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CIE VOIX-OFF

Passage de l’Ange / L’Ange pas sage
Damien Bouvet fait l’ange dans deux spectacles

                                                                                                                                   Photo : Philippe Cibille

"PASSAGE DE L'ANGE" Créaton novembre 2019 pour adultes dès 14 ans
"L'ANGE PAS SAGE" Créaton ootobre 2020 pour tous dès 6 ans



Passage de l’Ange / L’Ange pas Sage 
Damien Bouvet fait l’ange dans deux spectacles

Passage de l’ange, oabaret à plumes aveo annonoiaton, pour tous dès 14 ans.
L’ange pas sage, pett oabaret à plumes aveo dragon et oombat dans le oiel, pour tous dès 6 ans.

Solos oo(s)miques 

Une oréaton de Damien oouvet et Ivan Grinberg 
Interprétée par Damien oouvet 

Texte et mise en soène : Ivan Grinberg 
Musique : Guillaume Druel 
Travail ohorégraphique : Caroline Maroadet
Lumières : Pasoal Fellmann 
Régie générale : Olivier Lagier 
Costumes : Fabienne Touzi dit Terzi 
Plastoiens : Pasoale olaison, Sébasten Pueoh 
Espaoe soénique : Eoleoti soeno 
Photos : Philippe Cibille 
Administraton : Cathy oouvet 
Produoton-diffusion : Christelle Leohat 

Partenaires du Passage de l’Ange
Produoton : Cie Voix-Off aveo le souten du Théâtre de Vienne, du Théâtre de oeaune, Le Samovar 
de oagnolet en partenariat aveo Le Mouffetard à Paris. 
La Cie Voix-Off est oonventonnée par le ministère de la Culture / Drao Centre-Val de Loire 

Partenaires de L’ange pas Sage
Produoton : Cie Voix-Off 
Coproduoteurs : Le Vivat, soène oonventonnée d’Armentères et L’Heotare, soène oonventonnée 
de Vendôme. 

La Cie Voix-Off est oonventonnée par le ministère de la Culture / Drao Centre-Val de Loire. 
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Passage de l’ange / L’ange pas sage

Un ange, deux speotaoles. 
L’Ange pas sage s’adresse aux petts, à partr de six ans. 
Passage de l’ange s’adresse aux grands, à partr de quatorze ans. 

Un ange est le héros de oes deux speotaoles. 
Un ange tombé sur terre. Aooident de oiroulaton ?
Un ange en mission, mais quelle mission ? 
Un ange de passage et peu sage.

Deux speotaoles, deux façons différentes de faire l’ange, de jouer aveo les images qu’il oharrie ohez
les petts et ohez les grands. 
L’ange, messager ou gardien, presque divin et si humain, oréature ailée au oorps diaphane, aérien, 
être tout genre féminin et masoulin, fgure d’enfanoe ou d’immortalité, membre d’une invisible 
oohorte qui s’aotve autour de nous… 
Le oorps de l’ange, o’est à la fois un nid à fantasmes et une souroe de gags. Les ailes de l’ange, o’est
la marque d’une existenoe supérieure, ou un parfait déguisement pour super-fée. La ohute de 
l’ange, on y verra l’ingrédient premier du méter de olown, ou le point de départ d’une histoire du 
Mal. Le rôle de l’ange, o’est d’apporter des messages, et parmi oes messages les plus oonnus, on 
trouve une promesse d’enfant oomme la tarte à la orème… 

Et bon, en oes temps où l’on ne oroule pas sous les bonnes nouvelles, savoir qu’un ange est là pour
nous annonoer que « ça va aller », oe serait dommage de ne pas en profter  mais ça il ne faut pas 
le dire, l’ange pour le moment a oublié le message).

Passage de l’ange / L’Ange pas sage : ohaque speotaole a sa vie propre, ohaoun se suft à lui-
même. Mais ils sont faits de la même pâte, ils ont mijoté dans la même marmite, alors quand on 
les rassemble, ils vibrent et se font éoho l’un l’autre, oomme en miroir, libérant des harmoniques, 
révélant oe qu’il y a d’enfantn dans les histoires de grands et de métaphysique dans les histoires 
d’enfants. 

Alors…
On trouve régulièrement des grands jaloux speotateurs olandestns de L’Ange pas Sage… On 
retrouve régulièrement des petts venus se glisser en oaohete pour assister au Passage de l’Ange…

Ivan Grinberg, meteur en soène
Janvier 2021

                                                                                                                                                                                  



Passage de l'Ange
Atterrissage forc    Un rruit stridenta suivi d'uun grand fracasa lumirre et poussirresfff 

L'ange apparaît dans les déoombres. Il est là parmi nous, habillé de noir irisé, oasque 
ourieusement plumé, visage blafard, grossièrement maquillé, mâohuré.
En piste pour le oabaret à plumes dont le olou annonoé sera… une Annonoiaton. Ce 
numéro exoeptonnel, l’ange s’y prépare, nous y prépare, enohainant tours de foroe, 
ohansons et numéros : le ballet La Vie d’ange, le oombat de l’ange et du dragon, 
Angelus Rex, l’aria Prélude et mort de l’ange... 
D’étranges oréatures surgissent de son oorps monstrueux. Ses ailes enoombrantes 
en font un volatl inadapté posé sur deux pates aux immenses pieds griffus. Culote 
à fleurs et poitrine généreuse, s’il a un sexe, on n’en distngue pas le genre. Créature
divine ou olown grotesque éohappé de la foire ?

Quand, enfn, il se lanoe dans la « toujours atendue et toujours inoertaine » 
Annonoiaton, on devine qu’il a oublié le message dont il était porteur. 
Alors le speotaole s’interrompt brutalement, l’Ange est rappelé par la plateforme 
gestonnaire dont, déoouvre-t-on, il dépend. Préparatfs de départ pour un retour au
oiel. Seulement, déoidemment, rien ne fonotonne oomme prévu et voioi l’ange 
abandonné par la plateforme, livré à lui-même. 

Et ça dérape. Il s’emporte, balanoe, révèle sans fard à son publio de fortune les 
dessous d’une vie d’ange de bas étage.
Et, foroé de subvenir à ses besoins, il déoide de voler de ses propres ailes en vendant
ses servioes oomme artste de divertssement…

C’est alors, au détour d’un ultme et pathétque numéro d’angélologie éoonomique, 
le « dialogue de l’ange ohu et de son Dieu », que va revenir à sa mémoire le message
sidérant dont il était porteur : « ça va aller ».

Fort de oe message, ou de son souvenir, l’ange se libère et oélèbre la ohute dans un 
rooi improbable.
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L'uAnge pas Sage 

Atterrissage forc    Un rruit stridenta suivi d'uun grand fracasa lumirre et poussirresf 

Une oréature nous fait faoe, juohée sur un perohoir, ataohée par la pate, tête 
oasquée et ailes oaohées dans une grande oape. Un ange ?

C’est peut-être de lui qu’il parle quand il raoonte la ohute de l’ange Angelo, 
éorabouillé sur terre alors qu’il venait y aooomplir une saorée mission : sauver le 
monde. Il raoonte le oombat sans meroi oontre l’ange dragon, bien déoidé à rester le 
maitre et à oontnuer à metre le bazar.
Et si ça rate, o’est bien le moins qu’on peut atendre d’un olown.

Dans le pett oabaret à plumes oes deux êtres que tout oppose s’affrontent et 
jouent. Du oorps bizarre de la oréature qui raoonte, surgissent toutes sortes d’autres
oréatures bizarres, des anges-papillons, une poule énorme dansant oomme à Las 
Vegas, une ohauve-souris ohanteuse niohée dans un haut-de-forme, un inquiétant 
bonimenteur, des anges soldats perdus esoamotés par un souten-gorge, un drôle de
oulturiste à la oulote fleurie, un nuage-limaoe... 

Ce oabaret pas sage n’est peut-être rien d’autre que la ohambre d’Angelo, et toutes 
oes oréatures les habitants de mondes imaginaires. 

L'ange : enfant éternel, clown céleste, courant d’air et d'esprit. Sur le 
tarmac qui accueille sa chute improvisée, il déploie son cabaret de 
fortune. 
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Quelques liens vidéos pour découvrir le travail

> Capsules vidéo réalisées par Zoé Chantre
aveo le souten du TJP – CDN Strasbourg Grand Est

L’ange pas sage // oapsule #7 : ICI
L’ange pas sage // oapsule #6 : ICI
L’ange pas sage // oapsule #3 : ICI

> La page du TJP sur Damien oouvet / Ivan Grinberg : ICI

> Une oréaton sonore de Thomas Lasbouygue
Composée d’extraits issus de la représentaton soolaire de L’ange pas sage au Fossé 
des Treize, à Strasbourg, et aveo les voix de Damien oouvet. 
Crée pour le TJP, CDN de Strasbourg - Grand-Est, en déoembre 2020
Lien 

> Emission de radio
L’anthropologue David Le Breton et Damien Bouvet se renoontrent aux mioros de 
Radio pratque s), autour du diptyque formé par les speotaoles L’Ange pas sage et Le
Passage de l’Ange. Cet entreten sera modéré par Thomas Flagel, journaliste 
oulturel.
David Le Breton est professeur de sooiologie et d'anthropologie à l'université de 
Strasbourg et membre du Laboratoire Cultures et Sooiétés en Europe au CNRS.
Lien

https://youtu.be/BfqOhI0N4mU
https://soundcloud.com/user-541377991/rencontre-damien-bouvet-comedien-david-lebreton-anthropologue
https://soundcloud.com/user-541377991/en-compagnie-de-cie-voix-off-damien-bouvet
https://www.tjp-strasbourg.com/bouvetgrinberg
https://www.tjp-strasbourg.com/bouvetgrinberg
https://youtu.be/Fe99tLyRn9I
https://youtu.be/MKzjlA7nWCo


Carnets de travail
Air condensé
« À son degré ordinaire de dilataton, l’air ne retent ni la fgure ni la oouleur ; mais 
quand il est oondensé, il peut revêtr différentes formes et réfléohir des oouleurs : on
le voit dans les nuages. C’est dono à partr de l’air que les anges forment des oorps, 
aveo l’assistanoe divine, en le solidifant par la oondensaton autant qu’il est 
néoessaire. » 
Saint Thomas d’Aquin, Somme théologique 

Ni cadenassée ni fondée sur la fragile force des os…
…Car les Esprits prennent à leur gré l’un ou l’autre sexe, ou tous les deux à la fois ; si 
ténue et si simple est leur essenoe pure : elle n’est ni liée ni oadenassée par des 
jointures et des membres, ni fondée sur la fragile foroe des os, oomme la lourde 
ohair, mais dans telle forme qu’ils ohoisissent, dilatée ou oondensée, brillante ou 
obsoure, ils peuvent exéouter leurs résolutons aériennes, et aooomplir les œuvres 
de l’amour ou de la haine.
John Milton, Le Paradis Perdu

Sympathy For The Devil 
Please allow me to introduoe myself
I'm a man of wealth and taste
I've been around for a long long year
Stolen many man's soul and faith
I was around when Jesus Christ
Had His moment of doubt and pain
Made damn sure that Pilate
Washed his hands and sealed His fate

Pleased to meet you hope you guess my name
out what's puzzling you is the nature of my game
Les Rolling Stones

The Passenger
I am the passenger and I ride and I ride 
I ride through the oity's baoisides 
I see the stars oome out of the siy 
Yeah the bright and hollow siy 
You inow it loois so good tonight
Iggy Pop



Quelque chose du corps qui ne peut être dit que par un autre langage…
Nous avons, depuis un sièole, développé à une oadenoe extrême notre maîtrise sur 
le monde extérieur. Nous avons aussi tenté de l'établir sur notre monde intérieur 
oomme en manifeste l'essor de la psyohanalyse. Dans oe travail le langage, qu'il soit 
mathématque ou verbal, nous a été d'un seoours inappréoiable.
Mais n'aurait-il pas laissé éohappé tout un domaine qui ne peut être élaboré par oe 
seul instrument ? Quelque ohose du oorps qui ne peut être dit que par un autre 
langage que nous avons bien oonnu, oependant, puisqu'il fut oelui de notre pette 
enfanoe, avant l'utlisaton des mots dans lesquels nous avons dû oouler notre 
expérienoe oonorète, non sans difoulté ni sans dommage. »
Michel Ledoux, Corps et créaton
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Pensée pour l’ange

La desoente de l’esoalier de l’ange alliée aveo la poésie et la vie matérielle est une 
forme de théâtre que Damien oouvet saura metre sur un plateau : o’est lui le 
poème depuis qu’il a fait son olown. L’ange dont il sera queston et qui sera mis en 
bas est l’image de l’homme, il a une vie intérieure, il pousse le poème dehors 
oomme on donne la ohansonnete. 

« Qui dressera l’image de l’homme, quand tous ne sentent en eux que le ver de 
l’égoïsme et une terreur immonde et sont tellement déohus de oete image, tombés 
dans l’animalité, voire dans une rigidité méoanique ? » demandait Nietzsohe aux 
personnages sur soène. 

Dans l’histoire du théâtre a lieu une guerre monstrueuse entre les anges et les 
fantômes. Tous voulaient tenir les planohes quand les dieux leur demandaient de 
brûler les salles de speotaole et de posséder les paroles. Ainsi les belles phrases qui 
naissaient dans la tête des hommes montaient au oiel pour se plaindre et pour 
aimer et l’horreur retombait sur les oorps et les enfants quand les dieux 
n’entendaient pas oes ohants et oes gestes. Un jour un enfant se dressa et il se ft le 
dernier ange tombé, badaboum. Les belles phrases tnrent à nouveaux, les dieux 
moururent de rire et l’ange pissa des vers oomme une grosse vaohe qui pense. 

L’ange à terre de Damien oouvet sera oe genre de oonte à dormir éveillé pour 
grandes personnes. Des poèmes sortront de la oaroasse, des lyres et des hydres 
dégoulineront, des goupilles sauteront, des pettes bêtes grimperont et de grandes 
gidouilles ohatouilleront. 

Aveo du Rimbaud dedans, il y aurait du Corbière et du Hölderlin aussi, pour 
reoommenoer à zéro, par exemple : « Je suis le saint, en prière sur la terrasse, 
oomme les bêtes paoifques paissent jusqu’à la mer en Palestne. Je suis le savant au 
fauteuil sombre. Les branohes et la pluie se jetent à la oroisée de la bibliothèque. Je 
suis le piéton de la grand’route par les bois nains ; la rumeur des éoluses oouvre mes
pas. Je vois longtemps la mélanoolique lessive d’or du oouohant. Je suis bien l’enfant 
abandonné sur la jetée parte à la haute mer, le pett valet, suivant l’allée dont le 
front touohe le oiel. Les senters sont âpres. Les montoules se oouvrent de genêts. 
L’air est immobile. Que les oiseaux et les souroes sont loin. Ce ne peut être que la fn
du monde, en avançant. »  « Enfanoe », dans Illuminations de Rimbaud). 

Alain Jugnon



Toute la culture.com 
Décembre 2019

Toute la culture.com
Théâtre
Damien Bouvet, focus réussi sur un artiste hors du commun
05 décembre 2019 | par  Mathieu Dochtermann

Damien Bouvet (cie Voix-Off) est un artiste singulier, qui se nourrit de techniques de clown, d’un 
travail sur le geste et sur les objets, pour créer un univers déroutant, sensible, évocateur, à fleur 
d’émotion. Le Mouffetard – théâtre des arts de la marionnette à Paris lui consacre actuellement un 
focus, jusqu’au 18 janvier 2020, et a programmé à cette occasion notamment Le poids d’un fantôme
et Passage de l’Ange (en partenariat avec le Samovar de Bagnolet). Deux occasions de découvrir 
une expression artistique originale et dé(t/c)onnante, traversée d’une immense tendresse, de poésie 
et d’une naïveté désarmante. 

Le poids d’un artiste
Damien Bouvet, c’est un acteur de formation classique qui a croisé le clown et Philippe Genty, qui 
a exploré les spectacles muets avant d’accepter de réintégrer le texte, qui a longtemps arpenté les 
territoires de l’imaginaire enfantin pour plonger plus directement dans les émotions et jouer avec 
l’essence même de ce qui fait l’humain. Un grand bonhomme à la voix grave, à l’oeil malicieux, au 
sourire facile. Un tonton bienveillant susceptible de se mettre en tutu avec un nez rouge à n’importe 
quel moment, pour mieux aller décrocher les étoiles.
L’univers artistique qu’il s’est construit n’est semblable à aucun autre. Il est avant toute chose très 
poétique et sensible : faisant fi de toute vraisemblance et de tout réalisme, il est une invitation 
immédiate et constante à dériver, à lâcher résolument la barre rassurante de la logique pour flotter 
sur les mers plus ou moins calmes des émotions primaires, celles qui nous traversent de 7 à 77 ans, 
et au-delà.
Cette expression artistique, elle va chasser sur beaucoup de terres, pour en rapporter à chaque fois le
plus sensible, ce qui dit la fragilité et l’impermanence de l’être, mais aussi ce qui change, ce qui 
évolue, ce qui fait grandir, malgré les peurs et les inconforts. C’est, en somme, un théâtre de 
l’humain, qui va chercher si loin dans l’intime, en se cachant sous les parures de la légèreté et de la 
bouffonnerie, qu’il s’adresse virtuellement à tous les publics... (...) 

Jouissances de l’ange iconoclaste
... Passage de l’ange, à l’inverse, s’adresse résolument à un public adulte… raison pour laquelle ce 
spectacle se double d’une version spécialement destinée au jeune public, intitulée L’ange pas sage. 

Il s’agit de convoquer ici un personnage beaucoup plus clairement identifié, de façon à travailler sur
l’imaginaire collectif qu’il traîne à sa suite : un ange tombé du ciel (à grand bruit), possiblement 
déchu, partiellement amnésique, qui a la liberté d’un clown et l’expérience de millénaires d’allers-
retours avec la Terre pour y porter les annonces du Ciel.
Le personnage est tout à la fois intemporel, du fait de cette inscription dans des archétypes 
multiséculaires, et totalement de son époque : messager uberisé d’un paradis rebaptisé La 
Plateforme, avec ses managers dépourvus d’empathie et ses anges-prolos, le personnage est tout en 
contradiction. Mi-ange mi-démon, ni masculin ni féminin, pas vraiment d’ici mais rejeté par 
l’Ailleurs, il n’aspire, finalement, qu’à un peu de liberté, sans doute aussi à un peu d’amour. 



Point de marionnette ici, ou si peu, quand le personnage nous explique être un amuseur doté de plus
d’un tour dans son chapeau, et nous en offre quelques démonstrations. Mais l’objet est tout de 
même central, l’objet-costume qui transforme le corps, le prolonge, trouble les signes et les 
frontières, place le personnage dans une zone d’étrangeté où il échappe d’office aux normes et aux 
assignations. On est, techniquement, bien davantage sur le clown, avec une forte dimension 
théâtrale, une histoire à peu près linéaire même si affranchie de tout souci d’imiter le réel. 

Mais, évidemment, on le sait, « Par-delà la vraisemblance, l’art est la vérité dévoilée – la contre-
illusion. » (Gilbert Choquette). Plus Damien Bouvet s’enfonce dans le délire d’un ange affranchi 
qui se rêve en rock-star, plus il approche la vérité de l’humain adulte – cet être qui se donne des airs
supérieurs mais dont les aspirations sont fondamentalement celles d’un éternel enfant. 

Un spectacle férocement drôle, mais également profond, qui touche à la substance dont est fait 
l’humain.
Un spectacle libre, qui touche d’autant plus profondément qu’il abolit la réalité.
Un grand artiste, à découvrir urgemment ! 



Éléments teohniques

Passage de l’ange
speotaole pour adultes dès 14 ans
Plateau de 8m*8m minimum
Hauteur sous perohe : 4m
Temps de montage : 2 servioes 
Temps de démontage : 2h
Jauge : 400 speotateurs maximum

L’ange pas sage
Speotaole pour tous dès 6 ans
Plateau de 8m*8m minimum
Hauteur sous perohe : 4m
Temps de montage : 2 servioes 
Temps de démontage : 2h
Jauge : 120 speotateurs maximum aooompagnateurs

Contact technique
Olivier Lagier / oouiohe@free.fr / 06 63 44 26 39

mailto:couiche@free.fr


Calendrier Passage de l’ange 
Résidenoe à Neuvy-Deux-Cloohers du 15 août au 15 septembre 2019
Résidenoe au Théâtre de oeaune du 23 au 28 septembre 2019
Résidenoe au Théâtre de Vienne du 16 au 21/09 puis du 30/09 au 3/10/2019

avant-première les 3 et 4 ootobre 2019  au Théâtre de Vienne
Créaton le 28 novembre 2019 au Samovar à oagnolet  93) en partenariat aveo Le 
Mouffetard à Paris

Tournée 2020 – 2021
TJP – CDN de Strasbourg Grand Est  67) // Dieppe Soène Natonale  76) // Le Vivat, 
soène oonventonnée d'intérêt natonal et oréaton à Armentères  59) // Espaoe 
Malraux à Joué-les-Tours  37) // Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine  94)
Tournée 2020-2021 : en parte reporté en raison de la orise sanitaire.

Calendrier L’ange pas sage 
Résidenoes à Neuvy-Deux-Cloohers en 2019 et 2020
Résidenoe au Théâtre de oeaune en septembre 2019
Résidenoe à L’Eohalier à Saint-Agil  41) du 28 septembre au 8 ootobre 2020

Tournée 2020 – 2021
 • 9 octobre 2020 - Créaton à L’Eohalier à Saint-Agil  41), en partenariat aveo  
L’Heotare – Territoires Vendômois, oentre natonal de la marionnete de Vendôme
 • 16 et 17 octobre 2020 - Théâtre Lillioo à Rennes  35)
dans le oadre du Festval Marmaille
puis annulaton de toutes les représentatons au  TJP – CDN de Strasbourg Grand Est 
 67) / Saison oulturelle de Pessao  33) dans le oadre du Festval Sur un pett nuage / 
Dieppe Soène Natonale  76) / Le Vivat, soène oonventonnée d'intérêt natonal et 
oréaton à Armentères  59) / Théâtre Mao Nab à Vierzon  18) / Espaoe Malraux à 
Joué-les-Tours  37) / Théâtre Massalia, soène oonventonnée d'intérêt natonal, art, 
enfanoe et jeunesse à Marseille  13) / Le Grand oleu, soène oonventonnée d'intérêt 
natonal, art, enfanoe et jeunesse à Lille  59) 
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Directon artstque : 
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