
Dossier De proDuction
Production déléguée Le Monfort 
contact Laurence De Magalhaes
laurence.demagalhaes@lemonfort.fr
tél +33(0)6 11 38 63 73 

acrobates
cIrQUe I créatIon 2013
stéPHane rIcorDeL / oLIVIer MeYroU





mise en scène
stéphane ricordel

dramaturgie et images
olivier Meyrou

interprètes
Alexandre Fournier
& Matias pilet
[cie parce qu’il le fallait]

musique
François-eudes chanfrault

création sonore
sébastien savine

scénographie & construction
Arteoh & side-up concept
stéphane ricordel

création lumières, vidéo 
& consultants
Joris Mathieu, Loïc Bontems et 
nicolas Boudier (cie Haut et court)

monteuse
Amrita David 
 
régie générale
simon André

régie lumière
Amandine Galodé

régie son et vidéo
tom Menigault

production déléguée
Le Monfort | Laurence de Magalhaes

coproductions
théâtre de la Ville - paris
théâtre Vidy-Lausanne
L’Agora/ pnAc de Boulazac
cirque-théâtre d’elbeuf/centre des 
arts du cirque de Haute-normandie
L’Hippodrome/scène nationale de 
Douai
Le nouveau relax/chaumont

avec le soutien du 
Ministère de la culture et de la 
communication, DrAc ile de France 
(aide à la production dramatique) 

avec le soutien de
l’Academie Fratellini
la Fondation Bnp paribas

résidences
Le Monfort
L’Hippodrome/scène nationale de 
Douai
La Faïencerie-théâtre/scène 
conventionnée de creil
La Ferme du Buisson/noisiel
Le nouveau relax/chaumont

facebook 
www.facebook.com/
events/296996347094704/

acrobates
cIrQUe I créatIon 2013





Acrobates célèbre le rapport à 
l’apesanteur, au temps qui s’étire, 
au souvenir et à la vie. Ce spectacle 
parle d’humanité car au-delà 
même du mouvement, l’acrobate 
se dévoile, expose ses failles et se 
livre au public à livre ouvert. C’est 
une manière différente d’aborder 
l’espace, d’aborder la vie : une 
énergie, un jet d’adrénaline.

Acrobates est une ode à la vie, à 
l’amitié, à la tendresse. Ce spectacle 
raconte le long et tumultueux voyage 
vers l’âge adulte. Deux silhouettes 
traversent des mondes oniriques et 
parallèles, un menhir, une forêt de 
fougères, une mangrove, une boite 
noire avant de revenir à la lumière 
du jour. Un peu comme si les deux 
acrobates du spectacle, tombés dans 
un film de Miyazaki, devenaient les 
personnages d’une quête universelle. 
C’est une célébration de l’acrobatie 
qui démarre sur un deuil mais 
s’achève sur la naissance de deux 
interprètes dont l’énergie vitale nous 
transportent. Ils dansent l’acrobatie 
et la vie. Ici, la fiction et le réel se 
croisent. Acrobates est une partie de 
leur histoire.



L’acrobatie

Un moyen d’explorer ses limites, une 
façon de se déplacer dans l’espace. 

C’est une façon de vivre au quotidien 
et de penser
« libre » de tout explorer avec notre 
corps dans l’environnement où il se 
trouve, quel qu’il soit.

C’est une énergie. Un jet d’adrénaline 
que l’on peut déclencher quand il nous 
plait.
Une absence de règles face aux lois 
métaphysiques.

Maintes et maintes fois l’homme 
pousse ses limites au delà de 
l’impossible jusqu’à sa mort comme 
l’acrobate ignore sa  peur pour pouvoir 
libérer le mouvement.
L’acrobatie ouvre  les frontières …

ALEXANDRE
FOURNIER



Acrobate ce n’est pas uniquement 
faire de l’acrobatie ou alors l’acrobatie 
n’est pas uniquement un répertoire 
de figures données à inventer.

C’est une manière différente 
d’aborder l’espace 
qui nous entoure donc d’aborder la 
vie. C’est faire le choix d’un chemin 
différent, un voyage intérieur où l’on 
rencontre son essence. 

Ce sont les chemins illimités de 
l’acrobatie comme
une danse effrénée pour échapper 
aux peurs, un déplacement différent 
pour changer le regard de l’autre. 
C’est aussi une autre manière de 
regarder le monde.

MATIAS 
PILET



Ce spectacle n’est pas un hommage. C’est le 
portrait de deux acrobates qui vivent l’acrobatie 
mais qui sont habités par les enseignements 
qu’ils ont reçus. C’est un travail sur l’acrobatie 
et le sensible. Une oscillation entre l’énergie 
juvénile et la gravité des questionnements 
identitaires. Alex et Matias sont à l’âge où tout 
est possible. Quels artistes seront-ils ? Quels 
hommes seront-ils ? 

La dramaturgie et la mise en scène mettent en 
évidence le dialogue entre leur épanouissement 
actuel sur le plateau et la puissance du souvenir 
qui les accompagne et qui revient par vagues. 
Nous sommes tous les quatre liés par Fabrice à 
la fois par une matière déjà existante (PARADE, 
un film commencé du temps des Arts Sauts qui 
raconte l’histoire de Fabrice, d’Alexandre et de 
Matias) et par notre amitié commune. C’est cet 
espace acrobatique et documentaire que nous 
explorons dans la pièce. C’est l’essence même 
de ce projet. 

J’ai exploré l’acrobatie en tant qu’artiste et 
metteur en scène. Il est évident qu’il s’agit 
d’un spectacle de cirque, de poésie, de vol, 
d’envol. Mais je veux surtout avec ce spectacle 
transcender le thème de l’Amitié. Ce sujet, 
l’amitié, est peut être celui qui m’a le plus parlé à 
travers mes années d’acrobate. Et c’est un thème 
rarement abordé comme sujet dramaturgique. Il 
est souvent supplanté par l’amour ou la haine. 
Il résume pourtant une bonne partie de ce 
qu’est l’acrobatie : la confiance, l’ouverture, la 
générosité et le don de soi.

Longtemps j’ai souhaité travailler la dimension 
documentaire sur un plateau de théâtre mais 
l’occasion juste ne s’était pas présentée. Les 
thèmes que je développe dans mes films 
touchent souvent à l’universel et les personnes 
que je filme se questionnent, se remettent 
en cause, et cherchent des solutions malgré 

les difficultés. Ces personnages de notre 
quotidien tiennent la place des héros dans les 
textes classiques. Car au quotidien aussi il y a 
quelque chose d’héroïque à devoir surmonter 
des épreuves insurmontables. C’était le cas 
de Fabrice, un trapéziste devenu tétraplégique 
pendant une répétion et qui n’a de cesse de 
revenir au cirque. 

Sur ce projet notre collaboration prend tout son 
sens. Il y a dans cette histoire hors du commun 
les ingrédients d’une fable philosophique avec 
les éléments du réel : la confrontation et l’humilité 
face à un corps cassé, l’amitié, la réinvention de 
sa vie, la filiation et une forme de vie après la 
mort. C’est la dramaturgie de ce spectacle.

J’ai travaillé de façon empirique et en 
concertation constante avec Stéphane Ricordel 
mais aussi avec les deux Acrobates qui sont à la 
fois les interprètes de la pièce et les personnages 
du documentaire. Je disposais d’une grande 
quantité de matière sonore et visuelle. Nous 
avons mis cette matière au service du récit. 
Avec Sébastien Savine, l’ingénieur du son, nous 
avons commencé par créer une bande son 
qui nous a ensuite servi de scénario. François 
Eudes Chanfrault qui a composé la musique de 
tous mes films a aussi composé la musique du 
spectacle. 

C’est à partir de cette bande sonore que j’ai mis 
en scène le spectacle. J’ai à ma disposition une 
variété d’options techniques pour accompagner 
Alex et Matias, les isoler, les faire disparaître, 
leur donner une place centrale. L’installation 
doit ouvrir des perspectives nouvelles, à la fois 
narratives et physiques. Les images d’Olivier 
deviennent scénographie. 

Les interprètes jouent avec des éléments en 
mouvement : des panneaux transformés en 
écrans mobiles, un tapis d’acrobatie devenant 

MISE EN SCÈNE I DRAMATURgIE
STÉPHANE RICORDEL I OLIvIER MEyROU



espace de projection… Parfois la projection 
englobe la totalité du plateau et à d’autres 
moments elle est réduite à un fragment. La mission 
était à la fois simple et délicate : prendre trois 
sources cohérentes et indépendantes (des sons, 
des images et l’acrobatie) et  les transposer dans 
un seul volume scénique. C’était à la fois un pari 
technique et un pari sensible. Ces éléments sont 
déjà interconnectés. Nous souhaitions faire oublier 
la machinerie pour entrer de plain-pied dans la 
dimension humaine. Ce travail n’a de sens que 
s’il parle de l’humain. Au final, ce projet est une 
collaboration entre le monde du spectacle vivant, 
le monde du documentaire et le monde de la 
musique.

Mais contrairement au film, où nous suivons 
l’histoire de Fabrice, le point de vue développé 
dans Acrobates est celui de Matias et d’Alexandre.
Quelques mois après le décès de leur ami, les 
deux garçons ne s’interrogent plus tant sur leur 
ami disparu que sur l’art acrobatique dont ils ont 
découvert avec lui un potentiel qu’ils n’imaginaient 
pas. 

Nourri par Matias et Alexandre, qui ont « l’âge » et 
le « vécu » des rôles et pour cause, ACROBATES 
raconte le passage à l’âge adulte. Ils s’interrogent 
sur eux-mêmes, sur le rapport à l’autre, sur le sens 
de la vie. Leur part d’humanité apparaît à « livre 
ouvert » et elle nourrit la pièce.
Ils ont vieilli au fur et à mesure du tournage et de la 
production de ce spectacle. 

Chacun de nous quatre avions eu une relation 
très forte, souvent passionnée, avec Fabrice. Ce 
spectacle est une ode à l’amitié. Mais c’est surtout
l’exploration de la tendresse. La tendresse comme
une solution possible aux équations de la vie à 
priori difficilement surmontables et douloureuses.
Ce spectacle va recréer en acrobaties, en sons et 
en image, l’impact de Fabrice Champion sur nos vies.



OLIvIER MEyROU

Après des études universitaires en littérature et 
communication, Olivier Meyrou entre à la FEMIS et 
étudie ensuite à New york, dans le cadre de la villa 
Médicis hors les murs. Il réalise ensuite «Bye Bye 
Apartheid» (2004), «l’Avocat du diable» (2008) et 
«Acrobate» avec Fabrice Champion en 2012. Il reçoit 
le Teddy Award à la Berlinale de 2007 pour «Au-
delà de la haine» et son film interdit sur Yves Saint 
Laurent, «Célébration», fait partie de la sélection 
Panorama à la Berlinale de 2008. Tous ses films 
sont produits par Bénédicte Couvreur chez Hold-Up 
Films. Parallèlement Olivier commence à développer 
le travail sur le réel dans des installations «Identités» 
aux Subistances, «Nos limites» au 104 et «Equilibres» 
au manège de Reims». «Parade», le film sur Fabrice 
Champion a été sélectionné pour l’édition 2013 du 
festival de Berlin (Section Panorama), et les festivals 
de Hambourg, Milan, Buenos Aires, vilnius...

STÉPHANE RICORDEL

Après avoir vécu 17 ans à l’étranger (Algérie, Koweït, 
Libye), il poursuit ses études d’art plastique et de 
biologie cellulaire à Paris. Il commence le théâtre au 
cours Florent puis avec Claude Régy pour s’inscrire à 
l’école de cirque d’Annie Fratellini et partir sur la route 
à travers le monde.
En 1992 il cofonde la Cie «les Arts Sauts» créée en 
1993, 1575 représentations dans 57 pays, soit 15 
années de nomadisme et d’aventure extraordinaires
au sein d’un collectif de 35 personnes.
Il co-dirige depuis mars 2009, avec Laurence De 
Magalhaes, le théâtre Monfort, un établissement 
culturel de la ville de Paris.
Parallèlement Stéphane met en scène différents 
spectacles.

BIOgRAPHIES



MATIAS PILET 
ET ALEXANDRE FOURNIER

Alexandre Fournier et Matias Pilet se sont rencontrés 
à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny en 
2008. Tous deux sont attirés à la fois par l’acrobatie 
et la danse. Ils décident de réfléchir ensemble à la 
façon de danser l’acrobatie. Etudiants à l’Académie 
Fratellini, leur recherche s’axe sur la fusion de leur 
corps très différents et du mouvement dans les 
portées. On a pu les voir dans «Totem de cirque» mis 
en scène par Fabrice Champion, «Bestioles» créé 
dans le cadre de leur cursus scolaire à l’Académie 
Fratellini et «Nos Limites». Ils ont aujourd’hui fondé 
leur compagnie «Parce qu’il le fallait».
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dans la clinique du Dr Valentin Dikul, trapé-
ziste accidenté qui s'est reconverti en
thérapeute. Champion récupère un peu de
mobilité dans la partie supérieure de son
corps, mais remarcher un jour semble rester
hors de portée.
L'ancien des Arts Sauts ne renonce pas et se
lance dans la mise en scène de spectacles de
cirque. En particulier, il conseille les jeunes
acrobates Alexandre Fournier et Mathias
Filet. Le cinéaste Olivier Meyrou qui, pen-
dant des années, a suivi Fabrice Champion
camera sur l'épaule, firme les répétitions et
suggère un jour de suspendre Fabou au bout
d'une longe, pour que le duo se transforme
en trio, juste pour voir. De là va naître le pro-
jet de spectacle Mbs Limites, où le trapéziste
aux ailes brisées se fait poupée de son aux
mains de ses deux partenaires. Les trois gar-
çons travaillent pendant deux ans, le specta-
cle est presque au point, reste à concevoir la
musique et les costumes. Et puis soudain
Champion, expérimentateur-né, ressent la
nécessité d'un voyage en lui-même pour al-
ler jusqu'au bout. Son corps sera retrouvé
dans une hutte d'Indiens péruviens. Reste
son charme, qui plane encore.
Métaphore. De cette aventure hors du com-
mun sont nés trois projets qui, fortuitement,
ont tous trois abouti en ce mois de février.
D'abord, apprenant la mort de leur ami,
Alexandre Fournier et Mathias Filet ont im-
médiatement décidé de mener Nos Limites
jusqu'au bout, à deux, sous la direction du
chorégraphe Radhouane el-Meddeb - lequel
a rejoint le projet après avoir été séduit en as-
sistant à une répétition. Le spectacle vient
d'être présente au CentQuatre au début du
mois (Libération du 31 janvier).

Ensuite, de ces années à suivre Fabrice
Champion, Olivier Meyrou a tiré un docu-
mentaire pour la télévision américaine, puis
un long métrage, Parade, qui a été sélectionné
au dernier festival de Berlin. Enfin, sur la
scène du théâtre Silvia Monfort, est présente
le spectacle Acrobates que l'on pourrait quali-
fier de «danse et acrobatie documentaires»,
terminologie un peu rebutante pour une per-
formance extrêmement séduisante. La chose
a été conçue par Olivier Meyrou et Stéphane
Ricordel. Ce dernier fut également un intime
de Fabou : acrobate et cofondateur de la com-
pagnie les Arts Sauts, il dirige depuis 2009 au
Monfort, avec Laurence de Magalhaes (elle
aussi de l'aventure Arts Sauts).
Le spectacle projette des images extraites des
films d'Olivier Meyrou sur et autour du corps
à corps que se livrent Mathias Filet et Alexan-
dre Fournier. On pourrait dire pompeuse
ment qu'Acrobates est la métaphore d'une
transmission, d'un passage de relais entre Fa-
brice Champion et ses deux jeunes compa-
gnons, qui emmènent désormais l'énergie de
leur mentor vers d'autres horizons.
Mais le spectacle est plus excitant que cela :
il dit et montre ce qu'est une amitié profonde
dans les arts du cirque, quand la vie d'un
partenaire tient dans les mains de l'autre,
quand créer signifie mettre sa vie et son inté-
grité physique en danger. Acrobates est em-
preint d'une infinie tendresse, qui rayonne
pendant toute l'heure de spectacle. Il y a dans
le mano a mano quelque chose de l'amour
physique ; effort, jouissance, petite mort, en-
fantement. Dans le tendre corps à corps de
Mathias Filet et Alexandre Fournier, il y a
comme l'envie de faire (re)naître un enfant :
Fabrice Champion. Allez donc assister à
l'accouchement.

ÉDOUARD LAUNET
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«Acrobates»,
la ligue de Champion

Corps à corps entre Mathias Pilet
et Alexandre Fournier. PHOTO CHRISTOPHE
RAYNAUD DE LAGE WIKISPECTACLE
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ACROBATES de STEPHANE RICORDEL,
OLIVIER MEYROU, ALEXANDRE
FOURNIER et MATHIAS PILET
Au théâtre Silvia-Monfort, 1O6, rue Brancion 75O15
Jusquau 2 mars Rens 0156083388

Fabrice Champion est mort à 39 ans
lors d'un rituel chamanique au Pé-
rou. Cétait ilyaun peu plusd'un an,
dans la nuit du 25 au 26 novem-

bre 2011. Mauvais trip à l'ayahuasca (une dé-
coction hallucinogène à base de liane
d'Amazonie), «voyage intérieur» sans re-
tour, fin de parcours pour un garçon qui
semble avoir laissé à ses proches un monde
singulièrement dépeuplé. Et ce vide ne veut
tellement pas se refermer que, grâce aux ef-
forts de quatre de ses amis, Fabrice Cham-
pion renaît sur la scène du Monfort, à Paris,
dans Acrobates, un autre genre de cérémonie.
Thérapeute. Si «Patou» était parti au Pérou
seul dans sa chaise roulante, c'est parce qu'il
voulait retrouver confiance en lui. Il préparait
avec deux jeunes acrobates un spectacle de
danse où il allait redevenir artiste, mais qu'al-
lait penser le public de son corps d'infirme ?
N'était-ce pas trop ambitieux que de vouloir

remonter sur une scène? Acrobate trapéziste,
Champion avait fait partie de l'aventure des
Arts Sauts, compagnie de trapèze volant
freestyle qui, entre sa création en 1993 et son
autodissolution en 2007, fit sortir la voltige
des chapiteaux communs.

En mai 2004, lors d'une répétition, il percute
son partenaire en plein vol. Chute. Tétraplé
gie. Désespoir. Mais comme le garçon avait
une énergie et un optimisme surnaturels, il
décide de se battre pour retrouver les airs. Il
part à Moscou suivre une longue rééducation

CIRQUE ET DANSE A LA CROISEE DES CHEMINS
Cirque et danse suivent depuis
longtemps des voies convergentes.
On ne compte plus les spectacles récents
nés à l'intersection des deux disciplines
sous l'impulsion de créateurs, tels
Mathurin Bolze (Du goudron et des
plumes, repris en mai aux Célestins de
Lyon), Yoann Bourgeois (l'Art de la fugue,
au CentQuatre à Paris, jusqu'au 3 mars)
ou encore Dominique Dupuy (Actes
sans Paroles I, dimanche à Avignon).
Cette hybridation est même devenue un
sujet de colloque. Le prochain se tiendra
le 22 mars à Caen, organisé par le centre
chorégraphique national de la ville
et le centre circassien de la Brèche
à Cherbourg, avec pour thème «les Àges

du corps, enjeu de la création artistique?»
Les organisateurs observent doctement que
«le métissage de (a scène contemporaine,
qu'elle relève d'une écriture scénique
complexe ou convoque sur (e plateau des
interprètes de différentes disciplines, est un
fait. Moins que toute autre discipline, les arts
du cirque et la danse ne sauraient échapper
à cette règle, tant leur cohabitation, tantôt
cordiale, tantôt hostile, remonte à des temps
anciens». Dès 1918, après avoir vu les Ballets
russes de Diaghilev et travaillé avec eux
sur le film Parade, Jean Cocteau notait:
«Le danseur de demain sera un acrobate.
Alors, ce qu'on lui f era f aire lui paraîtra
simple et facile. Lancien danseur plié
à l'école neuve grimace.» On y est. É.La.
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dans la clinique du Dr Valentin Dikul, trapé-
ziste accidenté qui s'est reconverti en
thérapeute. Champion récupère un peu de
mobilité dans la partie supérieure de son
corps, mais remarcher un jour semble rester
hors de portée.
L'ancien des Arts Sauts ne renonce pas et se
lance dans la mise en scène de spectacles de
cirque. En particulier, il conseille les jeunes
acrobates Alexandre Fournier et Mathias
Filet. Le cinéaste Olivier Meyrou qui, pen-
dant des années, a suivi Fabrice Champion
camera sur l'épaule, firme les répétitions et
suggère un jour de suspendre Fabou au bout
d'une longe, pour que le duo se transforme
en trio, juste pour voir. De là va naître le pro-
jet de spectacle Mbs Limites, où le trapéziste
aux ailes brisées se fait poupée de son aux
mains de ses deux partenaires. Les trois gar-
çons travaillent pendant deux ans, le specta-
cle est presque au point, reste à concevoir la
musique et les costumes. Et puis soudain
Champion, expérimentateur-né, ressent la
nécessité d'un voyage en lui-même pour al-
ler jusqu'au bout. Son corps sera retrouvé
dans une hutte d'Indiens péruviens. Reste
son charme, qui plane encore.
Métaphore. De cette aventure hors du com-
mun sont nés trois projets qui, fortuitement,
ont tous trois abouti en ce mois de février.
D'abord, apprenant la mort de leur ami,
Alexandre Fournier et Mathias Filet ont im-
médiatement décidé de mener Nos Limites
jusqu'au bout, à deux, sous la direction du
chorégraphe Radhouane el-Meddeb - lequel
a rejoint le projet après avoir été séduit en as-
sistant à une répétition. Le spectacle vient
d'être présente au CentQuatre au début du
mois (Libération du 31 janvier).

Ensuite, de ces années à suivre Fabrice
Champion, Olivier Meyrou a tiré un docu-
mentaire pour la télévision américaine, puis
un long métrage, Parade, qui a été sélectionné
au dernier festival de Berlin. Enfin, sur la
scène du théâtre Silvia Monfort, est présente
le spectacle Acrobates que l'on pourrait quali-
fier de «danse et acrobatie documentaires»,
terminologie un peu rebutante pour une per-
formance extrêmement séduisante. La chose
a été conçue par Olivier Meyrou et Stéphane
Ricordel. Ce dernier fut également un intime
de Fabou : acrobate et cofondateur de la com-
pagnie les Arts Sauts, il dirige depuis 2009 au
Monfort, avec Laurence de Magalhaes (elle
aussi de l'aventure Arts Sauts).
Le spectacle projette des images extraites des
films d'Olivier Meyrou sur et autour du corps
à corps que se livrent Mathias Filet et Alexan-
dre Fournier. On pourrait dire pompeuse
ment qu'Acrobates est la métaphore d'une
transmission, d'un passage de relais entre Fa-
brice Champion et ses deux jeunes compa-
gnons, qui emmènent désormais l'énergie de
leur mentor vers d'autres horizons.
Mais le spectacle est plus excitant que cela :
il dit et montre ce qu'est une amitié profonde
dans les arts du cirque, quand la vie d'un
partenaire tient dans les mains de l'autre,
quand créer signifie mettre sa vie et son inté-
grité physique en danger. Acrobates est em-
preint d'une infinie tendresse, qui rayonne
pendant toute l'heure de spectacle. Il y a dans
le mano a mano quelque chose de l'amour
physique ; effort, jouissance, petite mort, en-
fantement. Dans le tendre corps à corps de
Mathias Filet et Alexandre Fournier, il y a
comme l'envie de faire (re)naître un enfant :
Fabrice Champion. Allez donc assister à
l'accouchement.
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«Acrobates»,
la ligue de Champion

Corps à corps entre Mathias Pilet
et Alexandre Fournier. PHOTO CHRISTOPHE
RAYNAUD DE LAGE WIKISPECTACLE
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Un tour de piste en ligne brisée
« Acrobates » rend hommage à Fabrice Champion, trapéziste des Arts Sauts mort en 2011

Cirque

I maginer un spectacle autour
d'un mort Transformer en
matériau scenique sa voix et

des films réalises avec lui Faire de
sa vie et de son destin la charte
d'une histoire dont il serait l'ac
teur principal et l'absent majeur
Cet acte grave, délicat, risque, le
metteur en scene de cirque Stepha
ne Ricordel et le cinéaste Olivier
Meyrou l'ont ose

Leur spectacle dérobâtes, inter
prête par deux jeunes artistes de la
piste, Alexandre Fournier et
Matias Filet, a I affiche du Monfort
Theatre a Paris est porte, au sens
«cirque» du terme, par Fabrice
Champion (1972 2011), leur ami
commun Ce trapéziste de la trou
pe des Arts Sauts (1993 2007), a
laquelle appartenait Stephane
Ricordel, est devenu tétraplégique
en 2004 a la suite d un choc en
plein vol avec un partenaire, pen
dani un spectacle II est mort sept
ans plus tard dans une cérémonie
chamanique au Perou

Entre temps, il avait repris le
chemin du chapiteau en créant
Totem de cirque (2010) pour les ele
ves de l'Ecole nationale de cirque
de Rosny sous Bois (Seine Saint
Denis), ou il avait rencontre
Alexandre Fournier et Matias
Pilet Tragique exponentiel d'un
parcours ou la confiance dans le
corps était censée etre un garant,
comme il le raconte en voix off au
début du spectacle

Autour du vide, du manque, de
ce trou noir qu'est la disparition de
Fabrice Champion, Acrobates dres-
se un espace mouvant et flexible
comme la memoire Flashee de

Matias Pilet dans « Acrobates ». CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/WIKISPECTACLE

souvenirs aveuglants qui font fer
mer les yeux ou d'apparitions de
plus en plus floues avec le temps
qui passe, la boîte conçue par Ricor
del et Meyrou se déplie en plans
inclines et verticaux, deflagre sou
dam en creusant un trou dange
reux Régulièrement, des ecrans
de formats différents tombent des
cintres et y remontent couvrant et
découvrant le dispositif metamor
phose en maison de papier

Ce mille feuille, impeccable ter-
rain de jeu pour les roulades flui-
des et les sauts de l'ange, se révèle
aussi parfait pour scander les pro
jections d images réalisées depuis
huit ans par Olivier Meyrou avec
Fabrice Champion Glissant de sec
nes colorées a des moments en
noir et blanc, Acrobates joue sur
les couches et les membranes, la
transparence et l'opacité, au gré
d une pénombre argentée balayée
par des coups de chaud rares Souf
fie par des bribes de phrases de
Fabrice Champion, il opere une
greffe réussie de tous les elements
autour d'un même corps, celui,
handicape, du trapéziste

Même avec pudeur, la colonne
vertébrale d'Acrobates est celle, bn
see, de Fabrice Champion Ses
efforts pour faire bouger ses jam

bes, son impuissance a retrouver
un corps vraiment vivant comme
il l'entend, echarpent régulière
ment le spectacle, au demeurant
singulièrement doux, de coups de
gueule désespères «Mourrez vous
d'être vivant'» était le sous titre

«Acrobates» dresse
un espace mouvant
et flexible comme

la mémoire
du spectacle Totem de cirque Fil
me chez lui, dans son ht, ou pousse
sur son fauteuil roulant dans une
forêt de fougeres, c'est au travail,
avec Alexandre Fournier et Matias
Filet, que Champion se reinvente
peu a peu un autre corps acrobati
que, héroïque maîs jamais gle
neux

Au gré d'étreintes, de portes,
avec l'aide d'un cable souple, il se
trouve un nouvel equilibre, se
muscle un dynamisme différent,
pour faire surgir la technique de ce
qu'il appelait la «tetradanse»
Autrement dit, une langue acroba
tique inédite dont Alexandre Four
mer et Matias Filet se font aujour-
d'hui les relais L'ultime pas de

deux du spectacle relance avec for
ce la question de la confiance entre
un porteur bourre d'énergie et son
partenaire, volontairement trans
forme en poids mort, qu'il enroule
autour de lui comme une echarpe

Parallèlement a cette piece
conçue autour d'une « vision com
rn une», un film d Olivier Meyrou
sur Fabrice Champion, intitule
Parade, a vu le jour Le spectacle
que répétait un an avant dè partir
pour le Perou Fabrice Champion
avec Alexandre Fournier et Matias
Filet, et intitule Nos limites, a ete
finalise avec la collaboration du
chorégraphe Radhouane El Med
deb, au Centquatre, a Pans Acroba
tes, declaration d amour de Ricor-
del et Meyrou a leur ami, est certes
une piece de deuil, maîs bien plus
encore Elle fait de Fabrice Cham
pion le porte-étendard modeste de
tous les accidentes de la piste Lom
de sa mort violente et solitaire, elle
lui redonne aussi sa place symboh
que au centre de celle ci •

ROSITA BOISSEAU

Acrobates, de Stephane Ricordel
et Olivier Meyrou Monfort Theatre
106 rue Brancion Paris 151 Jusqu au
2 mars 20 h 30 Tel 0156083388
Del6€a25€
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SCENES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD
Le Crocodile
trompeur/
Didon et Enée
Burlesqumades
D'après l'opéra
de Henry
Pu reel I et
d'autres
matériaux
I Mise en scene
Samuel Achache
et Jeanne Candel
|lh501 Jusqu'au
3 ma rs, Theâtre des
Bouffes du Nord
Paris 10e

I Tel 0146073450

EU
Acrobates
Creation hybride
Stéphane
Ricordel.
Olivier Meyrou,
Alexandre
Fournier,
Matias Filet
1 Mise en scene
Stephane Ricordel
et Olivier Meyrou
lihisIJusquau
2 mars Theâtre
Le Monfort, Parisis6

I Tel 0156083388

L'énergie, la vitalité, l'urgence, la mise
en danger, « l'engagement sur le pla-
teau». . Combien de fois aura-t-on en-
tendu ces mots alibis, et finalement si
convenus, pour défendre des créa-
tions brouillonnes, maladroites, mal
construites et mal pensées. Comme si
l'énergie, la vitalite, l'urgence, etc., de
leurs interprètes justifiaient n'importe
quel fatras Maîs n'est ce pas le moins
d'exiger d'un artiste qu'il soit éner-
gique, dans la vitalité, l'urgence, la
mise en danger, la prise de risque et
autre sacre saint «engagement sur le
plateau» de la langue de bois théâtro-
branchée? Sinon, pourquoi faire ce
métier ? Sans doute pourrait-on em-
ployer la kyrielle de substantifs ci-
dessus évoqués pour la bande de dix
comédiens-musiciens du Crocodile
trompeur/Didon et Enée, embarquée
par les jeunes metteurs en scène Sa-
muel Achache et Jeanne Candel, sous
la houlette musicale de Florent Hubert

Des Acrobates qui
défient I equilibre,
la verticalité,
I horizontalité
avec émotion
et virtuosité

N'empêche qu'on ne comprend guère
ce que raconte cette pochade, pour-
tant pompeusement inspirée de l'opé-
ra baroque Bidon et Enée, de l'Anglais
Henry Purcell (1659 1695), mais bi/ar
rement entrelacée avec on ne sait
quelle farce burlesque évoquant les
acteurs branquignols des années 1950-
1960, de Jacques Fabbri à Olivier Hus-
senot. Certes les genres se mêlent ici à
foison Fausse conférence inaugurale,
grands airs d'opéra (fort joliment chan
tés par la comédienne Judith Chemla
[Didon], dont on ignorait ce talent sup-
plémentaire), mimes, bons moments
orchestraux, scènes clownesques en
smoking (ou en chaussures de ski),
sketchs absurdes ou dialogues gro-
tesques Certains spectateurs rient.
Sûrement les deux metteurs en scène
ont-ils voulu fustiger les conventions
de l'opéra, s'interroger sur la repré
sentation, la transposition possible du
lyrique au théâtre, le traitement de la
musique par des acteurs et du théâtre

par des musiciens, le face à face bla
gué/tragédie, rien et tout, l'instant et
la duree. Mais ils n'ont pas encore les
moyens de leurs louables ambitions.
Sur le plateau bordélique règne le fou
traque. Et ce n'est pas forcément signe
d'énergie, de vitalité, d'urgence.. Au
boulot ! A la pensée !

Penser leur art, leur corps, c'est ce
que font avec émotion et virtuosité
généreuse les deux acrobates Alexan
dre Fournier (brun, râblé, noueux) et
Matias Pilet (grand, blond, aerien),
comme mis en constant déséquilibre
ou plutôt en danse par le cinéaste et
documentaliste Olivier Meyrou et Sté-
phane Ricordel, cofondateurs des Arts
Sauts A peine revenus du décès de l'un
des leurs, leur troisième complice, vie
time d'une mauvaise chute, ces deux-
là, dans des espaces à la fois abstraits,
naturels et totalement oniriques, revi-
sitent en quèlques gestes, quèlques
mots simples, quèlques aveux en voix
off, ce que l'espace peut signifier
pour un acrobate. Une manière d'être
au monde, un esprit, finissent-ils par
nous suggérer avec grâce et légèreté.
Car «l'immobilité, hestia mort», mur-
mure l'un d'eux. On ne sait plus lequel,
tant les deux corps se répondent, s'em
brasent et se complètent pour mieux
défier l'équilibre, la verticalité, l'hori-
zontalité aussi. Alors que défilent des
images - documentaires, paysages où
se lovent astucieusement les corps des
deux interprètes -, alors que sont dif
fusées ambiances de pluie, d'eau, de
forêt ou d'ailleurs, Alexandre Fournier
et Matias Filet, le petit et le grand, le
brun et le blond, osent les plus folles
figures pour explorer de plus en plus
leur corps, leur fatigue, leurs limites
Se sendr plus libres aussi, dépasser les
frontières. Comme un défi à l'espace,
au temps, a soi. A la mort. Derrière les
gestes presque dansés, dans les décors
irréels où divers plans se conjuguent,
se dessine alors une insondable mélan
colle A travers l'audace aventurière
des deux jeunes hommes, n'a t on pas
deviné parfois des corps toitures à la
Bacon? Les chemins bmssonniers de
ces deux virtuoses qui pensent et in-
carnent si simplement, si humblement
leur art nous auront fait traverser en
peu de temps bien des mondes. A
croire que l'acrobatie est art de vivre
Ou philosophie»
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par les jeunes metteurs en scène Sa-
muel Achache et Jeanne Candel, sous
la houlette musicale de Florent Hubert

Des Acrobates qui
défient I equilibre,
la verticalité,
I horizontalité
avec émotion
et virtuosité

N'empêche qu'on ne comprend guère
ce que raconte cette pochade, pour-
tant pompeusement inspirée de l'opé-
ra baroque Bidon et Enée, de l'Anglais
Henry Purcell (1659 1695), mais bi/ar
rement entrelacée avec on ne sait
quelle farce burlesque évoquant les
acteurs branquignols des années 1950-
1960, de Jacques Fabbri à Olivier Hus-
senot. Certes les genres se mêlent ici à
foison Fausse conférence inaugurale,
grands airs d'opéra (fort joliment chan
tés par la comédienne Judith Chemla
[Didon], dont on ignorait ce talent sup-
plémentaire), mimes, bons moments
orchestraux, scènes clownesques en
smoking (ou en chaussures de ski),
sketchs absurdes ou dialogues gro-
tesques Certains spectateurs rient.
Sûrement les deux metteurs en scène
ont-ils voulu fustiger les conventions
de l'opéra, s'interroger sur la repré
sentation, la transposition possible du
lyrique au théâtre, le traitement de la
musique par des acteurs et du théâtre

par des musiciens, le face à face bla
gué/tragédie, rien et tout, l'instant et
la duree. Mais ils n'ont pas encore les
moyens de leurs louables ambitions.
Sur le plateau bordélique règne le fou
traque. Et ce n'est pas forcément signe
d'énergie, de vitalité, d'urgence.. Au
boulot ! A la pensée !

Penser leur art, leur corps, c'est ce
que font avec émotion et virtuosité
généreuse les deux acrobates Alexan
dre Fournier (brun, râblé, noueux) et
Matias Pilet (grand, blond, aerien),
comme mis en constant déséquilibre
ou plutôt en danse par le cinéaste et
documentaliste Olivier Meyrou et Sté-
phane Ricordel, cofondateurs des Arts
Sauts A peine revenus du décès de l'un
des leurs, leur troisième complice, vie
time d'une mauvaise chute, ces deux-
là, dans des espaces à la fois abstraits,
naturels et totalement oniriques, revi-
sitent en quèlques gestes, quèlques
mots simples, quèlques aveux en voix
off, ce que l'espace peut signifier
pour un acrobate. Une manière d'être
au monde, un esprit, finissent-ils par
nous suggérer avec grâce et légèreté.
Car «l'immobilité, hestia mort», mur-
mure l'un d'eux. On ne sait plus lequel,
tant les deux corps se répondent, s'em
brasent et se complètent pour mieux
défier l'équilibre, la verticalité, l'hori-
zontalité aussi. Alors que défilent des
images - documentaires, paysages où
se lovent astucieusement les corps des
deux interprètes -, alors que sont dif
fusées ambiances de pluie, d'eau, de
forêt ou d'ailleurs, Alexandre Fournier
et Matias Filet, le petit et le grand, le
brun et le blond, osent les plus folles
figures pour explorer de plus en plus
leur corps, leur fatigue, leurs limites
Se sendr plus libres aussi, dépasser les
frontières. Comme un défi à l'espace,
au temps, a soi. A la mort. Derrière les
gestes presque dansés, dans les décors
irréels où divers plans se conjuguent,
se dessine alors une insondable mélan
colle A travers l'audace aventurière
des deux jeunes hommes, n'a t on pas
deviné parfois des corps toitures à la
Bacon? Les chemins bmssonniers de
ces deux virtuoses qui pensent et in-
carnent si simplement, si humblement
leur art nous auront fait traverser en
peu de temps bien des mondes. A
croire que l'acrobatie est art de vivre
Ou philosophie»
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gué/tragédie, rien et tout, l'instant et
la duree. Mais ils n'ont pas encore les
moyens de leurs louables ambitions.
Sur le plateau bordélique règne le fou
traque. Et ce n'est pas forcément signe
d'énergie, de vitalité, d'urgence.. Au
boulot ! A la pensée !

Penser leur art, leur corps, c'est ce
que font avec émotion et virtuosité
généreuse les deux acrobates Alexan
dre Fournier (brun, râblé, noueux) et
Matias Pilet (grand, blond, aerien),
comme mis en constant déséquilibre
ou plutôt en danse par le cinéaste et
documentaliste Olivier Meyrou et Sté-
phane Ricordel, cofondateurs des Arts
Sauts A peine revenus du décès de l'un
des leurs, leur troisième complice, vie
time d'une mauvaise chute, ces deux-
là, dans des espaces à la fois abstraits,
naturels et totalement oniriques, revi-
sitent en quèlques gestes, quèlques
mots simples, quèlques aveux en voix
off, ce que l'espace peut signifier
pour un acrobate. Une manière d'être
au monde, un esprit, finissent-ils par
nous suggérer avec grâce et légèreté.
Car «l'immobilité, hestia mort», mur-
mure l'un d'eux. On ne sait plus lequel,
tant les deux corps se répondent, s'em
brasent et se complètent pour mieux
défier l'équilibre, la verticalité, l'hori-
zontalité aussi. Alors que défilent des
images - documentaires, paysages où
se lovent astucieusement les corps des
deux interprètes -, alors que sont dif
fusées ambiances de pluie, d'eau, de
forêt ou d'ailleurs, Alexandre Fournier
et Matias Filet, le petit et le grand, le
brun et le blond, osent les plus folles
figures pour explorer de plus en plus
leur corps, leur fatigue, leurs limites
Se sendr plus libres aussi, dépasser les
frontières. Comme un défi à l'espace,
au temps, a soi. A la mort. Derrière les
gestes presque dansés, dans les décors
irréels où divers plans se conjuguent,
se dessine alors une insondable mélan
colle A travers l'audace aventurière
des deux jeunes hommes, n'a t on pas
deviné parfois des corps toitures à la
Bacon? Les chemins bmssonniers de
ces deux virtuoses qui pensent et in-
carnent si simplement, si humblement
leur art nous auront fait traverser en
peu de temps bien des mondes. A
croire que l'acrobatie est art de vivre
Ou philosophie»
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à l'assaut du vide
Dédié au trapéziste Fabrice Champion, Acrobates témoigne
avec pudeur et générosité du vertige créé par la perte d'un être cher.

Chaos mémonel mixant des corps
et des images, Acrobates, de
Stephane Ricordel et Olivier Meyrou,
tient autant du rituel intime que
d'un cérémonial actant un travail
de deuil qui se doit de réunir

tous les membres d'une même famille
et donc de convier aussi le public

Les différents temps forts du spectacle
se déclinent sur une simple boîte dont
les parois, pour apprivoiser I abrupt de la
verticalité, se déploient en une série de plans
inclinés Une espace de jeu ou I acrobatie
se fait tendre chorégraphie et support de
projection pour des vidéos a fleur de peau
réactivant les souvenirs. Une version
scénique de la précieuse boîte à chaussures,
ce reliquaire contemporain où l'on entasse,
comme autant d'ex-voto, les traces des
petits bonheurs partagés avec un disparu.

Stéphane Ricordel, ancien membre
et cofondateur en 1993 des Arts Sauts,
le cinéaste Olivier Meyrou et deux jeunes
artistes de la piste, Alexandre Fournier
et Matias Filet, rendent ici un dernier
hommage à Fabrice Champion (1972-2011),
trapéziste et fondateur des Arts Sauts,
leur compagnie, qui, durant quinze années,
a parcouru tous les continents pour faire
partager à la planète l'amour de la voltige.

Lhistoire du spectacle est celle d une vie
brisée et d'un premier deuil impossible,
celui, pour Fabrice Champion, cle se voir
déposséder de son corps à 32 ans, quand il
chute en 2004 et se retrouve tétraplégique.

C est Olivier Meyrou qui filme alors
les coulisses de son retour sur la piste
avec ce projet titré Nos limites, où
Alexandre Fournier et Matias Filet offraient
à leur mentor cloué sur une chaise
roulante l'occasion de goûtera nouveau
à l'adrénaline du vertige Maîs ce fut
un autre saut dans le vide qui fut fatal à
l'artiste, celui d'une pratique chamanique
prétendant vous faire sortir de votre
corps via l'ingestion d'une boisson
à base d'ayahuasca, une liane amazonienne
aux vertus hallucinogènes Sa derniere
échappée belle fut ce voyage astral
sans retour qui le laisse sans vie dans
une case indienne au fin fond du Pérou.

Nul ne sait si la magie des sorciers a
réussi son coup, si Fabrice Champion tutoie
enfin pour l'éternité ces étoiles du ciel, dont
il avait tenté tant de fois de s'approcher
en fendant l'air, à la manière d'un homme
volant, sous la toile sphénque d un
chapiteau auquel les Arts Sauts avaient
donné des allures de voûte céleste. Reste
le vide laissé par l'absent Témoignant de
son charisme irrésistible, de sa générosité
et de son désir de ne jamais baisser
les bras, Acrobates, dans I émotion
contenue de cette ultime dédicace, s'avère
bien plus qu'un spectacle. Patrick Sourd

Acrobates de Stéphane Ricordel
et Olivier Meyrou, du 24 septembre
au 19 octobre au Monfort Theàtre Paris XVe,
tél 01 56 08 33 88, www lemonfort fr
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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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&
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TECHNIQUES



Durée : 1h10

Fiche technique disponible

- Boite noire à l’italienne

- Plateau idéal : 
14m x 14m  Hauteur 8m
 
- Plateau minimum : 
10 m d’ouverture
13 m de profondeur
7 m de hauteur

- Pente possible

- Autonomie en vidéo-projection

- Montage J-2 / 5 services 

- Jauge : entre 200 et 600

- 6 personnes en tournée
hébergement 
défraiements  

- Transport au départ de Paris
matériel et personnes

CONDITIONS
gÉNÉRALES



Diffusion normale  

Minimum 
deux représentations

9 000€ HT 
les deux représentations

12 000€ HT 
les trois représentations

3 800€ HT 
par représentation 
au delà de quatre

CONDITIONS
FINANCIÈRES



sAison 2014-2015
2014
30 septembre • Scène Nationale Aubusson

1er au 3 octobre • Maison de la Culture de 
Bourges 

8 au 11 octobre • Le quartz Brest 

16 au 17 octobre • Le Trafo Hongrie

6 et 7 novembre • La Cométe, Scène Nationale 
de Chalons en Champagne 

13 au 14 novembre • Le théâtre de Lorient CDN 

20 au 23 novembre • Roma Europa, Italie

29 novembre Subotica, Serbie  

4 au 5 décembre • Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines CDN 

10 au 14 décembre • Le Théâtre du Nord CDN 
de Lille  

18 au 19 décembre • Le Grand R La roche sur 
Yon Scène nationale

2015

13 au 14 janvier • Scène Nationale de St Nazaire 

22 janvier • Scène du Jura Scène nationale 

7 mars • Théâtre des Bergeries Noisy le sec

19 au 21 mars • Les Halles de Schaerbeek, 
Belgique 

1er avril • Théâtre André Malraux Rueil 
Malmaison 

9 avril • L’Arc Scène Nationale le Creusot

7 au 17 mai • Festivale Circo Paulo,  Argentine

juin • tournée Brésil, Chili ...

DATES
DE TOURNÉE





Le MonFort 

106 rue Brancion

75015 Paris
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Laurence De Magalhaes

laurence.demagalhaes@lemonfort.fr
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