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« aVant La reprÉsentation de » Chute
de et par matthieu Gary et sidney pin

27 septembre-8 octobre 2016 

L’œuVre

Les metteurs en scène, La compaGnie

pour aLLer pLus Loin

Ce travail collectif pose la question de la chute, de la perception 
de notre corps à travers cette expérience. À l’origine, le collectif 
Porte 27, composé d’acrobates, réfléchit à créer une forme 
transposable partout : les salles de classe, un salon ou un jardin, 
sous un préau, dans un hôpital, une salle de réunion. Ces acrobates 
ont quelque chose à dire aux spectateurs, avec leur humour et leurs 
sensations. Peut-on prendre plaisir à chuter, désirer cette chute ? 
Ils sont en tout cas là pour nous en parler, pour questionner ce qui 
nous maintient debout. Nous pouvons alors nous demander ce 
qui nous fait rire quand quelqu’un tombe, quel rapport entretient 
l’acrobate avec le risque et même avec la mort. Notre société elle-
même fonctionne tout en verticalité s’obligeant à lutter contre 
la gravité. Les acrobates vont nous aider à comprendre tout en 
pratique pourquoi ils nous fascinent et nous font peur à la fois.

matthieu Gary est diplômé du Centre National des Arts du Cirque en 
2009 après avoir été formé au centre des arts du cirque Balthazar 
à Montpellier, il se nourrit de diverses expériences scéniques. 
Membre fondateur du collectif porte 27, il créé avec ce dernier 
Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus en 2011 et Issue01 en 
2012. Son langage se situe entre le cirque et la danse avec un léger 
penchant pour la chute, discipline qui l’amuse beaucoup, comme 
nous le montre Chute !. sidney pin est aussi diplômé du centre 
des arts du cirque Balthazar à Montpellier et de l’école de cirque 
de Stockholm. Cofondateur de la compagnie La Meute, collectif 
d’acrobates sur engins de propulsion, c’est un acrobate polyvalent 
et fervent admirateur du geste absurde. 
Créée en 2008, Porte 27 est une association basée en Champagne-
Ardenne qui réunit de jeunes circassiens autour d’un désir commun, 
celui de mettre la rencontre au cœur de toute proposition artistique 
et de se poser cette question : que partage-t-on et comment ? 
Le travail du collectif s’articule autour de trois axes solidaires : 
rencontres, laboratoires de  recherche et création de spectacles. 
L’équipe est composée du trio de circassiens, Marion Collé (fil 
de fériste et auteure), Matthieu Gary (acrobate), Vasil Tasevski 
(acrobate et manipulation d’objets/photographe) du compositeur 
et musicien Lawrence Williams et d’une quinzaine d’autres artistes, 
venant du cirque mais aussi du théâtre, des arts vidéos, de la 
musique. L’objectif est de permettre à chacun de développer un 
langage qui lui soit propre et d’en faire écho, au sein du collectif. 

Questions au collectif porte 27
« Faire un spectacle : 
- Pour qui ? Nous cherchons la proximité avec le public et 
interrogeons notre rapport au spectateur. 
- Comment ? Nous questionnons le temps et le dispositif de 
la représentation. Pour cela, nous privilégions la rencontre et 
l’adresse directe.

• photographie : Denis Darzacq est 
un photographe qui a créé une série 
intitulée La Chute (sans trucage ni 
retouche numérique) où l’on aperçoit 
les corps de danseurs de hip-hop, 
capoeiristes ou acrobates qui défient 
la gravité.

• cinéma : Plus dure sera la chute 
est un film de Mark Robson avec 
Humphrey Bogart et sorti en 1956. La 
carrière de journaliste sportif d’Eddie 
Willis est au point mort quand Benko, 
un manager de boxe, lui propose de 
faire la promotion de son poulain, Toro. 
Eddie accepte, mais il se rend vite 
compte que l’apparence du boxeur ne 
reflète en rien ses capacités et qu’il 
ne doit ses victoires qu’aux tricheries 
perpétrées par Benko.

• street art/calligraffiti : À la station 
du métro romain Rebibbia, on peut lire : 
« Mais l’important c’est pas la chute, 
c’est l’atterrissage » extrait du film 
La Haine de Mathieu Kassovitz (1995). 
Cette œuvre a été réalisée par l’artiste 
italien Daniele Tozzi.

• nouvelle : Jeune fille qui tombe... tombe est une nouvelle 
fantastique de Dino Buzzati parue en 1966 dans son recueil le 
K. À travers la chute d’une jeune fille de 19 ans, qui tombe une 
journée entière du haut d’un immeuble de 500 étages, observe 
par les fenêtres des appartements les scènes qui s’y déroulent, et 
vieillit au fil de sa descente, Buzzati évoque le passage du temps 
et l’inéluctabilité de la mort.

Le dispositif scénique choisi est quadri frontal : un plateau de 
6m x 4m avec des chaises ou un gradin disposés autour. La 
proximité avec le public favorise une relation privilégiée au 
spectateur. Voir de près, éprouver, se parler sans effet de voix, 
sentir le courant d’air que crée l’acrobate, autant de sensations 
qui nourrissent notre imaginaire. »

Questions avant d’aller voir le spectacle
Interrogez-vous sur la chute : 
Que veut dire le mot ? 
Comment est-il connoté ?
Racontez un souvenir de chute, votre attitude, celle des autres et 
réfléchissez à la manière dont vous pourriez rendre ce récit plus 
comique sur un plateau.

À lire, à voir pour tenter de définir la « chute »



« aVant La reprÉsentation de » Forbidden di sporgersi
d’après algorithme éponyme de Babouillec, mise en scène pierre meunier et marguerite Bordat

20-28 février 2017

L’œuVre
Le metteur en scène

deux extraits du texte

L’auteure

Forbidden di sporgersi est né de la rencontre de Pierre Meunier 
avec une jeune auteure, Babouillec « autiste sans paroles » comme 
elle aime se faire appeler. Cette dernière écrit grâce au système 
d’écriture fait de lettres plastifiées conçu par sa mère. Cette langue 
poétique résonne avec le travail que mène Pierre Meunier depuis 
plusieurs années sous différentes formes, autour de la norme, de 
la limite, de l’appauvrissement de l’imaginaire et de notre capacité 
à nous affranchir d’une pesanteur qui revêt de multiples aspects. 
Avec Marguerite Bordat et d’autres artistes venus de différentes 
disciplines, l’objectif de ce spectacle est de créer sous nos yeux 
un imaginaire des plus vastes et des plus accueillants. Ce travail 
collectif se fonde à la fois sur la réflexion et sur la sensation. 
D’autre part, la musique a toute sa place dans un espace où les 
corps affrontent des matières souples et transparentes, dures 
et verticales, emmêlées et rebelles. Cette traversée plastique 
et sonore se voit trouée et stimulée par les mots de Babouillec. 
Nombreuses sont les questions soulevées par le spectacle : penser 
dans le silence est-ce un acte raisonnable ? À cette interrogation, 
Babouillec répond: « Un mutisme s’est emparé de mon corps, mon 
intelligence mentale est enfermée dans ce corps du silence. J’adore 
les mots, la possible extension de la pensée sans limite. Alors j’ai 
écrit l’acte d’y croire. Donner à vos raisons un sens à mon silence. » 
Les mots de Babouillec résonnent d’autant plus fort que l’auteure 
veut conquérir sa propre voix en interrogeant son rapport à la vie, 
à la modernité, à la construction, au corps, à nos propres limites. 
Le spectateur peut se demander le lien qu’entretient son texte 
avec le théâtre. Sans nul doute, la langue et la pensée de Babouillec 
obligent à s’engager sur le plateau. Il ne s’agit de mettre en scène le 
texte mais plutôt de rendre compte théâtralement de l’importance 
que le metteur en scène lui accorde.

pierre meunier est né en 1957. Il suit les formations dispensées 
par Émilie Letendre, Clémence Massart, Philippe Caubère, et 
travaille notamment avec Pierre Étaix et Annie Fratellini au 
Nouveau Cirque de Paris ; avec Zingaro ; avec François Tanguy et le 
Théâtre  du Radeau ; avec Isabelle Tanguy ; avec Joël Pommerat ; 
avec Jean-Paul Wenzel ; avec le Théâtre Dromesko dans 
La Baraque.  Depuis 1999, il fabrique ses propres spectacles : 
L’Homme de plein vent avec Hervé Pierre, Les Égarés, fabrication 
collective, Au milieu du désordre. En 2011, il engage un chantier 
autour du langage avec  Du fond des gorges,  création collective 
avec Pierre-Yves Chapalain et François Chattot. Il conduit sur 
trois années un travail d’atelier avec des patients de l’hôpital 
psychiatrique d’Ainay-Le-Château. Il participe au projet collectif 
Les Étonnistes avec Stéphanie Aubin, Christophe Huysman et 
Pascale Houbin.  Il réalise également plusieurs courts-métrages, 
Hoplà ! Hardi ! Asphalte, et une série de onze films autour de la 
matière intitulée Et ça continue !.

« Je suis arrivée dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon, 
tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, 
une euphorie sensorielle sans limite. Les oreilles stand by à la 
jacasserie humaine, les mains et pieds sens dessus dessous, les 
yeux dans les yeux de moi-même. Modèle dispersé, gratuitement 
mis au monde par besoin de casser la mécanique culturelle.
La tête comme un ressort sans verrou oscillant vers les quatre 
points cardinaux... »

« Rêver d’être une boîte de cornichons posée sur une étagère et 
attendre que quelqu’un s’intéresse à toi pour changer d’étagère 
why not ?
Sortir de ma bulle pour entrer dans le cercle aux limites domptées 
depuis la nuit des temps par le géocentrisme indélébile. Pourquoi  ?
Mon père est entré dans la cage et je n’ai plus de père
J’ai inscrit sur la porte de ma bulle un message que j’ai offert à mes 
meilleurs amis aux neurones bien branchés
Dure Réalité Iconoclaste
Libre I Am »

Babouillec, Algorithme Eponyme, Christophe Chomant Éditeur, 2013

hélène nicolas, dite « Babouillec autiste sans paroles » est 
née en 1985. Elle est diagnostiquée autiste très déficitaire, et 
intègre vers l’âge de huit ans l’institution médico-sociale, qu’elle 
quitte en 1999. À partir de cette date, elle suit un programme 
de stimulations neurosensorielles accompagné d’activités 
artistiques et corporelles au domicile familial – un travail quotidien 
partagé entre Hélène et sa maman. Elle n’a pas accès à la parole ; 
son habileté motrice est insuffisante pour écrire ; elle est enfermée 

dans le silence. En 2006, après six années de recherches, de 
travail sur la matière et la place de la pensée dans l’existence de 
l’être, Babouillec nous ouvre son univers. À l’aide d’un alphabet 
en lettres cartonnées, elle écrit des mots, des phrases ; elle 
communique. En 2009, elle écrit, avec ses petites lettres, 
Raison et  acte  dans la douleur du silence. En 2010, elle entame 
avec Arnaud Stéphan un travail de création littéraire orienté vers la 
scène et le théâtre. Parallèlement, depuis 2008, Hélène a pratiqué 
également différentes activités – équitation, arts plastiques, 
danse, musique – au sein de l’Espace Kiêthon, association 
spécialisée dans l’accueil de personnes avec autisme. Elle poursuit 
aujourd’hui son chemin dans l’écriture en composant des pièces 
atypiques pour le théâtre et des œuvres plus inclassables.



« aVant La reprÉsentation de » Tesseract
de et par nacho Flores

20-31 mars 2017 

L’œuVre

un extrait d’une interView

pour aLLer pLus Loin 

Le circassien

Après 10 ans de travail au fil de fer, Nacho Flores se consacre 
pleinement à l’équilibre sur cubes de bois, une nouvelle technique 
élaborée au bout de trois années de recherche intensive. 
L’impulsion de départ était l’imminente nécessité d’une fusion 
entre la sculpture et le cirque : l’« architecture éphémère ». Dans 
ce spectacle, les lois physiques n’obéissent pas aux mêmes 
impératifs que dans la nature. Dans ces entrelacs où personnages 
et bois se mêlent, apparaissent proportions, danses, textures et 
silhouettes. Le titre du spectacle, Tesseract, est le nom scientifique 
de l’Hypercube, qui représente la quatrième dimension dans les 
mathématiques, et le Temps dans le domaine de la physique. Dans 
l’univers de Tesseract, les sculptures éphémères existent de la 
même façon que les mandalas tibétains (1) créent le paysage dans 
l’instant. Rien ne dure longtemps, les cubes sans cesse recombinés 
offrent des myriades de chemins et de possibilités de créer, des 
personnages, des situations, et même un au-delà. Il existe deux 
contraintes majeures dans ce spectacle de cirque : 1) les cubes 
sont simplement empilés et jamais solidarisés par un quelconque 
artifice afin que le public puisse ressentir l’équilibre pur ; 2) les 
édifices sont nécessairement éphémères, ouvrant des chemins 
pour de nouvelles formes. Le spectacle est divisé en trois scènes, à 
l’univers spécifique, composées d’images métaphoriques au cours 
desquelles le personnage va affronter des équilibres précaires : le 
banquet ; l’homme, tous les hommes et les marches de l’évasion. 
Les techniques de vidéo, de lumière et de musique/son sont 
fortement interconnectées et interviennent de manière notable 
pour soutenir la scénographie. La lumière permet, par exemple, 
de donner l’illusion que les figures de tailles très différentes 
sont en fait de même taille. Avec la construction de sculptures à 
formes humaines à partir d’accumulation de cubes, dissociées 
des ombres projetées au sol, la création lumière révèle l’aspect 
double et trompeur de la réalité. Quant à la musique du spectacle, 
elle est électronique et jouée en live. Une boucle enregistrée qui 
permet d’introduire des variations et de transformer des vibrations 
acoustiques des cordes en un signal digital.
(1) Diagrammes remplis de symboles et utilisés, chez les bouddhistes, 
pour la méditation.

Ce spectacle est avant tout une prouesse physique chaque 
soir renouvelée, réalisée grâce à un entrainement quotidien et 
à une maîtrise totale de la respiration. Nacho Flores confie lors 
d’un entretien au magazine Novo : « Quand je respire pour faire 
l’équilibre, j’adore ressentir cette empathie totale avec le public. 
Tout le monde respire avec moi. Il y a cette connexion pulmonaire 
hallucinante. Il y a sans doute d’autres manières d’entrer en 
connexion avec le public, comme le rire ou la parole, mais pour moi 
cela passe vraiment par cette respiration au moment de l’équilibre. 
À ce moment-là, nous sommes tous les mêmes. »

Quelques définitions

Le cube est une forme géométrique simple pour créer différentes 
constructions. Le cube, sachant qu’il est l’un des cinq solides de Platon, 
un polyèdre régulier, dont les faces sont des polygones réguliers 
convexes isométriques, c’est-à-dire parfaitement superposables, et 
dont le même nombre se rejoint à chacun des sommets.

un hypercube est, en géométrie, un analogue n-dimensionnel d’un 
carré (n = 2) et d’un cube (n = 3). C’est une figure fermée, compacte, 
convexe constituée de groupes de segments parallèles opposés 
alignés dans chacune des dimensions de l’espace à angle droit les 
uns par rapport aux autres.

Le mapping, en langage informatique, consiste à appliquer par 
projection vidéo sur une image créée en trois dimensions, des 
effets de texture au moyen de dégradés de couleurs, d’alternances 
d’épaisseur de traits et de remplissage. Ici, la technique du mapping 
permet de projeter sur des surfaces non conventionnelles comme 
les cubes de bois afin d’animer les objets sur scène et leur donner 
une vie propre et créer ainsi une autre dimension.

Madrilène d’origine, nacho Flores découvre le cirque aux détours 
d’un séjour de deux ans à Amsterdam, après avoir travaillé sur 
ordinateur en tant qu’informaticien. De retour à Madrid, il intègre 
l’école de cirque Carampa puis l’école de théâtre Navarro Mar Lecop. 
Il rencontre le fildefériste réputé Ernesto Terri et part avec lui 
à Buenos Aires pour apprendre et étudier sous sa coupe cette 
merveilleuse discipline. Il décide ensuite d’aller plus loin encore 
dans son apprentissage et poursuit par une année à l’école de cirque 
de Moscou et termine sa formation au Lido, à Toulouse. Il travaille 
ensuite deux ans avec le Cirq’Oblique, se faisant connaître à travers 
des numéros de fil dans des festivals comme Avignon. À la fin de 
cette aventure il décide d’inventer sa propre discipline, l’équilibre sur 
cubes de bois, et crée le numéro du « Bonhomme ». Avec Tesseract, 
Nacho Flores est lauréat de CircusNext en 2014 – dispositif de 
promotion d’artistes émergents de cirque au niveau européen.
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