
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Chute
De et par Matthieu Gary et Sidney Pin

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 »
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