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«  Qu’est-ce que la beauté ? C’est un cri aérien »
ANDRÉ BRETON, LA RÉVOLUTION SURRÉALISTE, 1925



FOCUS PARCOURS « AÉRIEN »

Du cirque d’hier au cirque d’aujourd’hui
Le cirque d’aujourd’hui continue une longue histoire commencée dès l’Antiquité. Les Romains appréciaient de grands spectacles dans 
les amphithéâtres ou les stades, avec des combats d’animaux ou de gladiateurs, des courses de char. Au Moyen Âge, les jongleurs et les 
saltimbanques proposaient des numéros, ancêtres des performances de cirque.
Le cirque autour d’une piste ronde se développe en Europe au XVIIIe siècle. Le rayon de la piste serait lié à la longueur de la « chambrière  », 
le long fouet nécessaire pour faire galoper les chevaux en les dirigeant depuis le centre de cette piste. Ainsi le cirque traditionnel du 
XIXe siècle se présentait comme une succession de numéros, parfois avec des animaux et entre deux numéros, des clowns. Plusieurs 
disciplines étaient représentées : acrobatie, mime, jonglage, trapèze, équilibre...
Au milieu du XXe siècle, l’apparition de la télévision et de la radio offre de nouveaux loisirs. Les années 1970 marquent un tournant 
vers ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler « le nouveau cirque ». La formation traditionnelle des artistes au sein des familles est 
désormais dispensée dans des écoles publiques, permettant ainsi à des jeunes gens issus de tous les milieux (sociaux et artistiques) 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les sept planches de la ruse
d’Aurélien Bory

12-21 novembre 2015

L’ŒUVRE
Jean-Luc Larguier, président de l’Association Scènes de la Terre 
et Aurélien Bory collaborent avec des artistes et des compagnies 
de Dalian (Chine). Le metteur en scène poursuit une écriture du 
théâtre basée sur le corps et l’objet, tous deux propres au cirque. La 
troupe chinoise de Dalian possède un niveau acrobatique des plus 
élevés au monde. Aurélien Bory a imaginé de composer un conte 
visuel moderne. Le support du spectacle et le seul décor est un jeu 
datant de l’antiquité chinoise, découvert en Europe à la fin du XIXe 
siècle : le tangram (voir illustration). Il s’agit d’un jeu de solitaire 
composé de sept éléments géométriques : cinq triangles de trois 
tailles différentes, un carré, un parallélogramme, qui juxtaposés 
d’une certaine manière forment un grand carré. Un grand nombre 
de figures géométriques peuvent être reproduites en variant 
les juxtapositions, et certaines sont très représentatives des 
rapports mathématiques et géométriques liant les différents 
éléments. Les mathématiques sont un langage universel, une 
science majeure à la fois dans la pensée chinoise et dans la culture 
occidentale. Les artistes manipulent eux-mêmes le décor : au 
départ, ce grand carré leur servira de socle, puis les sept éléments 
se dissocient et peuvent tenir debout sur leur tranche, dessinant 
des formes de trois à six mètres de haut. Les acrobates travaillent 
en grimpant sur les faces de ces sept objets, dans un équilibre 
fragile, contrastant avec leur habituelle virtuosité. Ces sept formes 
placent ainsi l’homme au milieu de forces mathématiques qui le 
dépassent. Il s’agit là de mettre l’homme face à des puissances : 
puissances naturelles d’une part, telles que la montagne, avec 

les mythes qui l’habitent, et puissances politiques d’autre part, 
comme la ville, les grands ensembles.

Tangram

Aurélien Bory vit et travaille à Toulouse. Il commence des 
études scientifiques, devient jongleur et se forme à la scène au 
sein du Tattoo théâtre de Mladen Matéric. En 1999, il co-fonde 
la  compagnie 111, qu’il dirige depuis. Durant cinq ans, il conçoit et 
réalise une trilogie sur l’espace, IJK, Plan B et Plus ou moins l’infini, 
marquée par la collaboration avec Phil Soltanoff, metteur en scène 
new-yorkais. Parallèlement il met en scène d’autres projets, en 
particulier les spectacles du chorégraphe toulousain Pierre Rigal, 
avec qui il collabore depuis quatre ans : Erection et Arrêt de jeu 
sont créés à Toulouse, respectivement en 2003 et 2006, et sont 
toujours en tournée mondiale. En 2007, ses aventures l’amènent 
en Chine pour sa septième création. Il crée Les Sept Planches de la 
ruse le 1er décembre à Dalian. Depuis 2011, Aurélien Bory est artiste 
associé au Grand T à Nantes, et est artiste invité du Théâtre National 
de Toulouse Midi-Pyrénées depuis janvier 2014. 

PAROLE DU CRÉATEUR 

LE CRÉATEUR 

« J’ai choisi de m’inspirer d’un jeu chinois datant de l’antiquité, le 
Tangram, ou en chinois le Qi Qiao Ban, ce qui veut dire littéralement 
‘les sept planches de la ruse’. Ce jeu est un puzzle de sept pièces dont 
les nombreuses combinaisons sont d’un grand intérêt géométrique. 
Nous pouvons imaginer que ce découpage des formes contient 
les fondements de la pensée chinoise. Il possède un fort pouvoir 
métaphorique, ludique, émotionnel. »

Aurélien Bory, pour le site internet de la Cie 111, avril 2008 (http://www.cie111.com)



Le mouvement de l’air est un spectacle pour trois danseurs 
évoluant dans un environnement dans lequel ils se mêlent à des 
images projetées, générées et animées en direct. On a l’impression 
que le corps des artistes vole et qu’il rentre dans l’image : il s’agit 
donc là de deux illusions. C’est une véritable prouesse technique 
qui permet aux spectateurs de rêver, à partir de ce qu’ils voient. 
Difficile base de travail que l’air, pourtant Adrien Mondot et 
Claire Bardainne en font leur matière. Ils nous montrent comment 
ils jouent avec l’air, la pesanteur, la gravité. S’agit-il vraiment d’un 
spectacle vivant ? En tout cas, les deux concepteurs se situent 
davantage du côté des arts plastiques, d’autant plus qu’aucune 
histoire n’est racontée. Nous restons ici dans le domaine de 
l’abstraction où se conjuguent image vidéo, corps, espace et son. 
Tout réside dans la sensation. Pour évoquer leur rapport magique 
aux technologies, Adrien Mondot et Claire Bardainne utilisent le 
mot « technomagie ». Du début à la fin du spectacle, l’image reste 
partenaire de jeu autant que territoire : c’est dans et avec l’image 
que les danseurs évoluent. Dans un jeu de tensions entre force 
et légèreté, pesanteur et suspension, leurs corps tantôt flottent, 
volent, tournoient, s’ancrent, se laissent tracter ou porter par l’air.

L’ŒUVRE

LES ARTISTES

de devenir circassiens. On assiste à l’émergence de compagnies monodisciplinaires, dont tout le spectacle est fondé sur une seule 
discipline (jonglage, trapèze, fil de fer, corde) ; il ne s’agit plus d’un enchaînement de numéros sans rapport les uns avec les autres, mais 
s’inscrit dans une unité dramaturgique proposée par un « metteur en piste ».
Dans le nouveau cirque c’est n’est plus seulement la prouesse technique ou la virtuosité de l’interprète qui est mise en avant, mais la 
construction et le propos d’un spectacle dans sa globalité. Il y a une cohérence, une dramaturgie qui induit une plus grande unité dans 
le spectacle, une unité visuelle et esthétique. Les interprètes se focalisent davantage sur la matérialité du corps, sur les sensations par 
lesquelles il est traversé pour entrer en résonance plus forte avec le spectateur. Le cirque a également désormais davantage recours 
aux techniciens pour composer une scénographie. Le jeu sur les lumières, les tissus et les couleurs se raffinent. Si les numéros sont 
parfois moins spectaculaires c’est pour susciter un univers plus contemplatif et sensoriel. Désormais l’intervention de machines ou de 
créatures robotiques vient encore proposer d’autres articulations des corps.

S’interroger sur l’homme : le mythe de Sisyphe
Les trois spectacles s’interrogent sur le rapport de l’homme au monde et aux éléments. L’art permet la métaphore et la réflexion. La 
corde n’est pas seulement un fil de 15 mètres mais symbolise la répétition d’un acte, comme Le mythe de Sisyphe, réinterprété par 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le mouvement de l’air 
d’Adrien Mondot et Claire Bardainne

31 mars - 2 avril 2016

La compagnie Adrien M / Claire B crée des formes allant du 
spectacle aux installations dans le champ des arts numériques 
et des arts vivants. Elle est co-dirigée par Claire Bardainne et 
Adrien Mondot. Leur démarche place l’humain au centre des 
enjeux technologiques, et le corps au cœur des images, avec 

comme spécificité le développement sur-mesure de ses outils 
informatiques. Ils poursuivent la recherche d’un numérique 
vivant : mobile, artisanal, éphémère et sensible. Adrien Mondot, 
artiste, informaticien et jongleur crée des spectacles mettant en 
œuvre des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage, 
la danse et la musique. En 2010, il rencontre Claire Bardainne, 
plasticienne, designer graphique et scénographe. Ses recherches 
visuelles se concentrent sur le lien entre signe, espace et 
parcours, explorant les va-et-vient entre imaginaire et réalité, au 
sein du Studio BW, qu’elle co-fonde en 2004. Ils créent en 2011 la 
compagnie qui devient Adrien M / Claire B. Aller au-delà de l’espace 
du plateau et de la temporalité de la représentation est notamment 
un des axes forts de la transformation de la compagnie. En 2011, 
ils créent également la conférence-spectacle Un point c’est tout, 
et signent la création numérique de Grand Fracas issus de rien, 
mis en scène par Pierre Guillois. En 2013, ils créent Hakanaï, pièce 
chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d’images. 
Et en 2014, avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Val-de-
Marne / Compagnie Käfig, ils co-signent la création du spectacle 
Pixel. Ensemble, ils interrogent le mouvement et ses multiples 
résonances avec la création graphique et numérique. Il en surgit 
un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et virtuel 
porteur d’infinies perspectives d’exploration.



Albert Camus (1) (1942). Pour s’être rebellé contre la volonté des dieux en confiant leurs secrets aux humains, Sisyphe est condamné par 
Hadès à pousser un énorme rocher jusqu’au sommet d’une montagne dans le royaume des morts. A peine ce but atteint, le rocher roule 
jusqu’au pied du versant d’où Sisyphe doit le remonter. Le processus se répète pour l’éternité. Sa punition figure sur de nombreux vases 
grecs : il porte souvent une fourrure sur les épaules, en train de rouler un rocher. Pour les Grecs anciens, ce mythe rappelle aux mortels 
qu’une rébellion contre les dieux et leur implacable justice est une pure folie. Chez Camus, Sisyphe est envisagé comme un héros qui se 
rebelle contre les lois. Au lieu de maudire les dieux, Sisyphe décide de vivre son châtiment, en toute conscience. Sisyphe s’affranchit des 
dieux et devient libre de vivre la destinée qu’il s’est choisie : il n’est plus condamné à monter le rocher, il choisit de le faire et devient maître 
de son destin. Le travail sans fin de Sisyphe, c’est l’existence humaine, la vie de l’Homme. Cette vie, chacun peut la subir ou la faire sienne. 
La métaphore est philosophique, artistique comme on peut le voir dans les spectacles, et toujours poétique.
(1) Albert Camus (1913-1960) est un écrivain, journaliste, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français.
Engagé, il  fait partie des hommes de Lettres qui ont marqué le XXe siècle. Il est notamment connu pour ses idées humanistes fondées sur la prise de 
conscience de l’absurdité de la condition humaine et ses prises de positions politiques. C’est également le neuvième français à avoir obtenu le Prix Nobel 
de littérature en 1957. Parmi ses oeuvres marquantes, on peut citer : L’Étranger (1942) ; Le Mythe de Sisyphe (1942) ; Caligula (pièce écrite en 1939,  
publiée en 1944 et jouée pour la première fois en 1945) ; La Peste (1947) ; L’Homme révolté (1951) ; La Chute (1956).
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Le vide, essai de cirque 
de Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke

23 septembre–11 octobre 2015 

L’ŒUVRE

PAROLE DE LA COMPAGNIE

LES ARTISTES

Ce spectacle est une véritable performance, à la fois artistique 
et physique. Une simple corde pendue au plafond permet des 
prouesses physiques mais aussi de sans doute mieux comprendre 
le mythe de Sisyphe que nous a expliqué Albert Camus (voir focus). 
Trois artistes sont ici à l’œuvre : Fragan Gehlker, le cordeliste, 
Alexis Auffray, au plateau pour le son-violon-technique, et 
Maroussia Diaz Verbeke, pour la dramaturgie. Le projet né en 2009 

« Spécialement retravaillé pour chaque lieu, dont on redécouvre 
l’architecture, ce spectacle se vit comme une montée en puissance 
vers la sensation heureuse et vertigineuse de se sentir vivant ! »

(Site internet de la compagnie : levide-insitu.blogspot.fr)

Fragan Gehlker, le cordeliste, est né dans un milieu artistique : il 
a très jeune participé aux spectacles de ses parents. A 12 ans, il 
part travailler la corde avec son père au sein des compagnies 
avec lesquelles ce dernier évolue. Il entre ensuite à l’Ecole 
Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) puis 
au Centre National  des Arts du Cirque à Chalons en Champagne. 
Il participe au spectacle de sortie de la 21e promotion du CNAC, 
Urban Rabbits mis en scène par Árpád Schilling. 
Alexis Auffray a grandi avec un violon dans les mains. La pratique 
de cet instrument l’a baigné longtemps dans la musique classique. 
C’est une empreinte qu’il a gardée à travers tout le reste de 
son parcours musical. Aujourd’hui, avant d’être musicien, il est 
sondier : un instrument qui est un outil pour produire de la musique, 
produit également du son. Il s’est d’abord formé au son via le BTS 
Audiovisuel des Arènes de Toulouse, puis a poursuivi son parcours 
à l’École Nationale Supérieur des Arts et Techniques du Théâtre 
(ENSATT) pour s’orienter vers le spectacle vivant. Il a rencontré le 
cirque, et Fragan Gehlker, en travaillant avec Árpád Schilling sur la 
création de Urban Rabbits. Ils se sont ensuite retrouvés en 2012 
sur Noéplanète. 

dans la tête de Fragan Gehlker tente de comprendre la simplicité 
radicale de la corde suspendue. Activité absurde ? libératrice ? 
Alexis Auffray a rejoint le projet en 2011 et à partir de 2012, 
Maroussia Diaz Verbeke travaille à l’écriture du spectacle Le Vide. 
On entre dans le spectacle dès l’arrivée au Monfort, car le public 
passe par les loges et marche sur la scène pour assister au 
spectacle. Les spectateurs peuvent admirer les 22 mètres de la 
flèche du théâtre ainsi que les 15 mètres de la corde. C’est bien 
de la peur que l’on ressent, quand l’acrobate est suspendu mais le 
rire a sa place également. Ce spectacle est encore une fois sans 
parole mais le violon s’y installe avec toute sa force. Le Cirque 
pose bien une question existentielle : quel est le sens de la vie ? 
Faire et refaire à l’infini. Loin d’être pessimiste, ce spectacle nous 
permet au contraire de nous sentir heureux, avec le vertige de se 
sentir pleinement vivant.


