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Dans Je brasse de l’air, Magali Rousseau se met 
en scène avec les mécanismes poétiques qu’elle 
crée depuis dix ans. Un long parcours, instinctif, 
pour finalement comprendre que tous ces êtres 
d’acier font partie de la même histoire. 
Son histoire. 

Elle nous dit un texte simple, personnel. Intime. 
Quelques phrases que l’on devine sorties de 
l’enfance. On déambule avec elle dans le clair-
obscur de cet espace hors du temps, peuplé de 
machines qui entrent dans la lumière et s’animent 
tour à tour. Toutes déploient des trésors 
d’ingéniosité dans des tentatives d’envol que 
l’on sait vouées à l’échec. 
Elle nous invite comme dans son atelier, où les 
rouages sont apparents, et l’émotion des prémices 
encore palpable. 

Les mécanismes que l’on découvre sont délicats, 
intelligents, poétiques, solitaires, touchants. Ils 
peuplent une zone particulière de notre imaginaire, 
nourrie de nos espoirs et de nos peurs. 
Chacun peut y voir un temps un aspect de lui-même.

« Je pars à la recherche des micro-perturbations. 
Des mouvements subtils, réguliers ou chaotiques 
d’organismes fragiles.

C’est mon théâtre de l’illusoire. 
Des machines pathétiques, drôles, tristes, douces, 
agressives, déterminées, désemparées. 
Elles fuient, traînent la patte, essayent de s’envoler 
mais n’y arrivent pas, brassent de l’air, tentent de 
grimper très haut mais redescendent d’autant plus 
bas... 

Elles répètent inlassablement les mêmes gestes, 
tentant à leur manière de nous conter leur histoire. 

Elles appellent à notre sensibilité aux êtres et 
aux choses. À notre capacité à toucher, à jouer, à 
comprendre. »



Où commencer ?
Tout craque, se disloque et chancelle,
L’air frémit de comparaisons,
Un mot ne convient pas mieux qu’un autre,
La terre bourdonne de métaphores.

Quelque chose est en train de se passer... 



Vous avez un peu de temps devant vous ?



Ma mère n’a jamais su nager. 

C’est peut-être pour cela 
qu’elle m’a appris à voler.



Je brasse de l’air.

Aujourd’hui je suis prête !
Je me mets en position,
Je secoue les bras, 
Je tourne la tête à gauche, 
à droite, à gauche...

Prête au décollage !
Je répète :
Prête au décollage !
Rien à l’horizon... 
La voie est libre !



Tenter de voler est un acte de résistance !

Demain, je vole.
C’est sûr, demain je vole.

Je brasse de l’air.

Aujourd’hui je suis prête !
Je me mets en position,
Je secoue les bras, 
Je tourne la tête à gauche, 
à droite, à gauche...

Prête au décollage !
Je répète :
Prête au décollage !
Rien à l’horizon... 
La voie est libre !



En attendant,
je traîne la patte.

J’ai pas le bon corps.
Je crois que ma démarche dérange.

Je voudrais coudre des ailes à ma peau.



L’équipe

Julien Joubert
Bricoleur d’athmosphères

Initialement formé au management culturel à HEC, il arrive à la scène sur le tard - et 
sur le tas. 
Son expérience transversale en fait un véritable «couteau suisse» du spectacle. 
En douze ans il a travaillé sur plus de mille plateaux, étant tour à tour musicien, 
technicien lumières, comédien, ingénieur du son, régisseur plateau, constructeur, 
monteur...
Artiste résident du Jardin d’Alice à Paris depuis 2009, il travaille actuellement sur des 
créations croisant musique, dessin, théâtre, marionnettes, et installations. Il accompagne 
Je brasse de l’air à la clarinette et en assure la régie technique depuis la scène.

Magali Rousseau
Colporteuse d’objets insolites

Constructrice et manipulatrice d’objets mécaniques et poétiques, Magali Rousseau a 
suivi le cursus «Objet» de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle 
s’y forme aux ateliers métal, bois, et bijoux, puis obtient le Prix Voecklin et les 
félicitations du jury en 2008.
Dans son atelier, elle donne vie à ses objets avec des manivelles, des moteurs, mais 
aussi des systèmes qui s’actionnent par le feu, l’eau, l’air, l’écoulement de la matière.
Elle crée des objets scéniques et des machines de spectacle pour des compagnies de 
théâtre. Elle a participé à toutes les créations de la Cie Les Anges au Plafond depuis 7 ans. 
Elle a également travaillé avec La Machine à Nantes, Antigua i Barbuda à Barcelone et 
Mal Pelo à Girone. Je brasse de l’air est né de son envie de réunir toutes ses machines 
sur le plateau pour nous montrer de quoi elles sont capables !

24 circuits, jeu d’orgue fourni par la compagnie.
Câblage adapté.
Projecteurs : 10 découpes, 4 PC, le reste est fourni par la compagnie.



Les Anges au Plafond
Sous leur aile...

La compagnie est née, en 1999, de la rencontre de deux comédiens marionnettistes, 
Camille Trouvé et Brice Berthoud.
De leur expérience autour de la marionnette et du théâtre d’objet, est venue l’envie de 
créer un laboratoire de formes animées à la croisée des pratiques artistiques : musique, 
arts plastiques, manipulation d’objets-marionnettes et jeu d’acteur. Leurs cinq spectacles 
totalisent plus de 1200 représentations en France et à l’étranger : Le cri quotidien, Les 
nuits polaires, Une Antigone de papier, Au fil d’Oedipe, Les mains de Camille ou le temps 
de l’oubli, Du rêve que fut ma vie.
Leur collaboration de longue date avec Magali Rousseau les a tout naturellement 
amenés à l’accompagner sur cette création.

Magali Rousseau : Conception, écriture, construction et interprétation  
Julien Joubert : Clarinette, son, lumière  
Camille Trouvé : Mise en scène  
Marzia Gambardella : Travail corporel
Yvan Corbineau : Regard extérieur
Rémy Gonthier : Administration
Christelle Lechat : Diffusion

Distribution :



« ... Une performance insolite, un poème visuel, symbolique et émouvant, où tout se perçoit dans la fragilité des mouvements. »
                                                                                                                                               Thierry Voisin - Télérama Sortir

« ... C’est son parcours de vie, un parcours politique à travers une vingtaine d’oeuvres, certaines miniatures, d’autre plus volumineuses, 
un travail sur l’air, l’équilibre sur des mécanismes aléatoires et fragiles [...]. Il faut voir ce brassage étonnant difficile à décrire ! »           
                                                                                                      Edith Rappoport - Chroniques du journaldebordduneaccro    

« ... Magali Rousseau joue avec la légèreté, le mouvement. [...] Cette déclinaison des ailes sous toutes ses formes séduit. »  
                                                                                                                              Michel Grabosky - La Nouvelle République                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   

www.magalirousseau.net

 magalirousseau@yahoo.fr / 06.64.31.80.70
christelle.lechat.pro@orange.fr / 06.14.39.55.10
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