
ÉCRITURES SCÉNIQUES

LE PHYSIQUE : LE CORPS À VUE
D’emblée, nous avons affaire à deux physiques, deux corps, qui nous 
attendent en pleine lumière alors même que nous nous installons, 
nous les spectateurs, déjà intimidés par leur aisance, alors que nous 
nous asseyons discrètement et presque gauchement sur des bancs 
et des chaises. Eux sont bien ancrés dans ce sol caoutchouteux, sur 
cette scène en forme de ring, leur voix est forte, bien placée elle aussi. 
Leur tenue ne ressemble pas à celle à laquelle on pourrait s’attendre 
pour des acrobates : jeans, chemises mais pieds nus. Très vite, l’un 
des corps perd sa verticalité, devient horizontal, porté à bout de bras 
par son collègue. Le corps devient la base du travail, un corps dont on 
entend la respiration, qui a besoin de faire des pauses, de s’hydrater, ou 
de se reposer. En effet, le spectacle est ponctué des « Détends- toi » de 
Sidney, à destination de Matthieu. La complicité se lit sur les visages, 
souriants, mais aussi sur les corps, qui se retiennent, s’arrêtent puis 
prennent la position du penseur pour réfléchir à ce qu’ils sont en train 
d’expérimenter sous nos yeux, avec leurs corps comme outils.

L’EXPÉRIMENTAL : LE JEU DE LA CHUTE ET DE LA DOULEUR
Le « Top et c’est parti » du départ marque le début de l’expérience. 
Devant nous se déroule une expérimentation, faite de commentaires : 
la première acrobatie suivie d’un « pas mal » donne le ton. Serait-ce 
un jeu ? En tout cas, les deux acrobates décrivent dans un premier 
temps la chute : « c’est vertical et c’est le bas », « et c’est jusqu’au 
sol ». Cependant, le spectateur ressent déjà la douleur, comme par 
procuration, et rien qu’en entendant le son de l’impact. Plus la douleur 
augmente, et plus le public réagit. Puis petit à petit, le spectacle 
devient une expérience, presque au sens scientifique du terme. Le 
sensitif a toute sa place dans le questionnement quasi biologique 
sur le corps : peut-on tomber sans bouger ? Peut-on chuter quand 
on est sur ses pieds ? Peut-on vivre une chute par procuration ? 
L’expérience de la chute nous est transmise comme un jeu, avec le 
risque de tomber, avec des sauts, des saltos et des feintes entre les 

deux acrobates qui jouent à chuter sur le rythme de la musique de 
Glenn Gould (1), le matelas assurant un confort presque superflu pour 
leurs corps qui semblent expérimentés. Un peu plus tard, Matthieu 
joue à devenir un pantin, qui danse de manière très poétique sur la 
musique de Jean- Sébastien Bach, comme si ce spectacle de danse et 
de désarticulation était aussi une leçon poétique de physique.

L’EXPLICATIF : L’ESPRIT EXPLIQUE LE CORPS
Le rapport au corps des deux acrobates étant presque mathématique, 
le discours explicatif paraît alors naturel, avec une très grande 
précision. Le temps et l’espace ont une place à part entière, pour 
les spectateurs également car Matthieu et Sidney les poussent à y 
réfléchir en les interpellant : « Tu veux essayer ? ». Le contact n’a pour 
objectif que d’impliquer encore davantage le public et son regard. Le 
discours très pédagogique permet par exemple de comprendre les 
deux notions, de masse (invariable car c’est une quantité de matière) 
et de poids (résultat entre la masse et le champ gravitationnel de la 
Terre). Cette leçon de physique est tout de suite expérimentée avec 
Matthieu à qui l’on pose des questions sur sa position, sur ce qu’il 
ressent pour mieux comprendre ce que signifie la résistance par 
rapport à la chute. Matthieu nous explique à son tour qu’il faut trouver 
l’équilibre entre la négociation de l’accident et le savoir d’acrobate : 
quand on chute, on cherche à garder la verticalité, on refuse d’aller au 
sol. On peut utiliser l’énergie de la chute pour préserver le mouvement. 
Le narratif est parfois mis au service de l’explicatif quand Matthieu 
évoque des chutes joyeuses, terribles, terribles puis joyeuses après 
coup, une idée de la chute parfois plus terrible que la chute elle-même. 
Le public vit pleinement leurs chutes, se plait à ressentir le risque et 
la douleur par procuration car à la fin, l’attente est comme déçue lors 
des remerciements. Finalement, les deux acrobates ont joué avec leur 
corps mais aussi et surtout avec leur raison.
(1) Glenn Gould (1932-1982) est un pianiste, compositeur, écrivain, homme 
de radio et réalisateur canadien. Il est surtout connu pour ses interprétations 
pianistiques du répertoire baroque, en particulier de Jean-Sébastien Bach.

 

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Chute ! 
DE ET PAR Matthieu Gary ET Sidney Pin

27 SEPTEMBRE-8 OCTOBRE 2016 // MONFORT THÉÂTRE



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

ÉCRIT ET CHUTÉ PAR Matthieu Gary ET Sidney Pin
COMPLICE DU REGARD ÉCRIVANT Marc Vittecoq
CRÉATION LUMINEUSE Clément Bonnin
RÉGIE GÉNÉRAL Julien Lefeuvre
ADMINISTRATION BIENVEILLANTE ET ENGAGÉE Anne Delépine

• Comme dans le tableau de Pieter Brueghel, préférez-vous, à la 
manière du paysan, détourner le regard sur le danger ou le ressenti 
de la douleur ?

• Le désir de verticalité de l’homme est-il perceptible dans les arts en 
général et dans l’architecture en particulier ?

• D’après vos connaissances et les œuvres référencées, comment 
définiriez-vous le risque ?

EN DÉBAT

• My dad said « Be an actor, my son
But be a comical one
[...] The world’s at your feet
Make ‘em laugh
Don’t you know everyone wants to laugh
Make ‘em roar
Make ‘em scream
Take a fall
Butt a wall
Split a seam
You start off by pretending
You’re a dancer with grace »

Mon père a dit « Soit un acteur, mon fils
Mais un acteur comique
[...] Le monde est à tes pieds
Fais les rire,
Ne sais-tu pas tout le monde veut rire
Fais les rugir
Fais les crier
Fais une chute
Cogne-toi au mur
Craque une couture
Tu commences par faire semblant
Tu es un danseur avec grâce »

PROLONGEMENT

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

• Selon vous, quels ont été les moyens utilisés par les deux acrobates 
pour nous faire ressentir la douleur ?
• La scénographie (pleine lumière et disposition en quadri frontal) 
permet-elle une plus grande implication du public ?

• La chorégraphie de Matthieu Gary comme pantin, utilisant sa 
résistance et sa non-résistance à la chute, est une référence directe 
à la scène de Singin’in the rain (de Stanley Donon et Gene Kelly de 
1962) chantée et dansée par Donald O’Connor. Les paroles font 
immédiatement écho à Chute en évoquant également la place du 
spectateur par rapport à l’acrobate et à sa chute.

• Le thème de la chute renvoie à l’épisode mythologique de la chute 
d’Icare raconté par Ovide au tout début du Ier siècle et représenté par 
Pieter Bruegel en 1558 (La Chute d’Icare) : 

« S’abandonnant au vertige des cieux, il gagne de l’altitude. C’est 
là qu’à l’approche du soleil ardent, la cire odorante qui maintient les 
plumes devient molle. Elle fond. Icare a beau agiter ses bras nus : 
privé d’ailes, il ne se soutient plus dans le vide. Il appelle son père, puis 
disparaît dans l’azur des flots de cette mer que l’on nomme depuis mer 
Icarienne. »

Ovide, Les Métamorphoses, livre VIII
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