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Voila un spectacle fort com
me le chant d'Orphée en

2011, Fabrice Champion, trape
ziste des Arts Sauts, est mort au
Perou II y était aile dans son fau-
teuil roulant Sept ans plus tôt,
lors d'une répétition, il avait
percute un camarade en plein
vol L'accident l'avait rendu te
traplegique
Stephane Ricordel et Olivier
Meyrou, ses comparses (Ricor
del dirigeait les Arts Sauts, Mey
rou a longtemps filme Cham
pion), lui dédient ce spectacle
auquel il aurait dû prendre part
Fabrice Champion savait qu'il ne

Si les performances sont tendues et les équilibres risques,
l'acrobatie donne aussi des sensations formidables

retrouverait pas l'usage de ses
jambes, maîs se sentait incapa
ble de renoncer a l'acrobatie II
avait commence a retravailler,
en trio, avec ses bras Le specta-
cle ne joue pas le mélo
Porte par deux acrobates extra
ordinaires, Mathias Filet et
Alexandre Fournier, il mise sur
une évocation si forte, si enga
gee qu'elle orchestre plutôt un
retour des enfers Le scénario,

les performances sont tendus
par la passion On y voitl'acro
bâtie comme une drogue dure
elle donne des ailes, sensation si
formidable qu'on ne peut s'en
passer Elle vous lie l'un a
l'autre dans des mains a mains
et les équilibres si hautement
risques que la precision et Tat
tention de l'autre sont votre
seul gage de salut •

ARIANE BAVELJER
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