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MARDI 22 NOV.
20H30
AVRANCHES
Théâtre

De et avec : Jonas Coutancier
Mise en scène : Camille Trouvé 
et Brice Berthoud
Création musicale et 
interprétation : Solène Comsa
Regard chorégraphique : 
Kaori Ito
Création marionnettes :
Amélie Madeline
Création costumes :
Séverine Thiébault

TARIF PLEIN 12 €
TARIF RÉDUIT 8,5 €
AB. PLEIN 8 € - RÉDUIT 5 €

DURÉE : 1H15
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À PARTIR DE 12 ANS

Soutiens : La Snat61 - Scène Nationale d’Alençon, Le Théâtre de 
Laval - CNMa, La Compagnie les Anges au Plafond, le FMTM - festival 
mondial des théâtres de marionnette de Charleville-Mézière, le CDN de 
Normandie - Rouen

Camille Trouvé et Brice Berthoud créateurs de la 
compagnie Les Anges au plafond ont pris la direction 
en 2022 du Centre Dramatique National de Rouen. 
Cette nomination vient confirmer que la marionnette 
est bien présente dans la création nationale. Le plaisir 
et cette rencontre, nous souhaitons l’accompagner 
avec Le Horla, une nouvelle fantastique de Guy de 
Maupassant parue en 1886.  L’originalité ici, est 
qu’elle est portée par un comédien-marionnettiste. 
Le Horla raconte un narrateur poursuivi par une 
créature invisible, dont il ne sait si elle est réelle ou le 
résultat d’un trouble. Il cherchera à s’en débarrasser 
par tous les moyens possibles. Ce spectacle entre 
danse, magie, manipulation marionnettique et 
images projetées, raconte les divers états, les 
hallucinations, les crises d’angoisse, le sommeil, avec 
lesquels se débat le narrateur. Un spectacle autour de 
la folie habilement traité par l’art marionnettique. Le 
spectateur se trouve au cœur des tourments de cet 
être qui paraît tout à coup proche et attachant.
Un spectacle étonnant, neuf et inédit.
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LE HORLA
COMPAGNIE LES ANGES AU PLAFOND | JONAS COUTANCIER

D’APRÈS LA NOUVELLE DE GUY DE MAUPASSANT


