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TOURNÉE 2014-2015
PARIS, Le Monfort Théâtre du 23 sep-
tembre au 11 octobre 2014 • AUCH, Fes-
tival CIRCA, CIRCa, Pôle National des 
Arts du Cirque du 17 au 19 octobre 2014
• ELBEUF, Cirque-Théâtre, Pôle National 
des Arts du Cirque 26, 27 et 28 mars 2015

du 23 septembre au 11 octobre
Grande Salle
du mardi au samedi à 20h30 
25€ tarif plein | 16€ tarif réduit
durée 1h | à partir de 8 ans
soirée exceptionnelle dans le cadre de 
Nuit Blanche le 4 octobre





Ici, vous verrez ce que certains appellent une 
performance, d’autres, un spectacle. Difficile en 
effet de décrire cette forme étonnante, drôle, et 
profonde où on peut autant voir une relecture 
extrêmement physique du ‘mythe de Sisyphe’ 
d’Albert Camus, qu’un questionnement sur l’objet 
simple qu’est une corde suspendue au plafond. 
Fragan Gehlker (cordeliste), Alexis Auffray 
(au plateau pour le son-violon-technique), et 
Maroussia Diaz Verbeke (pour la dramaturgie) 
créent, par un travail d’écriture en trio, un principe 
de solo, pour un spectacle en duo! 
D’une rare intensité, ‘Le Vide’ nous fait nous 
interroger sur l’absurdité de la vie, la résistance 
d’un radio-cassette, et sur les 15 mètres de vide 
sous celui qui peut tomber ! 
Spécialement retravaillé pour le Monfort Théâtre, 
dont on redécouvre l’architecture, ce spectacle 
se vit comme une montée en puissance vers la 
sensation heureuse et vertigineuse de se sentir 
vivant !



UN SPECTACLE DE CIRQUE QUI RÉVÊLE 
LA STRUCTURE DU THÉÂTRE

On entre par les loges et on marche sur la 
scène pour aller assister au spectacle. La 
salle est re-configurée pour que la scène 
soit au centre, sous les 22m de la flèche du 
Monfort Théâtre. Le public prend place tout 
autour. Des cordes blanches sont suspen-
dues dans l’espace. Le théâtre est mis en 
lumières et révêle son architecture. Tout est 
visible, même le public, quand commencent 
les péripéties de l’acrobate sur scène. Le 
temps se déroule à travers un parcours semé 
d’embuches, d’accidents et de surprises. 

UN PRINCIPE DE SOLO. UN SPECTACLE 
EN DUO. UN TRAVAIL D’ÉCRITURE EN 
TRIO.

Fragan Gehlker, enfant de la balle et véritable 
funambule vertical, pousse à l’extrême la 
discipline de la corde lisse.
Alexis l’accompagne au sol, au violon et au 
radio-k7, au micro et à la bande magnétique. 
C’est lui qui manoeuvre les actions du spec-
tacle.
Maroussia, qu’on avait découvert dans ‘De 
Nos Jours [Notes On The Circus]’ les deux 
dernières saisons, poursuit avec le Vide son 
travail d’écriture de cirque, en posant son 
regard sur la dramaturgie. 
C’est ensemble qu’ils écrivent le spectacle.

LE VIDE



ENTRE ÉCRITURE DE CIRQUE...

Ce travail collectif s’appuie sur un principe 
fondamental du cirque : l’acte. 
Ce qui le précède : la décision. Ce qui s’en-
suit : la conséquence. 
Une trame se tisse au fur et à mesure des 
actions qui s’enchaînent, leur logique impla-
cable, la réalité de la force qu’elles dégagent. 
La simulation d’une émotion n’a pas sa place 
ici. La peur, on la ressent pleinement, lorsque 
l’acrobate est suspendu avec 22m de vide 
sous les pieds. Le rire, on s’y abandonne 
quand on voit que les choses dérapent.

...ET DRAMATURGIE DE THÉÂTRE

Grâce à une attention particulière à la dra-
maturgie, cette suite d’actions et de mou-
vements perpétuels (pourtant sans parole, 
dans le silence et la force du violon) nous 
emmène vers un développement qui semble 
infini. 
A partir d’une relecture du Mythe de Sisyphe 
d’Albert Camus, la question posée à travers 
le cirque est existentielle. On s’interroge sur 
le sens du cirque, sur le sens de la vie. Faire, 
refaire, et re-faire encore, et trouver dans ce 
chemin un sens à tout ça.
Et avec joie, il faut croire !

ESSAI DE CIRQUE



PARCOURS

‘Le Vide’ nait  à Châlons-en-Champagne, 
en 2009, dans le quotidien de Fragan à 
mesure qu’il s’entraine aux Centre Natio-
nal des Arts du Cirque, sur une discipline 
à la simplicité radicale : une corde sus-
pendue. Ce projet cherche à montrer l’ab-
surdité de ce labeur et la manière de s’en 
libérer, faisant écho à la lecture du livre 
d’Albert Camus ‘Le mythe de Sisyphe’.
Le projet grandit quand vient s’ajouter 
Alexis, à la fois régisseur, sondier et vio-
loniste, qui tombe dans ‘LeVide’ en 2011.
Ensemble, ils font ‘Le Vide’ sous formes 
«d’essais» numérotés, dans différents 
lieux. A chaque lieu, un nouvel essai.
En 2012, à partir de l’essai #4, Marous-
sia est appelée par ‘Le Vide’ pour l’aider à 
travailler sur l’écriture du spectacle. 
Depuis son 7ème essai, l’écriture s’est 
achevée. ‘Le Vide’ s’est acheté des patins 
à roulettes, s’est allongé dans le temps, 
et s’appel désormais ‘Le Vide / essai de 
cirque’.

FRAGAN GEHLKER – CORDE LISSE

Son père, Jörn Gehlker, est artiste de 
cirque et sa mère, Muriel Masson, a été 
tour à tour danseuse, comédienne, met-
teur en scène puis kinésiologue. Il a très 
jeune participé à leurs spectacles. A 12 
ans, il part travailler la corde avec son 
père au sein des compagnies avec les-
quelles ce dernier évolue : les Oiseaux 
Fous, le Cirque Bidon et Cahin-Caha. Il 
entre ensuite à l’ENACR à Rosny-sous-
Bois où il vit ses premières années séden-
taire, puis au CNAC à Chalons en Cham-
pagne. Il participe au spectacle de sortie 
de la 21e promotion du CNAC, « Urban 
Rabbits » mis en scène par Árpád Schil-
ling. Cette rencontre a été très importante 
pour lui. Il a ensuite participé à sa créa-

tion française « Noéplanète » présentée 
au Théâtre National de Chaillot en octobre 
2012 et continue aujourd’hui sa collabora-
tion aux côtés du metteur en scène hon-
grois. Il a également été interprète dans le 
spectacle « Augures », chorégraphié par 
Emmanuelle Huynh et a participé à diffé-
rents projets de Porte 27, un collectif de 
cirque, notamment une résidence dans 
une prison de femmes et la création d’un 
spectacle pour enfants, joué à Montpellier 
et en Équateur.

ALEXIS AUFFRAY – VIOLON, SON

Alexis a grandi avec un violon dans les 
mains. La pratique de cet instrument l’a 
baigné longtemps dans la musique clas-
sique. C’est une empreinte qu’il a gardé 
à travers tout le reste de son parcours 
musical. Aujourd’hui, avant d’être musi-
cien, il est sondier. C’est-à-dire qu’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’ENSATT pour 
s’orienter vers le spectacle vivant. Il a ren-
contré le cirque, et Fragan, en travaillant 
avec Árpád Schilling sur la création du 
spectacle de sortie de la 21e promotion du 
CNAC, « Urban Rabbits ». Ils se sont en-
suite retrouvés en 2012 sur « Noéplanète 
». Alexis travaille également régulièrement 
avec la compagnie des Endimanchés/
Alexis Forestier et Porte 27.  



MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE - CIRCAS-
SIENNE, CO-FONDATRICE DU COLLEC-
TIF IVAN MOSJOUKINE

Maroussia et Fragan ont poursuivi leur 
étude de cirque dans les mêmes promo-
tions, où ils ont régulièrement travaillé en-
semble. Maroussia est ensuite venue plu-
sieurs fois pour continuer leur recherche 
propre à la scène et au cirque à la Cas-
cade lors des résidences. Puis a travaillé 
sur l’essai #4, du 14 au 24 mai 2012. Notre 
entente et notre proximité dans les enjeux 
artistiques a débouché sur le prolonge-
ment de notre collaboration pour l’essai 
#5 de Marseille, et pour l’essai #6 à l’Aca-
démie Fratellini.
Depuis ces essais, nous poursuivons avec 
Maroussia un travail dans la durée, lié aux 
principes dramaturgiques du Vide en gé-
néral, et à la dramaturgie de chaque essai 
en particulier.

LES COLLABORATEURS 
QUI ONT PRÊTÉ LEUR REGARD

Arpád Schilling; Lawrence Williams; Bru-
no Dizien; Aourell Krausse; Xav’ et Marco.
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