Vanessa Aiffe interprète le rôle de Marion
Formée au cours Florent, elle intègre ensuite la
troupe de spectacle de rues Laurent Cochet. Elle
participe à de nombreux spectacle rues, ce qui
l’amène dans divers festivals de théâtre. Elle sera
durant 3 ans aux côtés d’Alexandra Lamy / Jean
Dujardin pour un Gars / Une Fille et incarne la
copine Vaness. Elle prête également sa voix sur de
nombreux épisodes. Artiste aux multiples facettes,
elle écrit ses textes et se produit à l’Européen,
l’Opus Café, le Réservoir. Elle écrit aussi des
web-séries et passe derrière la caméra. Au théâtre,
elle interprète de nombreux rôles principaux.
Actuellement Vanessa est en écriture de son long
métrage et de son seul en scène.

Adaptation et mise en scène

A Paris, il se forme à la photographie, car l’image l’a toujours
intéressé. En parrallèle, il écrit, ce qui le dirige naturellement vers

le cinéma. En 1973, il crée la Cie Gérard Vantaggioli et fonde le

Guy Pierauld, Denis Manuel, Michel Le Royer…

Le spectacle
Les anges Damiel et Cassiel veillent sur les humains ; ils les entendent et
perçoivent même leurs secrets les plus intimes. Ainsi ils assistent au mouvement du monde.
Tandis que dans un théâtre la comédienne Marion suit les directives de son
metteur en scène qui peaufine les derniers détails de son spectacle, l’ange
Damiel, fasciné par la grâce et l’âme de Marion, tombe amoureux d’elle. Se
confiant à Cassiel, il décidera d’abandonner sa condition d’ange pour devenir
humain, mortel et rejoindre Marion.
Dans le film de Wim Wenders, l’action se passe à Berlin à l’époque même de
sa réalisation. Pour cette adaptation théâtrale, Gérard Vantaggioli transpose
l’action dans la ville d’Avignon - Capitale mondiale du théâtre - de nos jours.
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Jean-Marc Catella interpète le rôle du metteur en scène
La voix de Jean-Marc Catella est connue des
auditeurs de France-Inter, grâce aux chroniques
dans l’émission de radio Le Fou du roi, présentée
par Stéphane Bern. On ne le présente plus sur les
scènes de théâtres, il a écrit de nombreuses pièces
et spectacles comiques avec son acolyte le regretté
Jacques Dau.

Kristof Lorion interprète le rôle de Damiel
Formé par Jacques Fontanelle et Yves Marchand,
Kristof Lorion poursuit son apprentissage sur les
planches du café théâtre des Blancs Manteaux, il
travaillera avec Jean-Laurent Cochet. Il écrit des
courts-métrages dans lesquels il est aussi acteur.
Il a travaillé avec Jean-François Matignon, Agnès
Régolo, pour la Cie la Naïve. Il poursuit son
développement artistique aux côtés de Patrick
Pineau, et Bruno Nuytten.

J’ai voulu intentionnellement situer l’histoire dans la Ville d’Avignon, de nos
jours par rapport au film de Wim Wenders où l’action se passe à Berlin, à
l’époque de sa réalisation. Avignon, s’avérait être à la fois le lieu idéal pour
ma proposition et l’idée majeure pour tracer la rencontre de l’ange Damiel
et Marion. L’intérieur de l’espace scénique est tendu de toiles et de voiles,
comme autant d’écran pour recevoir l’image vidéo. Une mise en scène très
graphique à la fois théâtrale et cinématographique. Ainsi cohabitent les
voix intérieures, les murmures, la ville sur les images vidéos, projetées en
plusieurs points sur scène avec le jeu des quatre comédiens présents sur le
plateau. Un glissement d’un univers à l’autre. Arrivé par l’image aux yeux des
spectateurs, le personnage du metteur en scène tout juste sorti d’un taxi, se
retrouve sur la scène du théâtre. Troublant ! Tout aussi fascinant, son actrice
Marion, suspendue dans les airs semble jouer son histoire, ou l’histoire d’une
autre. Ce n’est plus sur Berlin que les anges Damiel et Cassiel portent leur
regard, mais dans la cité papale. La pièce pose des questions sur la création,
l’abandon, le désir, les choix, l’amour. J’ai voulu faire plonger le spectateur
dans l’âme humaine.
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Le mot de l’adaptateur

Thomas Rousselot interprète le rôle de Cassiel
C’est au CNR de Nantes qu’il découvre sa passion
pour le théâtre. Il découvrira les facettes du métier
durant les ateliers de pratique et de création du
Théâtre Universitaire de Nantes, puis au PNR
Cirque de Pontempeyrat. Il terminera sa formation
à l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes. Depuis,
en tant que metteur en scène, il a créé Des couteaux
dans les poules en 2014. De nombreux metteurs
en scène ont collaboré avec lui : Jean-François
Matignon, Cyril Cotinaut et François Parmentier…
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Théâtre du Chien Qui Fume en 1982. Il en est le directeur artistique.
Un véritable créateur, auteur, qui a mis en scène Michel Vitold,
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Gérard Vantaggioli
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Les comédiens

Le metteur en scène
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PRESSE Une remarquable transposition théâtrale du

chef d’œuvre inoubliable de Wim Wenders.
Luccioni A – La Provence
								
Mis en scène par Gérard Vantaggioli, il s’agit
de la toute première adaptation théâtrale du
film mythique de Wim Wenders.
DR – Sortir - La Provence

d’après le scénario original de WIM WENDERS,
PETER HANDKE, RICHARD REITINGER
Adaptation et mise en scène : Gérard VANTAGGIOLI
Avec : Vanessa AIFFE, Jean-Marc CATELLA, Kristof LORION,
Thomas ROUSSELOT
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Le spectacle de Gérard Vantaggioli est en
hauteur, il est vertical. Cette verticalité
n’est pas seulement une caractéristique
esthétique. C’est aussi une façon de faire
vivre la pièce différemment, d’en traduire la
hauteur philosophique.
Gilles Costaz

atelierdelabeteacornes@gmail.com

Un spectacle prenant, émouvant et poétique…
Venez découvrir l’adaptation théâtrale de
ce magnifique film pour vivre un moment
exceptionnel.
Jean-Dominique Rega – Vaucluse Matin
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