de multiples manières. L’être qu’il incarne est équipé d’une paire d’ailes,
formant une hybridation de l’homme et l’oiseau. L’histoire de l’art nous offre diverses
représentations de l’homme portant cet attribut dont les figures peuvent être intéressantes à comparer : La Victoire de Samothrace, Le saule pleureur de Edith Croft, Ulysse
et les sirènes...

 Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle

Garder une trace de ce moment passé au spectacle afin de satisfaire à l’enseignement de l’Histoire des arts. Par exemple : recueillir le programme de salle, le billet, et
les impressions du jeune spectateur (sous quelque forme que ce soit) sur un support
approprié.
 Nous vous proposons des outils, à adapter selon vos élèves, dans le dossier
"Votre venue au spectacle". Ce document est téléchargeable sur notre site, rubrique  
enseignants.

 En classe
→ Revenir sur les hypothèses et les questions émises en amont du spectacle. Aviez-

vous imaginé des choses que vous avez vu pendant le spectacle ?

→ Qu’avez-vous vu ? Qu’est-ce qui vous a frappé ?

La Victoire de Samothrace - Musée du Louvre
Le saule pleureur - Edith Croft

→ Avez-vous eu peur ? Compléter le verso de la feuille utilisée avant le spectacle.
→ Avez-vous ri ? avez-vous été triste, ou en colère ?... Si oui, à quel(s) moment(s) ?
→ À quoi cela vous a-t-il fait penser ?

← Ce lien vous mènera vers un
dossier pédagogique complet sur
Ulysse et les sirènes, pour les cycles
2 et 3 (académie d’Amiens).

→ Damien Bouvet s’appuie sur de nombreuses activités plastiques. Quelles sont

celles qui vous ont marquées ?

→ À quel genre de spectacle avez-vous assisté : cirque, théâtre, marionnettes, danse,

théâtre d’objet, clown... ? (il peut y avoir plusieurs réponses)
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Ulysse et les sirènes - Céramique conservée au Britsh Museum
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Afin de reproduire des métamorphoses, imprimer l’image de la personne ailée cicontre. Libre à vous d’y inclure ensuite les matériaux ou photographies de votre choix
afin d’en faire un démon, un ange, ou les deux.
À partir du travail de Colette Miller « Global Angel Wings Project », vous pouvez interpréter les ailes en superposant des photographies, par exemple.               

Avec  des matériaux  divers (recyclage,  disponibles sous la main), prolonger le travail
plastique fait sur le spectacle en créant des ailes hétéroclites.

Rollier d’Europe

Albrecht Dürer - Aile de Rollier bleu - 1512 Aquarelle - 19,6 x 20 cm - Albertina Vienne
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Vik Muniz - Aile d’un rollier d’après Dürer - XXIème s. - collage d’extraits de magazines - 101,6 x 112,4 cm - New York

Ressources
 la conseillère pédagogique départementale Arts Plastiques et Histoire des
Arts :
		
Julie Blouet (dsden61-cpdartsplastiques@ac-caen.fr)



Julie Blouet est disponible pour vous accompagner dans vos projets pédagogiques, n’hésitez à prendre contact avec elle.
 le réseau Canopé :
 le portail de l’Éducation Artistique et Culturelle de l’Orne :
 le portail de l’Histoire des Arts :

 le site de la Philarmonie de Paris propose un espace dédié aux enseignants :

 le portail de référence de la danse en vidéo, contenant une vidéothèque, des
pistes pédagogiques... :

 Escales en scènes : le carnet d’expression du jeune spectateur (par la Ligue de l’enseignement)
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