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Après leur premier spectacle Chute ! qui tourne depuis 2016, 
les deux acrobates de la Volte-cirque s’attaquent au risque 
(thématique phare, elle aussi, dans le cirque contemporain de 
ces quinze dernières années).

De bonnes raisons analyse, avec humour et engagement 
nos comportements aventureux et notre rapport au risque.
Pourquoi les acrobates ont-ils besoin de se mettre en danger ?
D’où leur vient cette passion du risque ? Quel procédé chimique 
agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? 
Pourquoi le public paye-t-il pour venir les voir ?
En se mettant dans différentes situations, les deux acrobates 
vont éprouver physiquement leur sujet d’étude.

La notion de risque porte en elle une curieuse ambivalence, 
tant sémantique que politique.

Le risque est :
- dans nos vies, partout, et tout le temps.
- à la fois le coeur de l’idéologie patronale (l’entrepreneur, héros 
« risquophile ») et le socle de la condition salariale (la protection 
sociale, garantie contre les « risques sociaux »).
- à la fois une technique de gouvernement (lorsqu’il s’agit par 
exemple de prévenir la délinquance dès la petite enfance) et un 
ressort de protestation (lorsqu’il s’agit de dénoncer des risques
environnementaux).
- à la fois un ethos bourgeois (calcul prudent, taux d’intérêt) et 
un élan romantique, voire révolutionnaire (goût de l’aventure, 
réinvention de l’avenir).

L’élan romantique des acrobates est mis à mal lorsqu’ils se 
confrontent aux réalités politiques. 
Ils se demandent alors : le rapport que nous entretenons avec 
le risque en tant qu’individu et en tant que citoyen est-il une clef 
pour comprendre les mécanismes politiques et sociaux qui nous
constituent en tant qu’êtres grégaires ?

Faut-il continuer à individualiser nos rapports de responsabilité 
face aux risques que nous encourons, ou au contraire à 
collectiviser, mutualiser nos assurances pour plus de solidarité ?



LES BIOGRAPHIES DES ARTISTES
La Volte est une compagnie de cirque créée en 2018 par Matthieu Gary et Sidney Pin. Après avoir 
créé et tourné le spectacle Chute ! depuis 2016 avec le Collectif Porte27, le duo s’installe à Nantes 
pour y mener un travail de recherche autour de l’acrobatie en construisant des spectacles/confé-
rences, des performances ainsi que des ateliers, notamment avec des publics amateurs.

Matthieu Gary
Acrobate. Diplômé du Centre National des Arts 
du Cirque en 2009 après avoir été formé au 
centre des arts du cirque Balthazar à Montpel-
lier, il se nourrit de diverses expériences scé-
niques en tant qu’auteur et interprète. Membre 
fondateur du collectif Porte27 avec lequel il créé 
Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus en 
2011, Issue01 en 2012 et Chute! en 2016. Il est 
interprète pour Arpad Schilling (The Party, 2014), 
Kitsou Dubois (Sous le Vertige ,2011), Julie Bé-
rès (Lendemains de fête, 2013), Guy Alloucherie 
(Veillées, 2011), Marc Vittecoq (L’école, 2013), 
Galapiats (Reprise de rôle dans Risque 0, 2012), 
Les Colporteurs (Reprise de rôle dans Le Bal 
des intouchables, 2013-14), Nikolaus (GIRC-
plus petit cirque du monde 2015) et Naïf prod 
(La mécanique des ombres, 2017). Regard exté-
rieur en 2017 pour Galactik ensemble Optraken. 
En 2018, il crée La Volte-cirque avec Sidney Pin. 
Il met en scène «Je suis en fille sans histoire», 
conférence spectacle d’Alice Zeniter et créé une 
conférence spectacle sur le saut périlleux «Faire 
un tour sur soi-même», texte pour lequel Mat-
thieu est lauréat de l’Aide nationale à la création 
de textes dramatiques 2022 d’Artcena.

Sidney Pin
Acrobate, auteur, interprète. Après une enfance 
heureuse et chaotique, Sidney obtient sa pre-
mière banane d’or en 2006 au centre des arts du 
cirque Balthazar à Montpellier, avec la mention 
« pas mal ». Grand adepte des autobiographies 
écrites à la troisième personne, il est diplômé 
en 2011 de l’école de cirque de Stockholm. Il 
est l’un des six cofondateurs de la compagnie 
La Meute, collectif d’acrobates en serviettes de 
bains sur engins de propulsion et banquinistes. 
En 2015, il co-écrit le spectacle Chute! avec 
Matthieu Gary et créent leur propre compagnie 
sur Nantes : La Volte-cirque. C’est en 2017, 
après plusieurs tours au Burkina Faso pour la 
création du spectacle KENEBA, une co-réécri-
ture de La Mouette de Tchekhov, et la création 
du spectacle de haute voltige La WALF qu’il 
retrouve La Meute pour le spectacle 78 Tours, 
en tant que regard extérieur. Il travaille actuelle-
ment à l’écriture d’un solo La Balançoire Géante 
dont la sortie est prévue pour juin 2023 dont il 
aime dire avec modestie qu’il sera monumen-
tal, et mène plusieurs projets pédagogiques no-
tamment avec la PJJ (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse). 
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théâtre • musique I 11 > 19 nov 2022
ISABELLE
Joachim Latarjet & Alexandra Fleischer • Cie Oh ! Oui...

théâtre I 22 > 26 nov 2022
PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU
Céline Fuhrer, Gaëtan Peau / Christophe Paou, Matthieu Poulet & Jean-Luc Vincent

théâtre • arts visuels I 24 nov > 3 déc 2022
JE ME SOUVIENS LE CIEL EST LOIN LA TERRE AUSSI  
Aurélin Bory & Mladen Materic

théâtre I 30 nov > 3 dec 2022
PIÈCE SANS ACTEUR(S)
Adeline Fontaine & Alexis Ballesteros

cirque I 8 > 17 dec 2022
LES AVENTURES D’HEKTOR 
Olivier Meyrou, Matias Pilet & Stéphane Ricordel  

théâtre • création I 6 > 14 janv. 2023
PATER
Guillaume Buffard
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