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Avec elle, on se 
dit que l'envol est 
toujours possible. La 
preuve.

PARISMÔMES

THÉÂ 
TRE

T
enter de voler n’est-il pas un acte 
de résistance ? Magali Rousseau 
vous invite à réaliser le rêve le 
plus fou de l’Homme : voler ! Elle 

est prête, se met en position, secoue les 
bras, tourne la tête à droite à gauche, la 
voie est libre, place au décollage… Nous 
voici plongés dans son univers.
Nous déambulons avec elle dans un 
espace hors du temps, peuplé de drôles 
de machines qui entrent dans la lumière et 
s’animent tour à tour. Toutes déploient des 
trésors d’ingéniosité dans des expériences 
d’envol que l’on soupçonne être vouées à 
l’échec.

Le parcours est jalonné d’étapes aux 
noms aussi évocateurs qu’haletants, pour 
nourrir nos espoirs et nos peurs : « L’heure 
de gloire », « Je traîne la patte », « Je n’y 
arrive pas », « Le chant des sirènes »...
À mi-chemin entre théâtre d’objets 
mécanisés, installation plastique et 
performance, Je brasse de l’air est un 
poème visuel, symbolique, sensible et 
émouvant.



NOTE D'INTENTION
« 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. »

magali rousseau

MAGALI ROUSSEAU
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.
En 2014, elle crée Je brasse de l'air, une performance mécanisée où elle 
se met en scène avec les mécanismes poétiques qu'elle crée depuis 10 
ans. Un long parcours, instinctif, pour finalement comprendre que tous 
ces êtres d'acier font partie de la même histoire. Son histoire.

DISTRIBUTION
Conception, écriture, construction et interprétation Magali 
Rousseau
Création sonore, lumière Julien Joubert
Mise en scène Camille Trouvé 
Clarinette Stéphane Diskus
Travail corporel Marzia Gambardella 
Regard extérieur Yvan Corbineau
Régie Sylvain Marguerat
Diffusion Christelle Lechat
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart
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INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 15H-19H30

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 15H-18H

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 11H-15H

TARIFS

• DE 10¤ À 15¤ EN BILLETTERIE

• DE 7,50¤ À 10¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

PROCHAINEMENT THÉÂTRE…

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACTS PRESSE
PRESSE NATIONALE  

• Agence Plan Bey
Dorothée Duplan, Flore Guiraud, 
assistées de Louise Dubreil
01 48 06 52 27  
bienvenue@planbey.com

PRESSE RÉGIONALE ET LOCALE 

• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
Login : User_presse
Mot de passe : presse2015
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ESPÆCE  
AURÉLIEN BORY

ODYSSÉE  
PAULINE BAYLE

DANS LES RUINES 
D'ATHÈNES LE BIRGIT 
ENSEMBLE

CHRIS ESQUERRE 

LE PARADOXE DE 
GEORGES 
YANN FRISCH
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FESTEN 
COLLECTIF MXM

ET D'AUTRES RDV...


