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Sortie au théâtre du Cormier de Cormeilles-en-Parisis avec les élèves de 1ère BAC TGT et TEBAA :  

JE BRASSE DE L’AIR 

 

Après avoir suivi le cursus « objet » à l’Ecole Supérieure des Arts décoratifs 

de Strasbourg, Magali Rousseau se consacre à la fabrication et la 

manipulation d’objets mécaniques et poétiques. Pendant 8 ans, elle conçoit 

des mécanismes pour Les Anges au Plafond (Au fil d’Œdipe, Une Antigone 

de Papier et Les mains de Camille accueillis en 2011 et 2012). Un jour, la 

compagnie lui propose de présenter ses objets et ses machines. C’est ainsi 

qu’a commencé « Je brasse de l’air ». Engrenages, petits moteurs, plumes 

et objets volants que ne renierait pas Tim Burton, composent le spectacle 

et l’univers au cœur duquel la comédienne nous transmet son histoire.  

 

 

Le mercredi 11 octobre après-midi nous avons assisté à la représentation du spectacle intitulé Je brasse de 

l'air, mis en scène par Magali Rousseau, au théâtre du Cormier à Cormeilles-en-Parisis. 

Nous avons effectué le trajet jusqu'au théâtre à pied, par une sympathique après-midi ensoleillée. 

 

Le spectacle n'était pas très long, 45 minutes environ seulement, mais il nous a 

agréablement surpris par sa mise en scène inhabituelle : en effet nous n'étions 

pas installés dans les fauteuils de la salle. Nous étions debout sur la scène, à demi 

plongés dans l'obscurité, aux côtés de la comédienne, qui nous invitait à 

déambuler avec elle autour de machines étranges.        

La comédienne Magali Rousseau nous a livré un récit entre rêve et 

autobiographie, qui nous a invité à nous évader dans l'imaginaire. 

A la fin du spectacle, nous avons pu échanger nos impressions et poser des questions à la comédienne et à 

son assistant qui gérait les jeux de lumière ainsi que la musique, très présente pendant la performance. 

En sortant, une belle photo de groupe pour immortaliser l'instant! 

  


