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COLLABORATION… 
 
 
Cie L’Oublié(e) 
 

Créée en 2012, la cie L’Oublié(e) est dirigée par Raphaëlle Boitel, metteuse en scène et chorégraphe. La 
Compagnie conçoit un langage physique inscrit dans un univers visuel qui s’écrit dans les trois 
dimensions du plateau et s’adresse à tous les publics. Il mêle différentes disciplines artistiques : théâtre, 
cirque, danse, musique et cinéma à travers un travail de lumière ciselé.  
 
Le tragique et le comique sont convoqués dans une écriture métaphorique. La création de nouveaux 
agrès, particulièrement dans le domaine de l’aérien, renouvelle les disciplines traditionnelles.  
 
Une équipe de créateurs fonde le noyau de la compagnie, Tristan Baudoin (scénographie, lumière), 
Arthur Bison (musique), Hervé Frichet (aide à la création lumière), Liliane Hérin (costumes).  
 
Au répertoire de la compagnie, Consolations ou interdiction de passer par-dessus bord, 2013 
– L’Oublié(e), 2014 – 5es Hurlants, 2015 – La Bête noire, 2017 – La Chute des anges, 2018. En parallèle, 
Raphaëlle Boitel travaille comme chorégraphe pour l’Opéra. 

 
 

Partenariats 
 

La compagnie est en compagnonnage à L’Agora PNC Boulazac Aquitaine et associée au Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf. Elle bénéficie du soutien de L’OARA, L’ONDA, Ministère de la Culture, DRAC Nouvelle 
Aquitaine, Ville de Boulazac Isle Manoire, Département de la Dordogne, SPEDIDAM. 
 
Autres théâtres partenaires qui accompagnent les créations > Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique, 
Le Carré Magique, PNC en Bretagne / Lannion, Le Grand R scène nationale de La Roche-sur-Yon, Le Carré 
Colonnes à St-Médard-en-Jalles et Blanquefort, Le Relais Culturel d’Argentan, Les 3T – scène 
conventionnée de Châtellerault. 

 

 
 

 

 

 

 

  

http://www.agora-boulazac.fr/
http://www.cirquetheatre-elbeuf.com/
http://www.cirquetheatre-elbeuf.com/
https://oara.fr/
http://www.onda.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine
https://www.ville-boulazac.fr/
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/culture_&_sport/theme-21
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EN QUELQUES MOTS… 
« La Chute des anges » 
 
« Depuis mon premier spectacle, ou à travers les Opéras auxquels j’ai collaboré, je cherche à 

développer un langage chorégraphique. Ce langage s’invente à partir des relations entre les êtres, 

le quotidien. Il est fondé sur un vocabulaire qui mélange la danse, le théâtre, le cinéma et la matière 

circassienne. J’y convoque toutes les émotions, la virtuosité, la contorsion, la connexion entre les 

interprètes, dans une écriture métaphorique où chaque détail compte, et qui s’exprime jusqu’au 

bout des doigts. Cette écriture se bâtit dans un univers visuel fort, qui participe à la trame 

dramaturgique, en s’appuyant sur un important travail de la lumière. Chacun de mes projets est 

une étape, inscrite dans un projet « global » de création de ce langage du mouvement. Langage que 

j’espère être pour le spectateur un vecteur de réflexions, d’émerveillement et 

d’émotions ». Raphaëlle Boitel 

 
L’histoire  
 

Une dystopie... Parce que parler du futur est peut-être la meilleure manière de parler du présent.  
 

Dans un microcosme sous contrôle, des mécaniques jouent les artefacts biologiques. Un groupe 

d’hommes et de femmes, manœuvrés, survivants d’un monde sous silence, se regardent sans se voir, 

s’accrochent à la vie. A leur vie.  
 

Des hommes qui aspirent à voler ou des anges pris par ce qui se joue à leurs dépens ? Plus que des 

personnages, des symboles. Qui portent en eux, dans le libre arbitre, dans l’amour et la beauté du lâcher 

prise, la force dont on dispose pour changer les choses. Et si rien n’était irrévocable ?  
 

Dramaturgie  
 

A travers les époques, des civilisations au sommet de leur essor ont disparu dans des temps record. A 

chaque fois, le facteur principal fût une dégradation environnementale, les conséquences de celle-ci et 

les réponses données à ces problèmes environnementaux.  
 

Comme un reflet de notre civilisation, à travers cette fiction conjuguée au futur, avec un vocabulaire 

fondée sur le corps, les trois dimensions de l’espace et une lumière en clair-obscur, Raphaëlle Boitel 

utilise la scène comme page blanche. Elle y évoque un monde dessiné par la sur-technologie, pour 

porter un regard sur la fragilité des équilibres, le conformisme, les relations entre les êtres, leur 

manipulation, la passivité des hommes, les dangers de l’ignorance. En somme, une méditation sur la 

nature de l’homme, dans un monde où une technologie sans limites finit par remplacer la nature. 
 

À la croisée du cirque, de la danse et du théâtre, sur un ton tragi-comique et dans un univers 

cinématographique, elle invite les spectateurs à une traversée poétique, philosophique, absurde et 

jubilatoire. Une réflexion sur les dangers et les répercussions qu’engendre la prédisposition 

autodestructrice de l’homme. Mais aussi sur la force intérieure dont il dispose pour changer les choses.   
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Inspirations  
 

Elles proviennent des ouvrages Effondrements de Jared Diamond, A study of History d’Arnold Joseph 

Toynbee, du roman Colère de Denis Marquet. Cinéma muet et films ont alimenté la réflexion : 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 manière de ces films, un ton intense, sensible et drôle, fait naviguer le spectateur dans son propre 

monde intérieur, au gré de ses réflexions et sensations personnelles.  
 

Pour esquisser ce monde, projection intemporelle et surréaliste de notre société, l’univers visuel et 

vecteur d’émotions est nourri de ces œuvres cinématographiques, mais aussi d’autres, telles que le 

clair-obscur de Caravage, les portraits photographiques de Lee Jeffries, Otto bande dessinée de Marc 

Antoine Mathieu, les romans 1984 de Georges Orwell ou La Route de Cormac Mccarthy, les ouvrages de 

Hubert Reeves ou Stephen Hawking, les œuvres cinétiques de Jean Tinguely ou Anthony Howe, les dessins 

de Lebbeus Woods, le surréalisme de Bosch ou Magritte… 

 

Corps de l’interprète 
  

Le travail passe avant tout par le corps. Des corps aux âges différents. Il part du centre, du ventre. Un 

travail organique. Le corps du circassien, aux capacités exceptionnelles, et qui offre la puissance dans la 

légèreté, permet d’invoquer une réalité hors norme, une réalité augmentée.  Pour raconter cette 

histoire, des personnages féminins et masculins, à l’identité forte. Des corps, des regards, des capacités 

particulières. Qui sont comme autant de reflets de la beauté et de la complexité de l’être humain. Des 

Anges donc.  
 

Qui de mieux pour parler de l’ironie du monde ? Des êtres déterrés, pris par ce qui se joue à leurs 

dépens. Des anges qui ne volent plus. Des anges aux ailes coupées. Frustrés. Ou des hommes qui 

aspirent à voler ? Parmi ces personnages, une figure révolutionnaire. Un espoir. Un symbole, qui 

rappellera les plus beaux aspects de la nature humaine.  

 

Scénographie, agrès, lumière, univers musical  
 

L’espace vertical et aérien est utilisé comme un vrai espace de jeu. Une zone de croisement entre 2 

univers. Le monde représenté est orchestré par des machines aux bras mécaniques articulés. Au bout 

de ces bras, des sources de lumière observent hommes et femmes, telles des yeux inquisiteurs. Ces 

entités scénographiques, décor marionnettisé, interagissent physiquement avec les interprètes et 

incarnent le dernier personnage, toujours en regard sur le monde qu’il façonne. Structure métallique, 

mat chinois mobile, visible ou pas, donne le rythme à cette société sous contrôle. La scénographie 

intègre fils et cordages et renvoie aux principes de tenségrité. Ce lexique visuel permet de réaliser des 

systèmes de manipulations d’objets ou de personnages, inspiré des techniques de la marionnette. La 

lumière collabore au travail d’écriture et alterne clair-obscur, jeux d’ombres et de lumières - telles les 

peintures de Caravage ou De La Tour.  

 

L’univers sonore très important est réalisé avec des compositions originales sensorielles créées par 

Arthur Bison, collaborateur fidèle.                     
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GALERIE…  
 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

https://artsemerson.org/ArticleMedia/Images/Escape coat-copyright Sophian Ridel-sm.jpg
https://artsemerson.org/ArticleMedia/Images/Hand walk-copyright-Georges Ridel-sm.jpg
https://artsemerson.org/ArticleMedia/Images/Fly away-copyright Sophian Ridel-sm.jpg
https://artsemerson.org/ArticleMedia/Images/2Angel( Copyright.Sophian.Ridel)sm.jpg
https://artsemerson.org/ArticleMedia/Images/Pain-copyright Sophian Ridel-sm.jpg
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DISTRIBUTION… 
«  La Chute des anges » 
 

 
 
Mise en scène et chorégraphie : Raphaëlle Boitel 

 
Collaborateur artistique, scénographie, lumière : Tristan Baudoin  
 
Interprètes : Alba Faivre, Clara Henry, Emily Zuckerman, Loïc Leviel, Lilou Hérin, Nicolas Lourdelle, 
Tristan Baudoin 
 
Musique originale : Arthur Bison 
 
Costumes : Lilou Hérin 
 
Rigging, machinerie complice à la scénographie : Nicolas Lourdelle 
 
Crédits photos : Marina Levitskaya, Georges Ridel, Sophian Ridel 

 
 

 
durée 1 h 10 - tout public à partir de 8 ans 
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L’EQUIPE ARTISTIQUE… 
 
aphaëlle Boitel naît en 1984, elle commence le théâtre à l’âge de 6 ans. 

Repérée par Annie Fratellini, elle  intègre en 1992 l’Ecole Nationale des Arts du 
Cirque Fratellini. 
 

De 1998 à 2010, elle travaille avec James Thierrée et s’illustre dans La Symphonie 
du Hanneton et La Veillée des Abysses. Parallèlement à ces 13 années de tournées, 
elle est interprète au théâtre, au cinéma, dans des films télévisés ( Dirigée par Marc 
Lainé, Lisa Guédy, Graham Eatough en Écosse, (Luc Meyer, Coline Serreau, Jean-
Paul Scarpitta…), elle participe à des évènements (Jean-François Zygel), tourne dans 
des vidéos clips, et s’illustre sur de longues périodes dans différents cabarets à New 
York, Miami, Londres…  
 

En 2012 elle travaille sous la direction d’Aurélien Bory Géométrie de Caoutchouc, 
fonde sa propre compagnie, et travaille sur ses premières créations personnelles.  
 

En 2013, elle mettra en scène son premier spectacle Consolations ou interdiction de passer par-dessus bord, avec 
3 Artistes de l’Académie Fratellini, et chorégraphie l’Opéra Macbeth à la Scala de Milan, mis en scène par Giorgio 
Barberio Corsetti.   
 

En 2014, elle crée L’Oublié(e), spectacle grande forme de « cirque théâtre ». En 2015, 5es Hurlants qui rend 
hommage au cirque. Peu après, elle chorégraphie l’Opéra La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet, mis en scène 
par Giorgio Barberio Corsetti et Pierrick Sorin.  
 

En 2017, elle écrit et interprète un solo forme courte La Bête Noire, métaphore de son passé de contorsionniste. 
Cette année-là, elle chorégraphie également L’Opéra baroque Alcione à L’Opéra-comique, mis en scène par Louise 
Moaty et dirigé par Jordi Savall. En 2018, Raphaëlle créer sa nouvelle création « La Chute des Anges ». 

 

ristan Baudoin a grandi dans un milieu artistique. Passionné d’Arts Plastiques, à 17 ans il commence à 

travailler dans les techniques de spectacle. Il se forme principalement en lumière et techniques de plateau. Il 
multiplie les expériences en spectacle vivant, télévision, événementiels. À partir de 1998, il concentre ses activités 
sur le théâtre, la musique, la danse, et privilégie les créations, en travaillant avec de nombreux artistes de la région 
Toulousaine. En 2004 il rencontre Aurélien Bory et rejoint la Cie 111, avec laquelle il s’engage complètement et 
dont il devient le référent plateau pendant 10 ans. Il y développe ses connaissances en scénographie, machinerie, 
vols ou en robotique, en pilotant le robot industriel de Sans Objet.  En 2011, il rencontre Raphaëlle Boitel et décide 
de l’accompagner dans ses créations. Il collabore avec elle dans la conception, la scénographie, la lumière et la 
régie technique sur l’ensemble de ses projets artistiques.  
 

 

lba Faivre est une virtuose des airs, spécialiste de mât Chinois, corde lisse et trapèze. En 2009, elle rentre à 

l’Ecole nationale de Cirque de Montréal et en sort en 2012, marquée par sa rencontre avec la chorégraphe 
Johanne Madore. Depuis cette époque, son travail s’articule autour du cirque et de la danse, dans lesquels s’inscrit 
une recherche autour de l’émotion. Elle rebondit d’une expérience à l’autre, se démarquant par un parcours 
hétéroclite, en France et à l’étranger : cirque traditionnel et contemporain, cabarets, opéra, danse, théâtre de 
rue… Ce large éventail de formes s’unifie par une recherche personnelle constante : celle du mouvement 
circassien dansé. En 2016, elle rencontre Raphaëlle Boitel sur l’Opéra Alcione.  
 

 

mily Zuckerman est une artiste et circassienne, formé en acrobatie, danse, et corde lisse. Passionnée par 

le processus de création et une curiosité pour l'invisible, Emily a suivis ses études à UC Berkeley en Californie 
dans les arts plastiques ainsi que la science cognitif. En 2012 elle s’installe à Paris, pour suivre la formation de 
cirque à l’Académie Fratellini. En sortant de l’école, Emily intègre le spectacle Dis-cordes de Sens Dessus Dessous 
et continue sa recherche et formation en danse contemporaine. En 2016, elle travaille avec Raphaëlle Boitel sur 
l'opéra Alcione. Raphaëlle décide alors de lui proposer de participer à sa nouvelle création, La Chute des Anges.   

  

R 

T 
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oïc 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 Seide, Philippe 

Fenwick. Diplômé de l’école nationale supérieure des arts du cirque et après avoir fait la création de 5es Hurlants 

en 2015, il poursuit aujourd’hui son travail dans la compagnie avec La Chute des anges.  

 

icolas Lourdelle sort diplômé en décembre 2000 de la 12e promotion du CNAC, interprétant La Tribu Iota 

mis en piste par Francesca Lattuada, avec les spécialités en acrobatie au mât chinois et au fil de fer. La même 

année, il participe à la création de la compagnie Baro d’Evel Cirk avec laquelle il jouera dans trois spectacles. En 

2006 il rencontre David Bobée, Cie Rictus et travaille sur trois de ses créations. A la même époque et jusqu’à 

aujourd’hui, il effectue des reprises de rôle dans différentes créations d’Aurélien Bory, Cie 111. C’est là qu’il 

rencontre Raphaëlle Boitel et Tristan Baudoin. A partir de 2009, parallèlement à sa carrière d’artiste il se forme et 

se perfectionne aux techniques d’accroches et de cordiste. Depuis, il intervient au Pôle national des arts du cirque 

d’Amiens, devient référent au Zénith d’Amiens, travaille avec des sociétés de rigging et accompagne artistes, 

metteurs en scène et chorégraphes sur les questions d’accroches et de sécurité. En 2017, il rejoint Raphaëlle Boitel 

sur l’Opéra Alcione et travaille aujourd’hui avec elle dans un rôle mêlant ses capacités artistique et techniques.  

 

ilou Hérin  est une habituée des plateaux et des tournées. Depuis 1998, elle travaille principalement comme 

costumière et accessoiriste. En 2006, elle reçoit avec Victoria Chaplin le Molière pour les costumes de La 

Symphonie du Hanneton avec qui elle collabore ponctuellement sur ses créations. Jusqu’en 2012, elle participe à 

la création de tous les spectacles de James Thierrée, qu’elle quitte pour accompagner Raphaëlle Boitel dans ses 

créations. Depuis L’Oublié(e), parallèlement à son travail pour les costumes, elle rejoint le plateau en tant 

qu’interprète.  

 

lara Henry danseuse et comédienne, se forme au conservatoire régional de Nancy où elle reçoit en 2009 la 

médaille d’or en danse contemporaine et classique. En 2014, elle entre à l’école internationale de théâtre 

Jacques Lecoq et en 2015 suit le parcours Art de la performance et sculpture à L’Académie royale des Beaux-Arts 

de Bruxelles. Elle poursuit sa formation auprès d’Ana Rodriguez (Maguy Marin Cie), Ariane Mnouchkine (Théâtre 

du Soleil). Entre 2004 et 2016, elle a été interprète - entre autres - dans les spectacles de Julien Ficely, Christian 

Bourigault, Brice Kapel, Richard Siegel, Myriam Gourfink. Avec les compagnies, Bud Blumenthal, Micantis, Silex, 

Good Dog, T&T and the flying circus (Bruxelles), Encounter (Inde), Les Butineurs, 104 (Australie), Cie Jordi Vidal 

(Bruxelles), Cie Maria-Clara Villa Lobos (Bruxelles). En 2017, elle crée sa compagnie GingerCandy et le spectacle 

Appel d’air. En 2017, elle rejoint comme interprète la Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel et le spectacle 5es Hurlants. 

  

rthur Bison commence à travailler à 19 ans en tant qu'assistant studio pour Dan Levy, compositeur de 

musique de film et de danse et membre fondateur du groupe The Do. Entre 2006 et 2013, il participe 

notamment à l'enregistrement du film Darling, et des albums primés A Mouthful et Both Ways Open Jaws. Il suit 

le groupe en tournée comme technicien et régisseur. En parallèle il commence à collaborer avec la chorégraphe 

Johanna Levy en 2008, composant et enregistrant la musique pour ses pièces Hotel Mind (2008), After (2014) et 

Twist (2016). Il rencontre Raphaëlle Boitel en 2011 et a depuis écrit et enregistré la musique de ses spectacles L’ 

Oublié(e) (2014), 5es Hurlants 
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LA PRESSE EN PARLE… 
« Tournée aux USA -Février 2019 » 

 
"Incroyable....un mélange de cirque et de danse dans une dystopie mécanisée dont les 

habitants aspirent à la connexion humaine." 
 

"Exquisément conçu et étonnamment émouvant" 
 

"Mme Boitel trouve le pouvoir de nous briser le cœur." 

- The New York Times 

 

“ Quand il s'agit de l'originalité de When Angels Fall, il n'y a pas de place pour le doute." 

- The Boston Globe 

 

"Visuellement et auditivement superbe" 

- Theatre Mirror 

 

"Une vision unique et originale d'une troupe talentueuse et de la talentueuse dirigeante, 

Boitel." 

- On Boston Stages 

 

"Une Odyssée existentielle hypnotisante de 70 minutes." 

- Joyce Kulhawik 

 

"L'émerveillement sort des ténèbres et s'infiltre dans notre esprit libéré par le 

mouvement, la musique et la performance sous nos yeux." 

- City Living Boston 

 

"Mes yeux ne quittaient jamais la scène. Les mouvements, la musique, les prouesses 

aériennes étaient envoûtants." 

- Boxing Over Broadway 

 

"La ravissante Mme Boitel, qui aurait pu représenter Klimt à Vienne..." 

- Ben Brantley, New York Times on the director & performer of When Angels Falls 

 

"Humour sombre... When Angels Fall continue la longue tradition française d'une révolte 

contre la tyrannie...A cette tradition Boitel apporte maintenant la mise en scène défiant la 

mort du cirque." 

- NJ ARTS 

 

"Raphaëlle Boitel [a crée] un événement épique... qui restera gravé dans votre 

mémoire." 

– Liberation  
 

https://www.nytimes.com/2019/02/15/theater/when-angels-fall-non-solus.html
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/22/when-angels-fall-artistry-soars/AVLJQ4ZDhNJ3z4MF9SDp7I/amp.html
http://www.theatermirror.net/?p=3183
https://onbostonstages.blog/2019/02/22/when-angels-fall-light-at-the-end-of-a-tunnel/
https://twitter.com/JoyceKulhawik/status/1099421537772490758
https://citylivingboston.com/2019/02/21/when-angels-fall-you-might-fall-for-them/
https://www.boxingoverbroadway.com/reaching-for-the-light-without-a-net/
https://www.nytimes.com/2008/08/19/theater/reviews/19desir.html
https://www.njarts.net/dance/high-flying-but-dark-when-angels-fall-premieres-in-montclair/
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REVUES DE PRESSE… 
EXTRAITS 
 

> New York Monclair / New Jersey 
 
- Broadway World, BWW News Desk | 7 Janvier, 2019 - avec la traduction en français 

https://www.broadwayworld.com/new-jersey/article/Peak-Performances-Presents-Rapha-L-Boitels-WHEN-
ANGELS-FALL 
 

- Montclair local |9 Février 2019 

https://www.montclairlocal.news/2019/02/09/when-angels-fall-montclair-nj/ 

 
- The New Yorker, Brian Seibert | 11 Février 2019 

https://www.newyorker.com/goings-on-about-town/dance/raphaelle-
boitel?irclickid=wxdz48w6UxyJTHC0GqR-
LRvzUkl20Zw5XQWB0I0&irgwc=1&source=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH&mbid=aff
iliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH 
 
- NJarts.net, ROBERT JOHNSON | 14 Février, 2019 

https://www.njarts.net/dance/high-flying-but-dark-when-angels-fall-premieres-in-montclair/ 
 

- The New York Times, Laura Collins-Hughes |16 Février 2019  - avec la traduction en français 

https://www.nytimes.com/2019/02/15/theater/when-angels-fall-non-solus.html 

 
- Fjord, Merli V. Guerra | 28 Février 2019 - avec la traduction en français 

https://www.fjordreview.com/when-angels-fall-raphaelle-boitel/ 
 

> Boston / Massachusetts  
 
- Boston Globe |14 Février 2019 - avec la traduction en français 

"A soaring vision of angels at the end of the world" 
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/14/soaring-vision-angels-end 
world/6Jxb4pshYkwgcV5sBJh4KM/story.html 
 

- Boston.com | 20 Février 2019  

 "10 things to do in Boston this weekend" 
https://www.boston.com/culture/events/2019/02/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-february-21-
24-2019 
 

- Boston Globe | 22 Février 2019 - avec la traduction en français 

Artistry soars in hypnotic « When Angels Fall » 
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/22/when-angels-fall-artistry-
soars/AVLJQ4ZDhNJ3z4MF9SDp7I/story.html 

https://www.broadwayworld.com/author/BWW-News-Desk
https://www.broadwayworld.com/new-jersey/article/Peak-Performances-Presents-Rapha-L-Boitels-WHEN-ANGELS-FALL
https://www.broadwayworld.com/new-jersey/article/Peak-Performances-Presents-Rapha-L-Boitels-WHEN-ANGELS-FALL
https://www.montclairlocal.news/2019/02/09/when-angels-fall-montclair-nj/
https://www.newyorker.com/goings-on-about-town/dance/raphaelle-boitel?irclickid=wxdz48w6UxyJTHC0GqR-LRvzUkl20Zw5XQWB0I0&irgwc=1&source=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH&mbid=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH
https://www.newyorker.com/goings-on-about-town/dance/raphaelle-boitel?irclickid=wxdz48w6UxyJTHC0GqR-LRvzUkl20Zw5XQWB0I0&irgwc=1&source=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH&mbid=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH
https://www.newyorker.com/goings-on-about-town/dance/raphaelle-boitel?irclickid=wxdz48w6UxyJTHC0GqR-LRvzUkl20Zw5XQWB0I0&irgwc=1&source=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH&mbid=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH
https://www.newyorker.com/goings-on-about-town/dance/raphaelle-boitel?irclickid=wxdz48w6UxyJTHC0GqR-LRvzUkl20Zw5XQWB0I0&irgwc=1&source=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH&mbid=affiliate_impactpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH
https://www.njarts.net/dance/high-flying-but-dark-when-angels-fall-premieres-in-montclair/
https://www.nytimes.com/2019/02/15/theater/when-angels-fall-non-solus.html
https://www.fjordreview.com/author/merli-guerra/
https://www.fjordreview.com/when-angels-fall-raphaelle-boitel/
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/14/soaring-vision-angels-end%20world/6Jxb4pshYkwgcV5sBJh4KM/story.html
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/14/soaring-vision-angels-end%20world/6Jxb4pshYkwgcV5sBJh4KM/story.html
https://www.boston.com/culture/events/2019/02/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-february-21-24-2019
https://www.boston.com/culture/events/2019/02/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-february-21-24-2019
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/22/when-angels-fall-artistry-soars/AVLJQ4ZDhNJ3z4MF9SDp7I/story.html
https://www.bostonglobe.com/arts/2019/02/22/when-angels-fall-artistry-soars/AVLJQ4ZDhNJ3z4MF9SDp7I/story.html
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> France 
 
- INFERNO |31 Octobre 2018 

« LA CHUTE DES ANGES » : AU FAB TOUT FINIT EN POESIE… 
https://inferno-magazine.com/tag/la-chute-des-anges-raphaelle-boitel/ 

 

- JUNKPAGE |octobre 2018 

Sa part des anges 
http://journaljunkpage.tumblr.com/post/178757299865/sa-part-des-anges 

 

- La terrasse |octobre 2018 

Entretien Raphaelle Boitel 
La Chute des Anges 
 

- Relikto | 11 mars 2019 

Raphaëlle Boitel : il faut rêver ses rêves 
http://www.relikto.com/raphaelle-boitel-il-faut-rever-ses-reves/ 
 

> Autres liens 
- Stage New Jersey | 8 janvier 2019 
https://www.newjerseystage.com/articles/getartic

le.php?titlelink=peak-performances-presents-

when-angels-fall 

- Broadway World, Staff |11 Janvier 2019  
"ArtsEmerson Presents The New England Premiere 
Of WHEN ANGELS FALL" 
https://www.broadwayworld.com/boston/article/
ArtsEmerson-Presents-The-New-England-
Premiere-Of-WHEN-ANGELS-FALL-20190111 

 
 
 
 
- Bay State Banner, Celina Colby | 7 Février 2019,  
"ArtsEmerson’s acrobatic ‘When Angels Fall’ 
explores a dark future" 
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/art
semersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-
dark-future/ 

 
- Bay State Banner, Celina Colby | 7 Février 2019,  
"ArtsEmerson’s acrobatic ‘When Angels Fall’ 
explores a dark future" 
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/art
semersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-
dark-future/ 
 
- EDGE Boston, Kilian Melloy | 8 Février 2019, 
"On the Wing : Raphaëlle Boitel on Her New Show 
'When Angels Fall'" 
https://providence.edgemedianetwork.com/entert
ainment/theatre//271930/on_the_wing_::_rapha
%C3%ABlle_boitel_on_her_new_show_when_ang
els_fall 
 
- The Theatre Times, Irina Yakubovskaya |  
10 Février 2019,  
"POST-APOCALYPTIC AMBIGUITY OF THE INNER 
LIGHT: A CONVERSATION WITH THE CREATORS OF 
“WHEN ANGELS FALL” 

https://thetheatretimes.com/post-apocalyptic-
ambiguity-of-the-inner-light-a-conversation-with-
the-creators-of-when-angels-fall/ 
 
- WBUR The ARTery, Jacquinn Sinclair |  
13 Février 2019,  
"A Mix Of Circus And Dance, 'When Angels Fall' 
Imagines A Dystopia That Pits Humanity Against 
Technology" 
https://www.wbur.org/artery/2019/02/13/when-
angels-fall-artsemerson 
 
- Gatehouse Media/Wicked Local, R. Scott Reedy | 
14 Février 2019, 
"‘When Angels Fall’ explores a dystopian future 
through circus and dance" 
https://www.metrowestdailynews.com/entertain
mentlife/20190214/when-angels-fall-explores-
dystopian-future-through-circus-and-dance 
 
- Boston Globe, Kevin Slane | 21 Février 2019, 
 "5 things to do in Boston this weekend" 

https://inferno-magazine.com/tag/la-chute-des-anges-raphaelle-boitel/
http://journaljunkpage.tumblr.com/post/178757299865/sa-part-des-anges
http://www.relikto.com/raphaelle-boitel-il-faut-rever-ses-reves/
https://www.newjerseystage.com/articles/getarticle.php?titlelink=peak-performances-presents-when-angels-fall
https://www.newjerseystage.com/articles/getarticle.php?titlelink=peak-performances-presents-when-angels-fall
https://www.newjerseystage.com/articles/getarticle.php?titlelink=peak-performances-presents-when-angels-fall
https://www.broadwayworld.com/boston/article/ArtsEmerson-Presents-The-New-England-Premiere-Of-WHEN-ANGELS-FALL-20190111
https://www.broadwayworld.com/boston/article/ArtsEmerson-Presents-The-New-England-Premiere-Of-WHEN-ANGELS-FALL-20190111
https://www.broadwayworld.com/boston/article/ArtsEmerson-Presents-The-New-England-Premiere-Of-WHEN-ANGELS-FALL-20190111
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/artsemersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-dark-future/
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/artsemersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-dark-future/
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/artsemersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-dark-future/
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/artsemersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-dark-future/
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/artsemersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-dark-future/
https://www.baystatebanner.com/2019/02/07/artsemersons-acrobatic-when-angels-fall-explores-a-dark-future/
https://providence.edgemedianetwork.com/entertainment/theatre/271930/on_the_wing_::_rapha%C3%ABlle_boitel_on_her_new_show_when_angels_fall
https://providence.edgemedianetwork.com/entertainment/theatre/271930/on_the_wing_::_rapha%C3%ABlle_boitel_on_her_new_show_when_angels_fall
https://providence.edgemedianetwork.com/entertainment/theatre/271930/on_the_wing_::_rapha%C3%ABlle_boitel_on_her_new_show_when_angels_fall
https://providence.edgemedianetwork.com/entertainment/theatre/271930/on_the_wing_::_rapha%C3%ABlle_boitel_on_her_new_show_when_angels_fall
https://thetheatretimes.com/post-apocalyptic-ambiguity-of-the-inner-light-a-conversation-with-the-creators-of-when-angels-fall/
https://thetheatretimes.com/post-apocalyptic-ambiguity-of-the-inner-light-a-conversation-with-the-creators-of-when-angels-fall/
https://thetheatretimes.com/post-apocalyptic-ambiguity-of-the-inner-light-a-conversation-with-the-creators-of-when-angels-fall/
https://www.wbur.org/artery/2019/02/13/when-angels-fall-artsemerson
https://www.wbur.org/artery/2019/02/13/when-angels-fall-artsemerson
https://www.metrowestdailynews.com/entertainmentlife/20190214/when-angels-fall-explores-dystopian-future-through-circus-and-dance
https://www.metrowestdailynews.com/entertainmentlife/20190214/when-angels-fall-explores-dystopian-future-through-circus-and-dance
https://www.metrowestdailynews.com/entertainmentlife/20190214/when-angels-fall-explores-dystopian-future-through-circus-and-dance
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https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2019

/02/21/things-boston-this-

weekend/KuNb1TPXlbBpdcsgqRt8KL/story.html 

 

City Living (Boston), Leah Klein| 21 Février 2019, 

https://citylivingboston.com/2019/02/21/when-

angels-fall-you-might-fall-for-them/ 

 
Boxing Over Broadway, Bobby Franklin 21 Février 
2019, Review 
https://www.boxingoverbroadway.com/reaching-

for-the-light-without-a-net/ 

 
EDGE Boston, Clinton Campbell |22 Février 2019,  
https://www.boston.com/culture/events/2019/02

/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-

february-21-24-2019 

 

On Boston Stages, Rich Fahey | 22 Février 2019,  

https://onbostonstages.blog/2019/02/22/when-

angels-fall-light-at-the-end-of-a-tunnel/ 

 

The Theater Mirror, Michael Hoban | 23 Février 

2019, Review 

https://www.theatermirror.net/?p=3183 

 

Berkeley Beacon, Ally Rzesa | 24 Février 2019,  

http://berkeleybeacon.com/artsemerson-review-

when-angels-fall-illuminates-the-cutler-majestic/ 

Boston College The Heights, Mary Wilkie |  
24 Février 2019 
"When Angels Fall’ Shows Human Resilience in 
Silence" 
https://bcheights.com/2019/02/24/when-angels-

fall-shows-human-resilience-in-silence/ 

 

The Theatre Times, Matthew McMahan |  

27 Février 2019, Review 

https://thetheatretimes.com/machinations-of-

circus-and-light-when-angels-fall-created-by-

rapaelle-boitel-at-artsemerson 

 

 

 

https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2019/02/21/things-boston-this-weekend/KuNb1TPXlbBpdcsgqRt8KL/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2019/02/21/things-boston-this-weekend/KuNb1TPXlbBpdcsgqRt8KL/story.html
https://www.bostonglobe.com/lifestyle/style/2019/02/21/things-boston-this-weekend/KuNb1TPXlbBpdcsgqRt8KL/story.html
https://citylivingboston.com/2019/02/21/when-angels-fall-you-might-fall-for-them/
https://citylivingboston.com/2019/02/21/when-angels-fall-you-might-fall-for-them/
https://www.boxingoverbroadway.com/reaching-for-the-light-without-a-net/
https://www.boxingoverbroadway.com/reaching-for-the-light-without-a-net/
https://www.boston.com/culture/events/2019/02/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-february-21-24-2019
https://www.boston.com/culture/events/2019/02/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-february-21-24-2019
https://www.boston.com/culture/events/2019/02/20/10-things-to-do-in-boston-this-weekend-february-21-24-2019
https://onbostonstages.blog/2019/02/22/when-angels-fall-light-at-the-end-of-a-tunnel/
https://onbostonstages.blog/2019/02/22/when-angels-fall-light-at-the-end-of-a-tunnel/
https://www.theatermirror.net/?p=3183
http://berkeleybeacon.com/artsemerson-review-when-angels-fall-illuminates-the-cutler-majestic/
http://berkeleybeacon.com/artsemerson-review-when-angels-fall-illuminates-the-cutler-majestic/
https://bcheights.com/2019/02/24/when-angels-fall-shows-human-resilience-in-silence/
https://bcheights.com/2019/02/24/when-angels-fall-shows-human-resilience-in-silence/
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Broadway World New Jersey, BWW News Desk | 7 Janvier, 2019
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Traduction Broadway World New Jersey, 7 janvier 2019 

La saison de Peak Performances, qui défie les genres et les conventions, se catapulte en 2019 
avec le retour de la visionnaire multidisciplinaire Rapha L Boitel au théâtre Alexander Kasser, à 
la suite de sa première grande forme, L’Oubliée. "La Chute des anges" (du 9 au 17 février), la 
première représentation américaine, est une vision tragi-comique d’un monde mécanisé 
dépouillé de la nature, un avenir écologiquement dépeuplé qui reflète la précarité de notre 
présent. 

Boitel et sa compagnie, Cie L'Oublié(e), repoussent les limites de sa formation de 
contorsionniste et acrobate aérienne. Elle propose des acrobaties à couper le souffle, un décor 
interactif, un éclairage de style clair-obscur et une musique originale dans un univers 
cinématographique époustouflant. 

"La Chute des anges" illustre l'engagement de Peak Performances, à mettre en valeur les 
œuvres d'auteurs de spectacle vivant, donnant ainsi lieu à des visions singulières d'artistes tels 
que Boitel, Nora Chipaumire, Romeo Castellucci, Emma Dante,Faye Driscoll , Astrid Haddad, 
Ang lica Liddell, Robert Wilson et beaucoup d'autres. 

Dans "La Chute des anges" tout ce qui est organique a été remplacé par des machines, et 
l'existence même des humains dépend de leur capacité à se rendre passifs et conformistes dans 
une mécanique énorme contrôlé par des manipulateurs cachés qui observent d'en haut. Parmi 
les survivants dépeints comme des anges déchus, une figure héroïque se lève pour résister à 
leur pouvoir et apporter un nouvel espoir à l'humanité. 

Boitel a déclaré: Chacun de mes spectacles est une étape d’un projet global visant à créer un 
langage que j’espère être, pour le public, un vecteur de réflexion, d’émerveillement et 
d’émotion. Aujourd'hui, pour la première fois, l'activité humaine impacte son environnement 
à l'échelle planétaire. A travers cette histoire d'anticipation, j'imagine un lieu où l'humanité, 
réalisant sa propre fragilité, s'accroche à la vie et réfléchit aux dangers et aux répercussions 
engendrés par la prédisposition autodestructrice de l'homme. J'invite le public à une errance 
philosophique, poétique, absurde et jubilatoire. 

"La Chute des anges" souligne la capacité du corps des artistes de cirque à créer une réalité 
augmentée à travers la beauté et la complexité de leur humanité. Boitel profite de l'espace 
vertical et aérien pour l'utiliser comme une extension de la scène, qui a été conçue et éclairée 
par Tristan Baudoin. Il fourmille d'une matrice d'objets mécaniques presque anthropomorphes, 
de semi-grues, de bras semi-articulés, de cordes et de lampes qui créent un langage visuel de 
manipulation inspiré par les techniques de la marionnette, incarnent leurs propres 
personnages et interagissent physiquement avec les acteurs. Au-dessus de la scène, un 
monolithe mobile fait tourner un appareil, un personnage et un œil inquisiteur observant le 
monde tout en semblant contrôler le temps. 

Les compositions dramatiques et tendues d'Arthur Bison évoquent la virtuosité de la musique 
classique en tant que miroir du travail de l'artiste de cirque. Avec l'éclairage de Baudoin (inspiré 
de l'univers visuel de 2001: Space Odyssey, la photographie astronomique et les tempêtes 
volcaniques) et les costumes de Lilou Hérin dénotant les codes de pouvoir et de manipulation 
dans ce monde, les éléments de design se fondent pour créer une expérience sensorielle 
accrue. La qualité cinématographique de "La Chute des anges" est présentée sous la forme de 

https://www.broadwayworld.com/people/Faye-Driscoll/
https://www.broadwayworld.com/people/Robert-Wilson/
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personnages humains et mécaniques, à la vue du public, qui installent et transforment leurs 
espaces environnants à la manière d'un film. 

La production met en vedette les interprètes Alba Faivre, Lilou Hérin, Loïc Leviel, Nicolas 
Lourdelle, Emily Zuckerman, Tristan Baudoin et Clara Henry. L'équipe de création comprend 
Tristan Baudoin (scénographie et éclairage), Arthur Bison (musique et son) et Lilou Hérin 
(costumes). 

Les 12 et 13 février, Boitel et d'autres artistes et techniciens aériens animeront des masterclass 
de théâtre physique qui plongeront les participants dans le monde onirique créé par la 
compagnie. Les cours seront basés sur des exercices d'improvisation créés par Boitel, dans 
l'environnement de "La Chute des anges" : ils auront lieu sur scène avec le décor, les interprètes 
et les éléments techniques (y compris l'éclairage et la musique) du spectacle. L'atelier au sol du 
12 février sera ouvert au public, aucune expérience ou passif en danse ou en théâtre n'est 
nécessaire. L'atelier aérien du 13 février aura lieu exclusivement pour les étudiants en danse et 
en théâtre MSU sélectionnés par le corps professoral. 

Les représentations de "La Chute des anges" auront lieu les samedis 9 et 16 février à 20h; Jeudi 
14 février et vendredi 15 février à 19h30; et les dimanches 10 et 17 février à 15 heures au 
théâtre Alexander Kasser de la Montclair State University (1 Normal Ave, Montclair, 
NJ). Immédiatement après la représentation du 9 février, le public est invité à se joindre à la 
compagnie de "La Chute des anges" pour partager ses réflexions et ses réponses. 
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Montclair local |9 Février 2019 

  



Dossier de Presse  La chute des anges Mars 2019 

P a g e  19 | 46 

 

 

  



Dossier de Presse  La chute des anges Mars 2019 

P a g e  20 | 46 

 

THE NEW YORK TIMES – 8 Février 2019 

& 

THE NEW YORKER – 11 Février 2019  
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NJARTS.NET , 14 Février 2019 
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THE NEW YORK TIMES – 16 Février 2019 
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Traduction New York Times, 16 Février 2019 

  

Suspendu dans les airs,  

A la recherche d’une connexion…. 

 
La chanson est d'abord indistincte, l'homme aux pieds nus descendant du plafond dans 
l'obscurité. Et quand nous pouvons entendre la mélodie - «Daisy, Daisy, donne-moi ta réponse, 
fais-le», c'est presque effrayant dans sa douceur d'autrefois, en contradiction avec l'espace 
restreint et sévère que nous voyons devant nous. 
 
C'est le début de "La Chute des anges" par la réalisatrice et chorégraphe française Raphaëlle 
Boitel ; un mélange de cirque et de danse qui se déroule dans une dystopie mécanisée dont les 
habitants aspirent au contact humain - un vélo construit pour deux. 
 
Mais la principale association de cette œuvre extraordinairement conçue et étonnamment 
émouvante, dont la première américaine a été présentée à Peak Performances à Montclair, 
dans le New Jersey, se situe entre la lumière et la forme humaine. L’éclairage (de Tristan 
Baudoin, scénographe) est souvent réduit au minimum afin de mieux distinguer les faisceaux, 
comme la lumière vive qui sculpte le mouvement saccadé et chaplinesque de cet homme aux 
pieds nus (Loïc Leviel). 
 
Sur la vaste scène du théâtre Alexander Kasser de l'Université d'État de Montclair, "La Chute 
des anges" emprunte beaucoup au langage du film - la portée de la vision du public; la grande 
échelle; la musique émouvante (d'Arthur Bison), qui sonne souvent comme si elle soulignait un 
film muet. 

C'est pourtant la vivacité des interprètes qui rend cette pièce urgente. Enfermés dans des 
costumes ternes - certains d'entre eux s'animent de façon amusante, transformant leurs 
porteurs en marionnettes - ils ont du mal à s'échapper. (Les costumes sont de Lilou Hérin, les 
agrés et les machines de Nicolas Lourdelle.) 

Dans ce monde règlementé, la première fois que quelqu'un jette une veste et que l’on voit un 
peu de chair est un choc. Mais la physicalité est insistante ici, de même que l’esprit humain, qui 
trouve une expression exaltante et émouvante lorsqu’une femme (Alba Faivre, audacieuse avec 
une corde) monte et tombe et monte pour tenter de sortir. 

Mais c'est dans le calme que Mme Boitel trouve le pouvoir de nous briser le cœur. Dans un 
coin, une petite silhouette (Emily Zuckerman) s'accroupit, ravie. Le regard tendu hors de la 
scène, elle est baignée d'une lumière chaude et tient une conversation à voix basse à laquelle 
elle refuse d'être arrachée. 
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Traduction du Fjord, 28 février 2019 

 
Originaire de France et présentée non pas par une mais par trois organisations pour sa première 

nord-américaine, "La Chute des anges" de Raphaëlle Boitel associe de manière magistrale la 

danse contemporaine, le théâtre et les arts du cirque dans une guerre contre la machine. Nous 

nous dirigeons vers un avenir sombre si notre dépendance à la technologie nous permet de 

communiquer de façon naturelle en tant qu'êtres humains.  

"La Chute des anges" a fait ses débuts au New Jersey ces deux dernières semaines, présenté 

par Peak Performances à la Montclair State University - le même présentateur qui a fait 

découvrir au public américain les talents impressionnants de Boitel en 2016 avec sa première 

grande forme, «L’Oubliée». La tournée est également soutenue par FACE Contemporary 

Theatre, un programme développé par la Fondation FACE et les services culturels de 

l'Ambassade de France aux États-Unis avec le soutien de la Fondation Florence Gould, de 

l'Institut Français-Paris, du Ministère français de la Culture et de donateurs privés. 

Interprétée par la compagnie de Boitel, Cie l'Oublié(e), "Les anges" commencent à descendre. 

Les lumières de la maison s'éteignent, un bourdonnement bas comble le vide, et la silhouette 

d'un homme chevauchant un échafaudage s'abaisse par le haut. Une fois déposé au sol, son 

corps se bouge avec ferveur, l'envoyant tituber sur le sol pendant qu'un air de cirque joue dans 

l'abîme. L'homme semble lié à une lumière de scène tout aussi tremblante - un premier aperçu 

du contrôle que ces lumières exercent sur leurs homologues humains dans ce monde orwellien. 

À partir de là, la mise en scène se développe avec une intrigue envoutante. Notre ange déchu 

est rejoint par d'autres dans une bataille pour rester au sol alors que leurs cols de veste les 

suspendent, se balançant dans les airs. Leurs tentatives frénétiques de se libérer sont 

récompensées par un coup de pouce comme des marionnettes sur une ficelle, jusqu'à ce que 

chaque veste glisse en laissant les corps derrière elle pour marcher avec une précision 

percutante. Alors que le septuor traverse la scène avec détermination, Boitel nous rappelle 

tranquillement leur existence sans vol : une femme s'arrête pour regarder avec nostalgie vers 

le haut avant qu'une autre ne redresse la tête à sa position frontale et ne la renvoie marcher 

sur son plan horizontal. 

Au fur et à mesure que la production avance, les lumières mécaniques dominent 

l'espace. Collaborateur artistique, scénographe et concepteur lumière, Tristan Baudoin, ainsi 

que Nicolas Lourdelle (un autre membre du casting), partenaire de la conception des décors et 

de la scénographie, créent un cauchemar dystopique où des lumières de scène ressemblant à 

de gigantesques lampes de bureau dominent leurs plébéiens, se déplaçant avec une dextérité 

étrangement anthropomorphique. 
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Traduction du Boston Globe, 14 Février 2019 

 

Une vision envoûtante des anges au bout du monde 

Raphaëlle Boitel au Cutler Majestic Theatre. 
Par Jenni Todd  
 
Il y a un peu plus de deux ans, Raphaëlle Boitel était assise dans une loge au Cutler Majestic 
Theatre et discutait du début de la fin avec David Dower, directeur artistique d'Armes Emerson. 
«J'étais inquiète, comme peut-être beaucoup de gens le sont», a déclaré la chorégraphe 
française lors d'une récente visite à Boston. "C'était l'inquiétude de la situation réelle du 
monde." 
Trempée dans les angoisses quotidiennes de la dernière décennie - une planète qui ne cesse 
de se réchauffer, une politique fortement polarisée, une suspicion que la technologie est 
devenue dangereusement puissante - Boitel a commencé à creuser. Elle ne s'est pas arrêtée 
jusqu'à ce qu'elle ait découvert une histoire post-apocalyptique de la clandestinité, où les 
survivants se déplacent en silence, incapables de parler. 
 
La dystopie divine de Boitel, "La Chute des anges" prendra son envol au même endroit le 20 
février.  
 
Esthétiquement, tout est sombre dans la mise en scène, mais son intrigue tourne autour de la 
lumière. Les sept derniers habitants de la planète vivent sous le contrôle de machines qui ont 
interdit la parole. Incapables de communiquer les uns avec les autres, leur emprise sur 
l'humanité se relâche. 
 
Tout change lorsque la plus jeune d’entre eux défie ses seigneurs et commence à murmurer à 
la lumière. "C'est la lumière du spectacle, mais c'est aussi le huitième personnage", explique 
Boitel.  
 
Considérés comme des «anges incapables de voler», les survivants n'ont peut-être pas d'ailes, 
mais ils sont suspendus à des câbles qui les tirent dans les cieux du théâtre. À la fois danse et 
cirque, la chorégraphie du spectacle reflète le parcours artistique de Boitel, un cocktail pétillant 
d'acrobatie et de ballet. 
 
«[J'aime] emmener [les artistes de cirque] dans une autre direction, où ils ne font pas que du 
théâtre», dit Boitel. «Ils ne font pas de mouvement pour le mouvement. J'aime les déplacer, 
les placer dans un [cadre] dramatique et utiliser leur corps. " 
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Traduction du Boston Globe, 22 février 2019 

 

"La Chute des anges", le talent artistique monte en flèche 

La production propose des séquences de danse propulsive, des acrobaties tourbillonnantes et des routines 
aériennes impressionnantes. 

 
Les scénarios dystopiques sont tellement répandus de nos jours - sur film, sur des séries en 
streaming, sur des chaînes cryptées- qu’il est difficile pour un artiste de trouver beaucoup de 
choses nouvelles à dire. 
 
Mais dans son œuvre magnifiquement travaillée et sombrement captivante "La Chute des 
anges", la réalisatrice-chorégraphe française Raphaëlle Boitel a trouvé une voie. 
 
L’approche de Boitel vis-à-vis de son travail au titre au titre Miltonien est de sortir le dialogue 
et l'histoire linéaire du mélange et de concevoir un vocabulaire physique, construit de danse et 
d'art du cirque, afin d’explorer sa vision sombre de l'avenir. Représentation onirique d'hommes 
et de femmes - ou d'anges sans ailes ? - qui luttent pour survivre à la suite d'une apocalypse 
inexpliquée, "La Chute des anges", regorge de représentations visuelles saisissantes d'âmes 
tourmentées, de captivité et de tentative d’évasion, de connexion et (plus souvent) de 
déconnexion dans un monde mécanisé. 
 
Il est possible d'assembler dans votre esprit les fragments d'un récit vague, mais "La Chute des 
anges" est si riche en métaphore que vous ne ressentirez pas le besoin d’un dialogue ou d'un 
récit linéaire. Il est également possible de simplement apprécier la mise en scène en combinant 
des séquences de danse propulsives, des acrobaties tourbillonnantes et des routines aériennes 
impressionnantes exécutées avec brio par les acteurs de Boitel. 
 
"La Chute des anges" doit être considéré comme une preuve supplémentaire qu’ArtsEmerson 
a immensément enrichi la vie culturelle de Boston. Au cours des dix années qui ont suivi sa 
fondation, ArtsEmerson a présenté de nombreuses productions internationales au Paramount 
Center et au Cutler Majestic Théâtre - où "La Chute des anges" est présenté jusqu'au dimanche, 
hélas, que les amateurs de théâtre à Boston n'auraient jamais vu auparavant. 
 
L'un des avantages de ces visites de compagnies internationales sont les aperçus de styles 
d'interprétation et de scénographie peu familiers.  
Dans "La Chute des anges" par exemple, la conception de l'éclairage de Tristan Baudoin joue 
un rôle inhabituel. Souvent visibles du public, les instruments d’éclairage de scène fonctionnent 
presque comme des personnages, évoluant au-dessus des interprètes. (Imaginez que la lampe 
Pixar malicieuse ait atteint une taille géante et devienne encore plus agitée et curieuse et 
déterminée à faire partie de l'action.) La bande son et la conception sonore d'Arthur Bison joue 
également un rôle crucial dans la transmission de l'ambiance changeante de la mise en scène 
allant des percussions martelées à la quiescence lunatique en passant par une sorte de 
bourdonnement industriel. 
 
L’ange le plus célèbre de l’histoire du théâtre contemporain, bien sûr, est celui qui s’effondre à 
travers le plafond d’un appartement de Manhattan dans «Angels in America». Dans une 
séquence aussi progressive que cela a été soudainement, "La Chute des anges" commence par 
la descente d'un personnage d'en haut, sur l’air d'une chanson improbable qui encadre et 
ponctue "La Chute des anges" : la chansonnette de 1892 ''Daisy Bell (Bicycle Built for Two) '', 
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connu pour son refrain: ''Daisy, Daisy / Donne-moi ta réponse. / Je suis à moitié fou pour ton 
amour''. Cette chanson sera entendue plus tard dans le spectacle de 70 minutes, sur un 
enregistrement rayé, puis de nouveau, de façon obsédante, à la fin. 
 
Mais ce sont les éléments visuels qui animent "La Chute des anges" comme quand Alba Faivre 
s'enroule autour d'un mat chinois, défiant la gravité et les limites du corps humain en exécutant 
ce qui s'apparente à un ballet aérien. Lorsque les interprètes sont attachés à la terre, leurs 
mouvements saccadés et leurs mouvements de bras en moulin à donnent parfois l'impression 
que leur corps n'est pas le leur, mais plutôt des objets manipulés comme des marionnettes par 
des forces invisibles en haut. 
 
Dans des intermèdes trépidants au début de la mise en scène, les interprètes font de courtes 
et rapides enjambées comme des piétons dans un carrefour de Times Square, apparemment 
inconscients les uns des autres ; à d'autres moments, ils se déplacent à pas de loup. 
 
Une explosion d'individualité se produit quand Emily Zuckerman s'accroupit et fait face à 
l'extérieur de la scène, portant une expression urgente, et bouge ses lèvres - mais aucun son 
n'en sort. Alors qu'elle "parle" à un auditeur invisible en dehors de la scène, semblant demander 
de l'aide ou essayer de communiquer un message, les autres lui sifflent avec véhémence : "Chut 
!". Ils sévissent contre un dissident ? Essayent d'éviter d'être détecté par des forces vigilantes 
et sinistres ? Les deux ? Ni l'un ni l'autre ? 
 
L'ambiguïté règne à ce moment-là et dans bien d'autres, mais lorsqu'il s'agit de l'originalité de 
"La Chute des anges", il n'y a aucune place pour le doute. 
 
« La Chute des Anges » 
 
Création, chorégraphie et mise en scène de Raphaëlle Boitel. Présenté par ArtsEmerson et Cie 
L'Oublié(e). Au Cutler Majestic Theatre, Boston, jusqu'au 24 février. Billets $20-$95, 617-824-
8400, www.artsemerson.org 
 
Don Aucoin peut être joint à aucoin@globe.com. Suivez-le sur Twitter@GlobeAucoin 
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« LA CHUTE DES ANGES » : AU FAB TOUT FINIT EN POESIE… 

Posted by infernolaredaction on 31 octobre 2018 ·   
 

 
« La Chute des Anges » Raphaëlle Boitel / Compagnie L’Oublié(e), mise en scène et chorégraphie 
Raphaëlle Boitel, musique Arthur Bison, 23 et 24 octobre au Carré Colonnes / « Poem of a Cell, 
Triptych of Love and Ecstasy » Installation sonore et tryptique vidéo par Stefan Winter, 24 octobre 
au Rocher de Palmer / dans le cadre du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole (FAB 
5 – 24 octobre). 
 
« La Chute des Anges »,  » Poem of a Cell » : au FAB, tout finit en poésie… 
 
Pour conclure sa troisième édition signée par le très remarqué focus consacré au Flamand Jan Fabre mais aussi par 
de belles découvertes internationales (Baxter Theatre Centre / Afrique du sud ; Pietro Marullo / Belgique – Italie) 
et de Nouvelle-Aquitaine (Collectif Crypsum ; Catherine Marnas), le FAB programme deux spectacles où la poésie 
des corps en mouvement fait écho à celle visuelle et sonore d’une installation mêlant paysages sonorisés et créations 
vidéo. 
 
« La Chute des Anges » de Raphaëlle Boitel introduit d’emblée dans un espace-temps hors réalité, dans lequel 
les « humains » ne sont plus que des pantins aux gestes désarticulés. Se balançant accrochés à des cintres au rythme 
d’une musique répétitive, ils s’effondrent sur eux-mêmes, se relèvent vivement suivant les à-coups des filins qui 
guident leurs mouvements donnant à voir de très beaux tableaux de camaïeux de noirs dont la chorégraphe joue 
avec subtilité pour créer une atmosphère étrange convoquant celle des « outrenoirs » de Pierre Soulages. Lorsque 
l’un d’entre eux arrive à se délivrer de ses amarres en se défaisant du pardessus qui l’entrave, il est très vite rattaché 
au crochet suspendu par un semblable veillant à ce que l’ordre régnant ne soit aucunement perturbé par une 
initiative intempestive. Et lorsqu’ils parviennent à s’affranchir des fils qui les téléguident, faisant cette fois-ci « corps 
avec le sol », ils n’en perdent pas pour autant leurs démarches saccadées tant le conditionnement opère encore, 
même à distance. La musique s’affole tout comme les corps parcourant en tous sens le plateau, comme affolés par 
cette récente liberté qu’ils éprouvent. 

https://inferno-magazine.com/author/infernolaredaction/
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Parmi eux une jeune-femme, le visage nimbé de lumière, se distingue des autres plongés dans l’ombre. Agenouillée, 
le regard exalté dirigé vers les coulisses, elle semble entretenir un étrange dialogue avec « l’extérieur », ce qui 
inquiète au plus haut point ses congénères qui, effrayés, tentent de l’en détourner… L’allégorie de la caverne que 
l’on doit à Platon semble ici avoir inspiré la conceptrice du projet tant les analogies avec la pensée du philosophe 
sont « parlantes ». En effet, enfermés dans cet espace confiné privé de lumière, ces pantins ne connaissent de 
l’existence que leurs ombres projetées par la seule ampoule se balançant elle aussi à un filin. Aucun son articulé ne 
leur parvient et ils n’en émettent aucun tant leur entendement est à l’unisson de la lumière noire qui les entoure. 
Aussi, lorsque l’une d’entre eux ose regarder vers la lumière blanche brillant au dehors et s’en trouve « éclairée », 
cet acte – de nature à donner accès aux merveilles du monde intelligible – ne peut être supporté par le reste de la 
communauté asservie aux dogmes d’un obscurantisme totalitaire. L’accès à la vérité émancipatrice est vécue comme 
une trahison passible du plus grand châtiment. 
 
Suivent les contorsions des créatures fortement perturbées « en tous sens » par ce qu’elles ont entrevu d’un ailleurs 
autre que le monde dystopique qu’était le leur jusque-là. Comme s’il avait suffi du grain de sable d’une innocente 
égarée, sorte d’ange touché par la grâce, pour que l’équilibre construit soit remis en cause ouvrant sur d’autres 
espaces. Ainsi les mouvements circassiens autour d’une gigantesque poutre aérienne et d’un mât chinois évoquent-
ils l’exaltation frénétique à l’œuvre en chacun. « Borné dans sa nature, infini dans ses vœux – L’homme est un dieu 
tombé qui se souvient des cieux » écrivait en son temps Lamartine. Ici et maintenant, c’est l’ange descendant du ciel 
qui rend aux hommes leur humanité perdue. 
 
De belles chorégraphies s’inscrivant dans une scénographie aux noirs travaillés font de cette performance poétique 
aux intentions philosophiques perceptibles un moment sensible, même si – peut-être – dans la dernière partie les 
prouesses des exercices circassiens « prennent le pas » sur la force émotive de la proposition. 
« Poem of a Cell » de Stefan Winter se présente comme une expérience mobilisant les sens pour transporter – 
pour peu que l’on s’y laisse prendre – dans un univers zen aux vertus planantes. Sur trois immenses écrans 
juxtaposés en fond de scène, sont projetées des vidéos à forte valeur esthétisante. Tournées en plans séquences, 
elles offrent de saisissants tableaux picturaux vivants dévoilant des visages-paysages sollicitant l’imaginaire 
désirant. Alors que nos yeux sont fascinés par leur beauté sauvage, des poèmes d’amour sensuel (« Song of Songs » 
de Tanakh, « The Flowing Light of the Godhead » par Mathilde de Magdebourg et « Unity with the Divine » par 
Rabi’a of Basra) sont distillés à nos oreilles, accompagnés par une quinzaine de musiciens qui en live interprètent 
des morceaux choisis adaptés de Gabriel Fauré, Joseph Haydn, Gustav Mahler, Wolfgang Amadeus Mozart ou 
encore d’Antonio Vivaldi. 
 
Une invitation au voyage au cœur de l’amour et de l’extase – divins – où la femme occupe une place essentielle. De 
quoi être séduit si on s’abandonne sans retenue… sans pour autant se laisser anesthésier par le format de plus de 
deux heures de cet « objet poétique » sans équivalent. 
Une façon douce de conclure ce festival plus qu’animé. Yves Kafka 
 

 
 

Images : « La Chute des anges » de Raphaëlle boitel – Photos copyright the artist 
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INTERVIEWS VIDEOS … 
 

 

 

https://vimeo.com/315922078 

 

 

 

 

 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m3BKWY0YltU 
 

 

 

  Réactions du public de Boston 
https://www.youtube.com/watch?v=Rv9vLxoivGw  

https://vimeo.com/315922078
https://www.youtube.com/watch?v=m3BKWY0YltU
https://www.youtube.com/watch?v=Rv9vLxoivGw
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CONTACTS 
 

 

 

 

Compagnie L’Oublié(e) 

Siège social et correspondance 

Centre culturel de l’Agora 
Avenue de l’Agora 
24 750 Boulazac 

 

 

 

Communication /diffusion 

Marie-Christine LEGER 

33 (0)6 41 80 20 07 

mcleger.cieloubliee@gmail.com 
 

 

 

Technique 

Tristan BAUDOIN 

33 (0)6 71 02 78 93 

tristan.com@gmail.com 
                                     

 

 

www.cieloubliee.com 

 

 

mailto:mcleger.cieloubliee@gmail.com
http://www.cieloubliee.com/
http://www.cieloubliee.com/
https://www.facebook.com/compagnieloubliee/


Dossier de Presse  La chute des anges Mars 2019 

P a g e  46 | 46 

 

 

 

 

 

 

 

« 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


