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Contact Presse / MYRA
Rémi Fort, Valentine Arnaud 
et Claudia Christodoulou
01 40 33 79 13 / myra@myra.fr

L’HUÎTRE QUI FUME ET 
AUTRES PRODIGES
 
CRÉATION 2021

NUMÉROS INVITÉS :

JE TUE NOUS,
CIE LES ANGES AU PLAFOND 

MORCEAUX DE LA FEMME COUPÉE EN DEUX,
CIE LES BRUITS DE LA NUIT

DU VENDREDI 15  AU DIMANCHE 17 AVRIL
vendredi à 20h30, samedi à 18h, dimanche à 17h

L’Azimut - Théâtre La Piscine
254 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry / 01 41 87 20 84

@ Christophe Raynaud de Lage



Tournée : 
Le 9 déc. 2021 - Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
Le 16 déc. 2021 - La Maison, Maison de la Culture de Nevers Agglomération, Nevers
Les 5 et 6 janv. 2022 - La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Les 8 et 9 janv. 2022 - La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-La-Vallée
Le 1er fév. 2022 - Théâtre Madeleine-Renaud, Taverny
Les 3 et 4 fév. 2021 - Maison de la Culture d’Amiens
Le 3 mars 2021 - Le TCM, Théâtre de Charleville-Mézières 
Les 15 et 16 mars 2022 - Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort
Le 12 avr. 2022 - Théâtre d’Angoulême, Scène nationale
Du 15 au 17 avr. 2022 - L’Azimut - Théâtre La Picine, Châtenay-Malabry
Les 10 et 11 mai 2022 - Théâtre-Sénart, Scène nationale, Lieusaint
Les 20 et 21 mai 2022 - Théâtre 71, Scène nationale, Malakoff



Conception globale de la soirée  Brice Berthoud, Chloé Cassagnes, Thierry Collet
avec Chloé Cassagnes, Brice Berthoud, Thierry Collet  

Créateur lumière pour la soirée Yann Struillou
Régie générale pour la soirée Thomas Mirgaine 
Régie de tournée Marion Cros  
Accompagnement musical Arnaud Biscay, Dylan Foldrin
Lumière Anne Vaglio
Bureau de presse Agence Plan Bey 
Régie lumière Lauriane Duvignaud

Je Tue Nous
Mise en scène Camille Trouvé
Interprétation Jonas Coutancier, Brice 
Berthoud, Arnaud Biscay
Marionnettes Carole Allemand, Einat 
Landais
Musique Arnaud Biscay
Costume Séverine Thiébault

Morceaux de La Femme 
coupée en Deux 
Conception et interprétation 
Chloé Cassagnes
Marionnettes Amélie Madeline, 
Pascale Renard
Conception scénographique et 
magique Émilie Braun
Dramaturgie Alice Faure
Création sonore Thomas Mirgaine
Lumière Pascale Renard
Costumes Zoé Caugant
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Partenaires des numéros invités :

Je Tue Nous

Production Les Anges au Plafond sont artistes 
associés à la maison de la culture de Bourges – 
Scène nationale, en compagnonnage avec 
Malakoff scène nationale et La Maison des Arts 
du Léman – Scène conventionnée de Thonon-
Evian-Publier, conventionnés par le Ministère 
de la Culture et de la Communication – DRAC 
Ile-de-France, au titre des Compagnies 
et Ensembles à Rayonnement National et 
International (CERNI), soutenus par la Région 
Ile-de-France et la Ville de Malakoff.

Morceaux de La Femme coupée en Deux 

Production déléguée Les Bruits de la Nuit
Coproduction Studio Théâtre de Stains, 
L’Espace périphérique.

Soutiens L’UsinoTOPIE – Fabricants d’ailleurs, 
Cie. Quotidienne, L’Azimut – Antony/Châtenay-
Malabry, La Nef – Manufacture d’utopies, Les 
Noctambules – Arène de Nanterre, La Villette 
EPPGHV, Cie Le Phalène dans le cadre du Magic 
Wip – La Villette, Le Phalène/Thierry Collet, 
Théâtre aux mains nues, Ville de Villers-le-Bel, 
Bouffou Théâtre à la coque, Ville de Cormeilles 
en parisis, CirquÉvolution.

Production déléguée Compagnie Le Phalène

Coproductions La Comète – Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, La Maison/Nevers – 
Scène conventionnée Art en territoire, La Maison de la Culture d’Amiens, Théâtre-Sénart, Scène 
nationale, Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort, TMC – Théâtre de 
Charleville-Mézières.

Soutien à la création Points Communs, Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise/ Val d’Oise, La 
Villette – EPPGHV, L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry.

Accueil à la résidence Théâtre des Bergeries, Fontenay-en-scène / Ville de Fontenay-sous-Bois, 
Magic WIP – Villette.

Le Phalène est conventionnée avec la DRAC d’Île-de-France et reçoit le soutien de la région Île-
de-France. La compagnie est partenaire de la Villette dans le cadre du développement du Magic 
Wip – Villette.

Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne depuis 
septembre 2014, et à la Maison de la Culture d’Amiens.



PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
 D

ES
 N

U
M

ÉR
O

S 
IN

V
IT

ÉS
Je Tue Nous

Un homme et son double, duo ou duel ? Une petite forme virtuose où les reflets se mé-
langent avec la réalité pour rendre visible notre part d’ombre et nos contradictions. Issu de 
l’univers de R.A.G.E, spectacle de la Compagnie Les Anges au Plafond, un surprenant trio 
de Magie, Musique et Marionnette qui nous entraine dans la course folle d’un personnage 
hanté par son double. A coups de tours de passe-passe et au rythme frénétique de la bat-
terie, qui aura la peau de l’un ou de l’autre ?

Morceaux de La Femme coupée en Deux

« La femme coupée en deux » est le nom officiel de ce célèbre tour de magie. Ce numéro 
d’une quinzaine de minutes est constitué d’extraits du spectacle de Chloé Cassagnes au-
tour de cette grande illusion classique. La femme ferait-elle partie, au même titre que les 
cartes, les pièces ou le lapin, de la panoplie du parfait magicien ? Que se passe-t-il si on 
ouvre les boîtes au moment ou le corps est séparé en deux ? Et si ces boîtes contenaient 
tous les corps passés par là. C’est alors un corps multiple qui vient se raconter. Il se déchire, 
se recolle, se coupe et continue a vivre.



Genèse du projet

Objets qui bougent tous seuls, effets optiques, fils visibles et invisibles, lumière noire, 
trappes et miroirs, corps morcelés, assistants et manipulateurs dissimulés… Les magiciens 
et les marionnettistes emploient souvent les mêmes outils mais ne produisent pas le même 
genre d’illusions : les spectateurs, même quand ils voient les fils qui animent une ma-
rionnette, murmurent souvent « c’est magique » comme s’ils voulaient vraiment croire à 
l’autonomie de l’objet, alors qu’ils s’exclament « y-a-un fil » dès qu’un magicien fait bouger 
une carte toute seule, même s’ils ne le voient pas. J’ai eu envie de questionner mes amis 
marionnettistes sur leur rapport à l’illusion et à la croyance.

Mais ce moment où nous partageons nos interrogations et notre savoir n’est pas une 
conférence, c’est un cabaret. C’est avec nos outils d’artistes que nous débattons. Les ar-
guments sont mis à l’épreuve au cours de numéros poétiques et fantaisistes créés spé-
cialement pour cette soirée : est-ce qu’un animal vivant peut devenir une marionnette ? 
Est-ce que des vers de terre pourraient, retrouver des cartes choisies et perdues dans un 
jeu mélangé ? C’est une des expériences de ce cabaret étrange. Est-ce qu’un automate est 
une marionnette ou une mécanique ? Est-ce que cet automate est magique ? L’esprit de 
cette soirée est celui du laboratoire expérimental, de l’échange et de la recherche. C’est 
l’action et la performance qui activent notre pensée et la rendent vivante.

J’ai proposé à deux camarades marionnettistes de venir agiter ces questions avec moi : 
Brice Berthoud, avec qui j’échange depuis pas mal d’années sur la prestidigitation et ses 
techniques, et Chloé Cassagnes que j’ai rencontré lors de son accueil en résidence dans 
le cadre de la saison 3 du Magic WIP à la Villette. Ils viennent chacun avec un numéro de 
leur répertoire qui résonne avec les thèmes abordés : Je Tue Nous, des Anges au Plafond, 
tourne autour de la question du double. L’utilisation savante des miroirs et des ombres 
nous plonge dans l’illusion. La deuxième pièce de répertoire est Morceaux de la Femme 
coupée en Deux de Chloé Cassagnes, un « numéro » qui déconstruit ce tour mythique en 
faisant surgir diverses figures et personnages de l’intérieur de ce corps scié en deux. Ce 
numéro est extrait du spectacle La Femme coupée en deux que Chloé Cassagnes créera en 
février 2022 au Studio Théâtre de Stains (93).

Thierry Collet

La magie renouvelle-t-elle la discipline de la marionnette ?

Il y a une centaine d’années, le marionnettiste est sorti du castelet, s’est émancipé de la 
boîte et du costume noir pour montrer son geste de manipulation. Le duo/duel entre l’objet 
et le manipulateur, ce fil tendu entre les deux, est un univers de tous les possibles, danse, 
arts plastiques, cirque... La magie est un monde très secret, qui ne donne pas ses tours par 
tradition. Cela faisait longtemps qu’elle voulait s’ouvrir.
La rencontre magie-marionnette permet de confronter le geste de manipulation visible 
du marionnettiste à celui invisible de l’illusionniste pour perturber le réel et repousser les 
limites de ce que l’on croit possible. La magie comme la marionnette cherche à écrire dans 
la tête du spectateur des images inédites où la frontière entre le réel et l’imaginaire devient 
poreuse. Et si ces images de fiction pouvaient nous guérir de nos maux réels ?

Brice Berthoud
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Une femme coupée en deux entre marionnettiste et magicienne. 

C’est par l’art de la marionnette que j’ai rencontré l’art de la magie, qui est alors venue 
prendre une grande place dans mon univers. Morceaux de La Femme coupée en Deux, est 
un montage d’extraits d’un spectacle qui débute par ce grand classique de magie. Ici, c’est 
à l’assistante du magicien qu’on s’intéresse, et à ce moment si particulier où deux parties 
d’elle sont séparées par du vide. Il s’agit alors d’explorer ce vide et ce qu’il contient, l’es-
pace qu’il ouvre, les questions qu’il suscite. Et si la réelle illusion était l’image d’un corps 
entier ?

L’Huître qui fume et autres prodiges prend la forme d’un cabaret fantaisiste où magicien, 
magicienne, marionnettiste s’amusent de leurs pratiques. En essayant de façon ludique et 
poétique d’en explorer les formes, les tours et les contours. Quel dosage de magie et de 
marionnette s’y font. Car il s’agit bien souvent de cela. A quel point considère-t-on l’objet 
comme un accessoire de magie ou comme un partenaire de jeu ? Tendons-nous du côte 
du magicien, de la magicienne, du côté du marionnettiste ? Et ce qui fait sens, après tout, 
ce n’est pas temps de répondre à ces questions mais d’en explorer les multiples formula-
tions possibles.

Chloé Cassagnes



Brice Berthoud

Circassien de formation, il a débute comme 
fil-de-fériste et jongleur dans la compagnie 
Le Colimaçon créant 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, Leonard 
de Vinci, Les Pantagruéliques, et Un roman 
de Renard. En 2000 il crée avec Camille 
Trouvé, la compagnie Les Anges au Plafond, 
articulant leur langage artistique autour de 
trois grands axes : le souffle de l’épopée, 
l’espace en question et le geste de manipu-
lation, visible ou invisible. Leurs spectacles 
explorent la relation complexe entre ma-
nipulateur et objet, la distance qu’elle ap-
porte, le décalage et l’humour qu’elle per-
met parfois.
Sa technique de manipulation emprunte 
d’une certaine manière au jonglage par 
la dextérité et la virtuosité avec laquelle il 
change de marionnettes.
Comédien-marionnettiste dans Les Nuits 
Polaires, Au Fil d’Œdipe et R.A.G.E, White 
Dog, il prête sa voix à plus d’une dizaine de 
personnages. Il a réalise la mise en scène 
du Cri quotidien, Une Antigone de papier, 
Les Mains de Camille, Du rêve que fut ma 
vie, Le Bal Marionnettique et Le Nécessaire 
Déséquilibre des choses.

Chloé Cassagnes

Chloé Cassagnes crée des masques, des ac-
cessoires et des marionnettes. Elle travaille 
également en tant que regard extérieur et 
scénographique pour des compagnies de 
théâtre et de cirque. Elle développe aussi 
des créations plus personnelles à la croisée 
des arts de la scène, des arts de la rue et 
des arts plastiques. Sous la forme de solos 
marionnettiques, d’installations plastiques 
et sonores, elle explore le traitement du 
corps, son mouvement. Son parcours la 
mène sur les pas de la magie. S’ouvrent 
alors de nouvelles pistes de réflexions sur 
le réel et l’illusion qui font émerger de nou-
veaux champs de création et notamment 
les prémices de La Femme coupée en Deux, 
la première création des Bruits de la nuit.

Thierry Collet

Formé très jeune à la prestidigitation, Thierry 
Collet fait un crochet par la fac de psycho-
logie puis rentre au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique. A sa sortie, 
en 1994, il monte L’Enchanteur où il mêle 
effets magiques et travail d’acteur. Après 
plusieurs spectacles très narratifs, Thierry 
Collet aborde en 2007 des questions plus 
psychologiques et politiques liées à la ma-
nipulation mentale avec Influences et VRAI/
FAUX (rayez la mention inutile) en 2009 
puis Qui-Vive en 2012. Je clique donc je suis 
en 2014 aborde la captation des données 
personnelles. Avec Dans la peau d’un ma-
gicien en 2017, il creuse un nouveau sillon 
croisant parole personnelle et récit de vie. 
Thierry Collet est régulièrement conseiller 
en effets magiques pour d’autres créa-
teurs - Jean Lambert-Wild, Benjamin La-
zar, Jean Lacornerie, Nathalie Pernette… – 
et dirige des formations, notamment au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-
matique, au Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne ou avec 
Superstrat. Depuis 2015, il transmet plu-
sieurs pièces de son répertoire à des ma-
giciennes, rares dans cette profession très 
masculine. Depuis 2017, il copilote, avec 
l’équipe du Parc de La Villette à Paris, le 
Magic Wip, un lieu fabrique et « agitateur de 
magie ». A l’automne 2019, il crée Que Du 
Bonheur (avec vos capteurs) et Les Cabines 
à tours Automatiques, qui interrogent l’opti-
misation de l’être humain par les machines 
et les « pouvoirs magiques » des nouvelles 
technologies
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LES TROIS MOUSQUETAIRES - théâtre
Collectif 49 701
1ER CYCLE - Du 9 au 10 avril 2022
2ÈME CYCLE - Du 16 au 17 avril 2022
Parc de Sceaux
  
LE JEU DES OMBRES - opéra
Valère Novarina / Jean Bellorini
Du 20 au 21 avril 2022
Opéra de Massy

ADOLESCENT - danse
Sylvain Groud / Françoise Pétrovitch
Du 21 au 22 avril 2022
Théâtre La Piscine

L’ABSENCE DE PÈRE - théâtre 
Platonov / Lorraine de Sagazan
Du 10 au 11 mai 2022
Théâtre Firmin Gémier / Patrick 
Devedjian

MUSIQUE BAROQUE - déjeuner musical / 
musique classique
Ensemble Diderot
12 mai 2022
Théâtre La Piscine
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Renseignements et billetterie 01 41 87 20 84
254 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry

Théâtre La Piscine
254 avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry

Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian
13 rue Maurice Labrousse
92160 Antony

Espace Cirque
Rue Georges Suant
92160 Antony
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L’Azimut, unique Pôle National Cirque en Île-de-France, c’est 3 lieux à Antony et 
Châtenay-Malabry : 
le Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian, le Théâtre la Piscine et l’Espace 
Cirque avec son grand terrain à ciel ouvert dédié au cirque contemporain sous 
chapiteau.

L’Azimut explore les arts vivants contemporains, des expériences inédites aux 
spectacles familiaux, du théâtre documentaire aux classiques revisités, du cirque 
à la musique en passant par la danse, l’humour ou encore la magie. Toutes les 
propositions composent une programmation à 360 degrés, pluridisciplinaire et 
ouverte à tous, qui défend l’art et la culture de A à Z. 
Sous la direction de Marc Jeancourt et Delphine Lagrandeur, et guidé par un groupe 
de programmation réunissant conseillers artistiques, artistes et intellectuels,  
L’Azimut embrasse la diversité des arts vivants, des publics et des usages. Pour en-
core plus de partage, un petit comité artistique, composé d’une dizaine de jeunes 
du territoire, sera amené à programmer un spectacle de la saison.
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