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« Chute ! », de Matthieu Gary et Sidney Pin, le Montfort à Paris

Tomber un jour, tomber toujours !
Par Anne Losq
Les Trois Coups

Deux jeunes hommes à l’abord sympathique et aux compétences physiques
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certaines se jettent dans les airs pour mieux s’écrouler sur le tatami central du
chapiteau du Montfort. Les chocs se multiplient sans toujours se ressembler. Comme
si cela tenait de la magie, les artistes se relèvent. Et recommencent, encore et
encore. Parfois seuls, parfois à deux. S’ébauche alors une danse du déséquilibre,
ponctuée par les fugues de Bach, dans laquelle la chute s’avère fondamentale et
assumée.

On se doute bien que l’acrobate est amené à tomber de nombreuses fois au cours de
sa carrière. Mais, dans le contexte d’une pratique classique, cela a davantage lieu
lors de répétitions que sous les feux des projecteurs. Matthieu Gary et Sidney Pin
prennent le contrepied de l’orthodoxie circassienne et décident de sublimer la
chute, d’en faire l’objet principal de leur réflexion scénique. Ils partagent alors leurs
expérimentations sous la forme d’une « conférence spectaculaire » :
mi-performance, mi-leçon – un judicieux dosage entre frissons, émerveillement et
pensées théoriques.

Questions concrètes et profondes

En tant que spectatrice, j’ai d’abord ressenti la violence des impacts successifs : par
procuration, certes, mais l’empathie pour la douleur de l’autre n’en était pas moins
réelle. Puis, par petites touches pédagogiques et humoristiques, nos
deux performeurs nous indiquent que la chute peut aussi être acceptée, travaillée et
amadouée. Jusqu’à en être bien-aimée.

Ce point de vue rappelle la façon dont la danse contemporaine s’est distinguée de sa
grande sœur classique en ce qu’elle a admis les contraintes du corps plutôt que de
les cacher. Danseurs et acrobates actuels se réconcilieraient-ils avec la gravité ?
Quitte à se demander pourquoi ils cherchaient initialement à aller toujours
plus haut ? Et nous, simples piétons, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces
prestations ?

Si les deux acrobates entretiennent entre eux une véritable complicité, celle-ci est
aussi paradoxalement mêlée à une sorte de défiance. Car ces deux corps
indépendants se repoussent tout en s’attirant. Ils ne cherchent pas non plus à
masquer la rugosité des échanges et trouvent autant de poésie dans le vocabulaire
corporel de la bagarre que dans les ébauches plus moelleuses de mouvements
chorégraphiés.

Mais, de bout en bout, la présentation adopte un format décontracté : vêtus de jeans
et de chemises, Matthieu et Sidney s’adressent directement à nous dans une
dynamique de conversation et d’échange. La lumière reproduit l’ambiance d’un
colloque plutôt que celle d’un spectacle. Et, en l’absence d’artifices, l’on peut plus
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pleinement se concentrer sur la genèse du mouvement. Sans oublier le texte : écrit,
et non pas improvisé, il a été pensé tout en souplesse, intégrant en son sein les
respirations des interprètes et du public.

L’heure de jeu nous aura donc poussés à examiner toutes les facettes de la chute. Et
l’on s’aperçoit que, dans son apparente simplicité, celle-ci questionne en creux le
fonctionnement profond de notre existence. Tomber, se relever, vivre, et être
inspiré par la vivacité de corps et d’esprit de ces saltimbanques malicieux… Pas mal,
et merci ! ¶

Anne Losq

Chute !, de Matthieu Gary et Sidney Pin

Avec : Matthieu Gary et Sidney Pin

Regard extérieur : Marc Vittecoq

Régie générale : Julien Lefeuvre ou Adrien Maheux

Création lumière : Clément Bonnin

Photo : © Vasil Tasevski

Le Montfort • 106, rue Brancion • 75015 Paris

Réservations : 01 56 08 33 88

Site du théâtre : www.lemonfort.fr

Métro : ligne 13, arrêt Porte-de-Vanves

Tram : T3, station Brancion

Du 27 septembre au 8 octobre 2016, du mardi au samedi à 19 h 30

Durée : 52 minutes

25 € | 16 € | 12 €| 10 € | 8 €
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« Chute ! », le cirque des hommes debout
Par Didier Méreuze, le 28/9/2016 à 02h27

Acrobates de haut vol, Matthieu Gary et Sydney Pin invitent, à travers le bonheur de leur jeu et de leurs
performances, à une réflexion sur ce que tomber veut dire. Et comment y remédier.

• Chute ! par Matthieu Gary et Sidney Pin, Montfort Théâtre, à Paris

Ils se soulèvent, se jettent, se rejettent, s’envoient dans les airs, retombent sur le dos, sur le ventre, les yeux au
ciel ou la face contre terre. Ils se relèvent, s’affaissent, sautent en avant, sautent en arrière, avec ou sans
coussin pour atténuer l’impact.

Pendant, avant ou après, ils dissertent sur les relations entre le poids, la masse et le corps qui tantôt
s’abandonne, tantôt se tend. Ils expliquent les lois de la gravité de la physique, qui peut être quantique.
Abordent les phénomènes d’attraction et de répulsion entre les éléments, sur la place de la terre dans le
cosmos.

> À lire : Les espoirs du cirque entrent en piste

C’est Chute ! un spectacle d’une heure à peine, aux allures d’OCNI (objet de cirque-théâtre non identifié, non
identifiable), signé et interprété Matthieu Gary et Sidney Pin – deux jeunes circassiens de la Cie Porte 27, âgés
de même pas 30 ans, chacun formé d’abord à l’École du Cirque Balthazar de Montpellier, puis, pour le
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premier, au Centre national des Arts du cirque de Chalons en Champagne (CNAC), le second à l’École de
cirque de Stockholm.

Performance, humour et légèreté

On peut craindre le cours obligatoire du soir. Il ne faut pas ! Si, installés sur un grand tapis, entouré des
quatre côtés par les bancs du public, ils jouent – au choix – aux conférenciers ou aux enseignants, ils ne sont
jamais pesants, pédants. Si, sans tenue d’apparat, en simple jean et chemise, ils s’adressent en direct à chacun
dans la salle – voire l’apostrophent – ils le font toujours avec humour, légèreté et juste ce qu’il faut distance.
Accompagnés, par à-coups, de quelques notes d’une fugue de Bach (par Glenn Gould !), ils illustrent, dans le
même temps, leur propos de leurs performances avec une énergie et une virtuosité sidérantes.

Invitant, imperceptiblement à une réflexion sur leur art, quand la théorie se fond dans la pratique. Posant
aussi, sans rien en laisser paraître, à travers la question de la chute, celle de l’homme debout. Et qui veut le
rester.

Didier Méreuze

19 h 30. Jusqu’au 8 octobre. Rens. : 01.56.08.33.88. En tournée jusqu’au mois de mai 2017 : le 20 à
Strasbourg, du 26 au 29 à Auch (festival Circa), les 3 et 4 novembre à Craon, les 22 et 23 à Pantin, les 10 et
11 décembre à Janzé…

Sur le site de la Cie Porte 27, il est précisé qu’il existe une version courte de 30 mn, dite pédagogique, dédiée à
un public scolaire, avec discussion après la représentation, dite pédagogique.
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COUP DE THÉÂTRE !

CHUTE – EN TOURNÉE

PUBLIÉ LE 11 OCTOBRE 2016 PAR COUP DE THÉÂTRE !

♥♥♥ La petite trentaine, sourire aux lèvres, jean large, pieds nus, les
deux acrobates Matthieu Gary et Sidney Pin, issus du collectif Porte
27  (https://porte27.org/),  vous  accueillent  en  mode  résolument
décontracté dans la petite salle du Montfort Théâtre. Au centre des
gradins de bois, un grand « ring » noir rectangulaire de 6 m sur 4,
espace de jeu et  de réflexions du spectacle CHUTE, créé en mars
2016 par ce collectif,  basé en Champagne-Ardennes, qui réunit de

jeunes  artistes  circassiens  autour  d’un  désir  commun,   celui  de  mettre  la  rencontre
au cœur de toute proposition artistique.

CHUTE,  c’est  la  performance  visuelle  et  l’atelier  de  réflexion  de  deux
acrobates/penseurs cherchant à démontrer et questionner le mouvement de la chute. Qui
est l’acrobate ? Qu’à t-il à nous apprendre ? Quel rapport entretient-il avec la gravité ? Quel
est  son  désir  d’envol  ou  sa  peur  du  vide  ?  Pour  y  répondre,  un  spectacle  détonnant,
singulier  et  (très  !)  attachant  alternant  acrobaties  terriennes  spectaculaires  et
conférences  participatives sur toutes les dimensions du sujet (philosophique, physique,
poétique,…).  Se  voir,  se  parler,  s’entendre,  Matthieu  Gary  et  Sidney  Pin,  au-delà  de
leurs   performances   physiques,  privilégient  le  contact  direct  au  public  et  offrent  un
spectacle particulièrement original, débordant d’énergie et très impactant visuellement. Un
cirque de proximité frais, décomplexé et intelligent. Allez les découvrir, le spectacle tourne
partout en France. 

Signé Elisabeth

CHUTE  (https://porte27.org/spectacles/chute-version-longue-creation-2016/)

Toutes les dates de la tournée 2016/2017 ici (https://porte27.org/calendrier/)

Durée : 52 minutes

Crédit photos : Vasil Tasevski
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POSTÉ DANS SIGNÉ ELISABETH | TAGUÉ CHUTE, COLLECTIF PORTE 27, LE
MONTFORT THÉÂTRE, MATTHIEU GARY, SIDNEY PIN

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com. Thème Forever par
WordPress.com.
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THÉÂTRE - CRITIQUE Voir tous les articles : Théâtre

CIRQUE
Le Monfort, et en tournée
Conception Matthieu Gary et Sidney Pin

CHUTE !
Publié le 28 septembre 2016 - N° 247

A travers l’idée de la chute, la compagnie Porte 27 propose une vision décalée du métier d’acrobate, œuvrant pour l’art comme

expérience scientifique plus que comme expérience poétique. Quoique…

Leçon de sciences physiques autour de la chute avec le collectif Porte 27. Crédit : Vasil Tasevski

Collés-serrés, les spectateurs de Chute ! sont disposés sur les quatre côtés du petit espace de jeu rectangulaire des deux acrobates. Un

tapis, quelques gradins, des bancs, des chaises, nul besoin d’artifices pour appréhender leur proposition, tant que l’on se prête au jeu de la

proximité immédiate avec les corps. Des corps qui ne trichent pas, et qui s’élancent littéralement dans le vif du sujet, faisant de la chute un

leitmotiv qui sera disséqué, analysé, réinterprété tout au long du spectacle. S’écrasant d’abord au sol comme une crêpe, à hauteur

d’homme, porté par l’autre, ou à trente centimètres du sol, leur conclusion est implacable : la douleur est proportionnelle à la distance

parcourue, et non au bruit du choc des os sur le plancher. CQFD, il fallait le voir pour le croire, et les deux compères ne ménagent pas

leurs efforts pour montrer par A + B (ou par l’absurde) les principes de la gravité. Alternant dialogues, monologues, et démonstrations de

force, Matthieu Gary et Sidney Pin se font tour à tour professeurs de physique et de philosophie, commentant aussi bien toutes les façons

de tomber que l’acte en lui-même, dans toute sa portée symbolique.

Piste, salle de classe ou ring

L’homme et l’acrobate ne passent-ils pas leur existence à éviter la chute ? Ici, les artistes prennent le contre-pied des habitudes en vigueur

dans leur art, préférant se confronter au sol plutôt que déjouer la gravité. Leur acharnement est touchant, entre leçon de choses et jeu

dangereux, à deux doigts de virer au drame d’un match qui pourrait mal tourner. La scène est un ring potentiel, dans un petit jeu à deux aux

limites du sado-masochisme, maîtrisant l’art du tombé-rattrapé. Leur engagement dans l’effort, et leurs faux airs de chercheurs fous

emportent l’adhésion des spectateurs. Il est étrange de constater l’effet produit par les risques pris : on se surprend à rire, lorsqu’ils

s’écrasent bruyamment, à écouter sagement leurs démonstrations sur le vif, ou à frémir à l’éventualité de la chute… C’est dire si l’éventail

des émotions produites est large, et totalement maîtrisé de la part de notre tandem. Mais ne nous y trompons pas : la science physique

n’est pas l’enjeu du spectacle, ainsi que le prouvent les solos de Matthieu, en prise avec l’élasticité de son corps, faisant de la chute et de

son alliance avec la mort un exercice d’une grande beauté formelle et symbolique.

Nathalie Yokel

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

Chute ! - Théâtre / Critique - Journal La Terrasse http://www.journal-laterrasse.fr/chute-2/
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Chute ! : un cours pratique et théorique à la conclusion symbiotique
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Écrit par Justina Zilyte Catégorie : Cirque Mis à jour : jeudi 22 septembre 2016 15:06 Affichages : 502
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Par Justina Zilyte - Lagrandeparade.fr/  Finalement,  que
connaissons-nous  de  la  chute  hormis  son  impact,
autrement dit ses conséquences fort douloureuses et le
danger dont elle est parée depuis notre tendre enfance ?
Pourtant,  que  l'on  soit  un  sportif  aguerri,  un  enfant
maladroit ou un  jeune qui a vécu très longtemps, nous
sommes tous et à tous les âges de notre vie confrontés
aux chutes. Il y a celles qui nous font peur, celles qui nous
font mal quand elles ne nous font pas grandir, celles qui
nous font rire puis bien sûr il  y aussi la chute finale, le
baisser du rideau !
Si  l'on  se  réfère  au  premier  dictionnaire  venu,  la

chute dans son acceptation première est l'« action de tomber, de perdre l'équilibre, d'être entraîné vers le sol » et pour
ceux qui ont suivi en cours de science on peut même préciser qu'elle est due à la loi de la gravitation universelle, une
« force attractive qui s'exerce entre tous les corps ayant une masse». Le détail à ne pas négliger, c'est que le sol est un
corps physique bien plus massif que le notre ! Alors si chuter suppose de toujours prendre un risque pour sa vie, imaginez
le rapport qu'entretient un acrobate avec la perte de l'équilibre.
Dans ce spectacle,  Mathieu Gary et Sidney Pin, deux circassiens aguerris et sadomasochistes assumés (  oui au sens
propre! )  interrogent leur art et nous invitent à faire de même. On peut souligner la sobriété du décor : tapis de gym,
spectateurs assis autour, quelques notes de musique ….trop peu peut-être. L'attention est dirigée vers le geste, le risque
et la performance. Nous assistons à leurs tentations de défier l’apesanteur et la gravité, tentations sans cesse échouées
et aussitôt recommencées qui, par leur va et vient, mettent l'acrobate en capacité de jouissance. Le risque et la douleur
deviennent des probabilités érogènes ! En somme, ce que nous offrent les deux artistes, c'est l'instant t du plaisir pour
celui  qui  brave la gravité   :  le  dépassement de soi  en tant que corps limité dans le temps et  l'espace,  une perte de
l'équilibre maîtrisée et sa transformation en acte artistique. La dernière partie du spectacle est sans aucun doute la plus
percutante car le cours pratique et théorique laisse place à la poésie des corps qui, dans leur absolue symbiose, leur
attraction physique, dansent la chute et l'équilibré retrouvé.
Chute !
Création 2008
Collectif Porte 27
Théâtre /Danse/ Cirque
Sur une proposition de Matthieu Gary De et par : Matthieu Gary et Sidney Pin Regards extérieurs : Marc Vittecoq Création
lumière : Clément Bonnin Régie générale : Julien Lefèvre Administration : Anne Delepine Diffusion : Elsa Lemoine / L’
Avant Courrier. Photo : Vasil Tasevski
Crédit-photo : Marie Clauzade
Calendrier des représentations :
- Du 23 au 25 juin 2016 au Festival du Printemps des Comédiens ( Montpellier 34)
- Les 1 et 2 juillet 2016 à Binic au Lincéus Festival ( Etables-sur-Mer)
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- du 27 sept. au 8 oct. 2016, du mardi au samedi à 19h30, au Montfort ( Paris)
- 20 Octobre 2016 au festival Quint’Est à Strasbourg
- Du 26 au 29 octobre 2016 - festival Circa à Auch (32)
- Les 3 et 4 Novembre 2016 au Pays de Craon
- Les 22 et 23 Novembre 2016  au Théâtre le Fil de L’eau à Pantin (93)
- Les 10 et 11 Décembre 2016 à Janzé

- Du 16 au 19 Janvier 2017 au théâtre coupe d’or à Rochefort
- Les 2 et 3 Mars 2016 au nouveau Relax à Chaumont
- Fin Mars, début Avril 2017 - festival Spring à Elbeuf
- Les 6 et 7 Avril 2017 à Ay (51)
- Du 25 au 27 Avril 2017 à la Mjc Calonne
- Les 10 et 11 Mai 2017 à Homécourt
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Chute ! – Matthieu Gary et Sidney Pin / Compagnie Porte
27

Ecrit par : Amélie Bertrand
5 octobre 2016 | Catégorie : En scène

Tout amateur et amatrice de cirque contemporain connaît bien Le Monfort,  ce lieu unique avec ses

salles et chapiteaux disséminé.e.s au creux du Parc Georges Brassens à Paris. Ambiance chaleureuse

bien sûr, belle programmation de nouveau cirque assurée aussi. La rentrée s'est faite là-bas sur le

thème  cher  aux  acrobates  :  la  chute.  Ou  plutôt  l'étrange  question  de  la  gravité.  Cela  donne  le

logiquement nommé spectacle Chute !, du duo Matthieu Gary et Sidney Pin venus de la Compagnie

Porte 27. Un pas de deux inventif, aussi surprenant que drôle.

Chute ! - Matthieu Gary et Sidney Pin

Chez les acrobates, le public voit l'équilibre, le temps en l'air, le moment suspendu. Mais si l'acrobatie

était d'abord une question - et une envie - de chute ? Cet instant qui vient juste après l'équilibre, qui

finit le mouvement. Le public frémit devant la chute. Mais si la chute était au contraire ce qui plaisait le

plus aux acrobates, ce qui pousse à l'exploit, bien plus excitant que le temps en suspension ? C'est toute

la question que se posent pendant 50 minutes Matthieu Gary et Sidney Pin. Spectacle un peu intello

? Chute !  fait réfléchir, mais prend surtout la forme d'un divertissement, on pourrait même dire d'un

two-men show. Car avant toute chose, le duo s'amuse. La chute, ça vient quand ? Et la gravité, ce truc

incompréhensible, comment lui résister ? Les deux acrobates se questionnent à haute voix avant de

mettre leur questionnement en pratique. Ils se portent, tombent, se relancent, tombent à nouveau... Et ça

a plutôt l'air de les amuser, alors que le public pousse de petits cris de terreur.

D'un simple exercice, Chute !  se transforme petit  à petit  en véritable ballet.  Les corps s'élancent,

rebondissent sur des matelas avant de s'élancer et de tomber à nouveau, rattrapant son voisin de

justesse, jouant jusqu'à la dernière seconde pour aller le rattraper. La jouissance est dans la chute, pas

dans l'équilibre. Parce que la chute, après tout, c'est s'envoler pendant quelques instants (avant d'être

rattrapée par cette fucking gravité, là encore un gros point de questionnement). Chute !, c'est finalement

l'histoire de la passion des acrobates, d'essayer de faire comprendre à nous public, qui poussons des

petits cris de terreur (et qui font aussi partie du spectacle - le public est d'ailleurs mis à contribution) ce

qui mène l'acrobate à s'élancer de toujours plus haut et toujours plus vite, son lien vers la mort aussi. Et

puis c'est la question de ce qui nous maintient debout, dans la vie.
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Chute ! - Matthieu Gary et Sidney Pin

Le duo a la bonne idée de s'arrêter à temps, quand de nombreux spectacles de cirque poussent parfois

leurs idées jusqu'à épuisement. Et sous ces airs de dilettante, Chute ! interpelle, fait rire autant qu'il

surprend ou émeut. Le frisson de la peur comme le bonheur de la chute ne concernent finalement pas

que les acrobates.

Chute ! de et avec Matthieu Gary et Sidney Pin de la Compagnie Porte 27 au Monfort Théâtre.
Mercredi 28 septembre 2016. À voir jusqu'au 8 octobre et en tournée en France toute la saison. 
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CRITIQUE
LE MONFORT, ET EN TOURNÉE
CONCEPTION MATTHIEU GARY ET SIDNEY PIN

CHUTE!
À travers l'idée de la chute, la compagnie Porte 27 propose une vision
décalée du métier d'acrobate, œuvrant pour l'art comme expérience
scientifique plus que comme expérience poétique. Quoique...

Colles-serrés, les spectateurs de Chute ' sont
disposés sur les quatre côtés du petit espace
de jeu rectangulaire des deux acrobates.
Lin tapis, quèlques gradins, des bancs, des
chaises, nul besoin d'artifices pour appré-
hender leur proposition, tant que l'on se
prête au jeu de la proximité immédiate avec
les corps. Des corps qui ne trichent pas, et
qui s'élancent littéralement dans le vif du
sujet, faisant de la chute un leitmotiv qui

L'APPLI!

LaTer-rasse
INDISPENSABLE

POUR
LE PUBLIC

ET
POUR

LES PROS!

Disponible gratuitement sur google play et App Store

sera disséqué, analysé, réinterprété tout au
long du spectacle S'écrasant d'abord au sol
comme une crêpe, à hauteur d'homme, porté
par l'autre, ou à trente centimètres du sol,
leur conclusion est implacable . la douleur
est proportionnelle à la distance parcourue,
et non au bruit du choc des os sur le plan-
cher. CQFD, il fallait le voir pour le croire, et les
deux compères ne ménagent pas leurs efforts
pour montrer par A + B (ou par l'absurde) les
principes de la gravité. Alternant dialogues,
monologues, et démonstrations de force, Mat-
thieu Gary et Sidney Pin se font tour à tour
professeurs de physique et de philosophie,
commentant aussi bien toutes les façons de
tomber que l'acte en lui-même, dans toute sa
portée symbolique.

PISTE, SALLE DE CLASSE OU RING
L'homme et l'acrobate ne passent-ils pas leur
existence à éviter la chute' Ici, les artistes
prennent le contre-pied des habitudes en
vigueur dans leur art, préférant se confron-
ter au sol plutôt que déjouer la gravité. Leur
acharnement est touchant, entre leçon de
choses et jeu dangereux, a deux doigts de
virer au drame d'un match qui pourrait mal
tourner. La scène est un ring potentiel, dans
un petit jeu à deux aux limites du sado-maso-
chisme, maîtrisant l'art du tombé-rattrapé
Leur engagement dans l'effort, et leurs faux
airs de chercheurs fous emportent l'adhésion
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des spectateurs lt est étrange de constater
t'effet produit par les risques pris : on se sur-
prend a rire, lorsqu'ils s'écrasent bruyam-
ment, à écouter sagement teurs démonstra-
tions sur te vif, ou à frémir à l'éventualité de
la chute... C'est dire si l'éventail des émotions
produites est large, et totalement maîtrise
de la part de notre tandem. Maîs ne nous y
trompons pas: la science physique n'est pas
l'enjeu du spectacle, ainsi que le prouvent tes
sotos de Matthieu, en prise avec l'élasticité
de son corps, faisant de la chute et de son

alliance avec la mort un exercice d'une grande
beauté formelle et symbolique.

Nathalie Yokel

Le Monfort, 106 rue Brancion, 75015 Paris.
Jusqu'au 8 octobre 2016, du mardi au samedi
à 19h30.Tél. 01 56 08 33 88. Puis du 26 au
29 octobre au festival Circa à Auch, tes 3 et
4 novembre au Pays de Craon, les 22 et 23
novembre au Théâtre le Fil de L'eau à Pantin.



« Chute !» 
de la Cie Porte 127

Du 27 septembre au 8 octobre 2016

N O T R E  A V I S  :  U N E  R É U S S I T E

Le corps humain n’est fait que de chutes à répétition. Alors qu’est-ce qui

explique qu’on arrive finalement à tenir debout ? Entre cascades de chutes

acrobatiques et réflexions scientifiques, le duo de circassiens nous en met plein

les mirettes.

L I R E
D 'A U T R E S

C R I T I Q U E S
( / C R I T I Q U E S )

“
Vertical, vers le

bas, jusqu’au sol.

Les 5 Pièces - Chute ! : "Vertical, vers le bas, jusqu’au sol" http://www.les5pieces.com/critiques/chute-cie-porte-127-mathieu-...
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La pièce en bref

Vous l’avez en tête cette dernière chute pathétique dans laquelle vous vous êtes

brillamment illustré la dernière fois que vous avez coursé un bus ? Peu de choses nous

caractérisent autant que nos chutes. Ça commence avec nos premiers pas, ça continue

avec les chutes de la vie (se faire larguer, se faire virer, réaliser trop tard qu’on a pas

payé ses impôts, la liste est longue) et c’est pas prêt de s’arrêter.

À la façon de deux conférenciers, Mathieu Gary et Sydney Pin élaborent une réflexion

spectaculaire autour de la gravité. Donc forcément, ça tombe. À pic même. Durant un

peu moins d’une heure les deux acrobates pas dénués d’humour étudient,

décomposent, déchiffrent les étapes de la cascade. Comment ne pas se faire mal ? Le

bruit est-il relatif à la hauteur de la

chute ? Chute-t-on toujours vers le bas ? Chut, dans la salle ? On se crispe les

premières minutes, en supportant difficilement la brutalité de ces figures avant de

comprendre et d’accepter que ces deux gars-là maîtrisent leur sujet comme personne.

Les chutes à répétition deviennent une véritable danse, qui conjugue la poésie de

l’abandon à la maîtrise parfaite du corps. On reste bouche bée, l’air un peu idiot, entre

le rire et le cri d’effroi. !

Louise Pierga
(Https://fr.linkedin.com
/in/louise-pierga-
01904b6a/en)

Qu'est-ce t'en dis, Dascalie?

(https://fr.linkedin.com

/in/louise-

pierga-

01904b6a/en)

Envie de plus de théâtre ?
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« Théâtre : « Anquetil tout seul » retour sur un champion…

Nouveau cirque : « Chute » expérience métaphysique et
drolatique au Monfort !
Publié le 4 octobre 2016 | Par Audrey Jean

Encore  quelques  jours  pour  pénétrer  la  cabane  du  Théâtre  Monfort,  encore  quelques  jours  pour
participer à ce drôle de cours de physique quantique, une démonstration en bonne et due forme de
l’effet de la gravité sur le corps des hommes. «  Chute  » spectacle interactif et fascinant est mené
tambour battant par deux acrobates impressionnants Mathieu Gary et Sidney Pin. À ne pas manquer
cette semaine !

Délicieusement régressif et pourtant tellement profond. «  Chute  » ressemble de prime abord à s’y
méprendre à un jeu de mauvais garnements, des artistes turbulents qui chercheraient avec amusement
les limites de leur pratique. Mais comme toujours au Monfort le spectacle va plus loin,  le cirque
questionne et  ne  se  contente  pas  de  livrer  une  performance  acrobatique  somme toute  saisissante.
Mathieu  Gary  et  Sidney  Pin  se  livre  à  une  forme  d’expérience  de  proximité,  une  démonstration
pédagogique  mais  jamais  didactique  de  la  notion  de  chute.  Une  réflexion  métaphysique  et
philosophique sur ce que représente la gravité, l’attraction des corps et leur répulsion. Ainsi ils jouent
comme des enfants, ils tombent, se relèvent, tombent de plus haut, tentant d’apporter des réponses à
leurs propres questionnements d’artistes. Ils recommencent,  sautent,  chutent,  cherchent le point de
bascule,  celui  où les rapports de force s’inversent et  tentent ainsi  d’apporter des réponses à leurs
questionnement  d’hommes.  Tout  est  lié,  tout  est  physique,  tout  est  atome.  Grâce  au  rapport  de
proximité avec le public installé tout autour de l’espace d’expérimentation, nous prenons conscience
que nous sommes une infime partie  de cet  atome.  Doté  d’une écriture  particulièrement  fine cette
création est une nouvelle preuve que le cirque se fait de plus en plus vecteur de réflexion, de pensées
alliant  à  la  perfection  la  forme  et  le  fond.  Nous  pouvons  alors  regarder  les  hommes  tomber  et
comprendre pourquoi ils se relèvent.

Audrey Jean

« Chute » de Mathieu Gary et Sidney Pin 
Cie Porte 27 

Nouveau cirque : « Chute » expérience métaphysique et drolatique... http://www.théatres.com/articles/nouveau-cirque-chute-experienc...
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Tout au long du Printemps des Comédiens, qui se déroule à Montpellier jusqu’au mois

de juillet, notre rédactrice spécialisée Marie-Christine Harant tient un petit journal.

Après l’Acte 1 et l’Acte 2, l’Acte 3, l’Acte 4, l’Acte 5 et l’Acte 6 voici le dernier volet de

ce compte-rendu.

Nous voilà arrivés à la fin du Printemps des Comédiens, déjà ! Une excellente édition.

23 juin à 18h, dans le cadre enchanteur du Grand bassin, à

l’ombre des pins, sans les cigales. Chute !***, un duo

acrobatique proposé par Mathieu Gary et Sydney Pin, deux

artiste qui travaillent sans filet, sans artifice, en dispositif quadri

frontal, le public autour sur des gradins, eux au milieu sur le sol à

peine protéger pour amortir les chutes, toutes les chutes. Elles

sont au cœur du spectacle en une sorte de célébration, jusqu’à

Par L'Art-vues  - Juin 27, 2016

Photo de Marie Clauzade

En naviguant sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une

navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites. En savoir plusOK

Printemps des Comédiens à Montpellier : le bilan (fin) | L'Art-vues http://www.lartvues.com/2016/06/27/printemps-comediens-a-mont...
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l’ultime saut.

Les deux compères proposent une sorte de conférence acrobatique comme d’autre une vidéo

conférence, ou une conférence musicale. Ils décortiquent les mots, s’interrogent sur leur sens. Ils

illustrent leurs propos par des numéros. Il est question de verticalité, de poussée de bas en haut

ou de haut en bas. De douleur à l’atterrissage sur le sol. Des éléments perturbateurs et de

l’apesanteur. Des prises comme à la lutte ou au catch.

A l’image d’un bambin blond de 3 ans, le public avait envie de les interpeller « allez Mat !», entre

deux fou rires, car il n’y a rien de plus drôle que de voir quelqu’un tomber !!! Un petit bijou.

Un peu plus bas dans la belle allée, sous les micocouliers, un de

nos espaces préférés, à 19h, rendez-vous avec Le Plus près

possible et Pâques à New-York***, un concert parlé. Une

petite forme exquise proposée par la cie du Kairos. Un nectar en

deux parties. Le Plus près possible, texte écrit par David Lescot,

tente de décrire la détresse de celui qui reste après le départ de

l’autre. La voix de Marie Desgranges répond à celle de l’auteur, épousant toutes les ruptures,

toutes les facettes de ce texte mitraillette avec ses échappées plus lyrique. La contrebasse de

Moïra Montier-Daurac, ponctue les paroles comme autant de respirations. Pâques à New-York

écrit par Blaise Cendrars il y a 100 ans est une sorte de prière profane, que David Lescot avait

envie de faire partager. Il s’agit d’une digression sur la passion du Christ à la fois mystique et

blasphématoire si on la prend au pied de la lettre. L’artiste non croyant y trouve une résonnance

tellement actuelle qu’elle lui a inspiré son texte sur la rupture. Dans cette partie il dialogue avec

la contrebasse. Il s’agit dans les deux cas d’une célébration du départ, de l’absence, d la douleur,

d’un appel a secours. Très fin. Très subtil.

Pas envie de rentrer, on retrouve, les copains, le libraire pour un long bavardage sous la pinède,

les artistes pour un joli moment de partage, on quitte le domaine à regret, sous les effluves des

fleurs de tilleul…

Epilogue

Avec comme fil conducteur la mort, présente ou évoquée dans de nombreux spectacles, du

Mundo del papel à ces Pâques à New-York en passant par Le Rosaire et Poison, le Printemps des

Comédiens n’a pas offert des spectacles mortifères. Au contraire, il a apporté bonheur et joie à

un public comblé, rayonnant. S’agissant de morts, nous avons eu une pensée particulière pour

des artisans essentiels qui nous ont quittés : Gérard Saumade, Daniel Vermande*, Annie

Girardot, Jean Marais, Michel Galabru, Richard Mitou… et bien d’autres sans doute.

Printemps des Comédiens à Montpellier : le bilan (fin) | L'Art-vues http://www.lartvues.com/2016/06/27/printemps-comediens-a-mont...
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Nous pensons au présent et à l’avenir. Jean Varela murmurant à l’oreille : « c’est peut-être le

dernier spectacle du Printemps à l’amphi d’O », à la sortie du concert Mozart. Le Printemps des

Comédiens ne doit pas mourir. Il a un rôle essentiel dans le paysage culturel montpelliérain,

départemental et régional. Si par malheur ce festival devait quitter le Domaine d’O, il faudrait

absolument qu’il soit accueilli dans les autres domaines du département.

On le suivra partout… en Biterrois où il pourra rayonner sur le Narbonnais, le Carcassonnais, le

Perpignanais et jusqu’à Toulouse. Et que vive le Printemps des Comédiens 2017.

*Daniel était l’attaché de presse du Printemps des Comédiens, il se dépensait sans compter,

fauché brutalement à l’automne 2005. J’ai eu le privilège de reprendre ses fonctions, non de le

remplacer en 2007 et 2008.

Marie-Christine Harant

Printemps des Comédiens à Montpellier : le bilan (fin) | L'Art-vues http://www.lartvues.com/2016/06/27/printemps-comediens-a-mont...
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Autres scènes
Cirque

Selection critique par
Stephanie Barioz

Compagnie
Porte 27-Chute!
De Matthieu Gary et Sydney Pm
Jusquau8oct I9h30(dumar
au sam ) le Monfort cabane
106 tue Brancran 15e

0156083388 (825€)
T Qu est ce qu un acrobate '
Quelle est sa relation
au reve, au risque, a la chute,
a la vie, a la mort, a la
douleur, a la confrontation,
a la sensation a la verticalité,
a I horizontalité' Dans
un espace scenique reduit
au minimum afin d etre au
plus proche de leur public,
Sydney Pm et Matthieu
Gary interrogent,
verbalement, musicalement
et physiquement, leur
vocation d acrobate
Festival international
du cirque du Val-d'Oise
14h 20h30 (ven} igh (sam
dim ) 20h (sam ) vih (dim )
parc des Coquelicots rue
Maxime Menard 95 Domont
cirqueduvaldoise fr do 476)
r Dix septième edition d un
festival a la fois classique et
contemporain Cette annee,
le thème est <Le cirque a I etat
brut» et le pays a I honneur la
Hongrie Présentes par Laure
Bontaz en Madame Loyal,
les numeros devraient allier
technicité et creativite fauves
(S Nones), voltige equestre
(Ciejehol), hula hoop aerien
(A Levitskaya), funambulisme
(D Gerling), sangles aériennes
(Désire of Flight), perche
circulaire (troupe chinoise
de Hangzhou), clown (Totti)
Sont tres attendus les
incroyables statues vivantes
du trio Power Line et les
magnifiques sauts a la planche

coréenne du duo Cap Crew

Johann Le Guillerm -
Secret (Temps 2)
DeJ Le Guillerm 20h30(mer
ven sam ) friche industrielle
Babcock, 80 rue Emile Zola 93 La
Courneuve 0141607272 (6126)
aii Johann Le Guillerm est
un tres grand circassien, et
bien plus encore Son Secret
est en perpétuelle evolution
depuis 2001 Seul en piste,
le colosse silencieux
construit un monde d < agres
architectures » a la fois
puissant et fragile, qu il finit
pardeconstruire II explore les
lois de la physique, traque les
équilibres fragiles joue avec la
matiere, déconcerte et fascine

LudorCitrik-
RanceGression
Mise en scene de Cedric Paga
20h3O (ven ) Theatre le Samovar
165 av Pasteur 93 Bagnolet Oi 43
638079 tesamovarnet (1417€)
T Attention, transgression'
Ludor Crtrik est un clown hors
du commun des clowns, plus
fort que les forts maîs aussi
plus sensible que les plus
sensibles, a fleur de peau,
pulsionnel, déjante et toujours
déchaîne dans sa volonté
de repousser les limites
Le voila qui s attaque aux
problématiques de I ecologie
et a la maniere de traiter les
dechets Et bien entendu sans
menager personne1 Pour
adultes et plus de 16 ans

Complet
Emma Mort,
même pas peur
Mer Theatre le Samovar
93 Bagnolet



Chute !
Posté dans 29 septembre, 2016 dans critique.

Chute ! écrit et chuté par Matthieu Gary et Sydney Pin

 

Soit deux acrobates : tel un bateleur, Matthieu Gary annonce “un nouveau combat de l’homme face à la

gravité “ et, désignant le phénomène de foire, Sydney Pin, en équilibre sur la tête, il continue : « Notre

homme a l’air bien en place ! Il respire ! La gravité l’entraîne vers les entrailles de la terre ! »

Suit  une  série  de  chutes.  Chacun  à  tour  de  rôle  soulève  l’autre,  et,  de  plus  en  plus  haut,  le  lance

brutalement à terre.  «  La hauteur est liée à la douleur,  alors que le son de l’impact n’a pas changé  »,

constatent-ils. Ainsi poursuivent-ils leurs expériences de la chute, tout en les analysant scientifiquement et

émotionnellement : «Nous allons tenter de traverser, avec humour, nos sensations de chuteurs (…) Nous

essaierons  de  comprendre  ensemble  ce  qui  nous  maintient  debout  (…) quel  plaisir  nous  avons  à  chuter.  Pourquoi  rions-nous  du

chuteur ? »

Ils tombent et retombent, de toute leur hauteur, ou de tout leur long, face ou dos contre terre. Variant les positions et les figures : «C’est

vertical, c’est vers le vas, jusqu’au sol ! » Au fur et à mesure, la brutalité des gestes s’estompe en une presque chorégraphie acrobatique,

un ballet des corps qui s’attirent et se repoussent. Ils éprouvent et commentent les forces d’attraction et de résistance à l’œuvre, les deux

conditions de l’équilibre : qu’ils soient vivants ou inertes, « tous les corps massifs s’attirent. Je suis attiré par ce banc, lui-même attiré par

le sol… »

  Le  public  frémit  et  réagit  bruyamment  à  la  violence  de  ces  performances,  tout  en  riant  de  ces  acrobaties  virtuoses  aussi

impressionnantes que ludiques. Disposés sur les quatre côtés, au plus près de la piste rectangulaire, les spectateurs sont souvent pris à

partie, comme au cirque : « Nous sommes circulaires dans le cœur mais quadri-frontaux par nécessité (…) Si l’on veut jouer partout, et

pour tous ».

 Le Collectif Porte 27 voulait créer «une forme mobile et épurée pour les classes de lycée, qui traiterait de la perception de notre corps à

travers l’expérience de la chute.» Objectif atteint : on s’amuse des exploits des deux acrobates mais on apprend pourquoi et comment on

tombe, démonstration à l’appui. À amortir sa chute, en  modifiant sa trajectoire en cours de route pour atterrir en répartissant le poids

sur une plus grande surface du corps. »

La leçon se fait philosophique, la chute métaphore existentielle . La vie n’est-elle pas fait de chutes et de rebonds, jusqu’au moment où

l’on ne se relève pas : «comment continuer à vivre en sachant qu’à la fin… » mais tout finit à la rigolade par un harmonieux duo de

cascades… Parfois un peu trop bavard, ce spectacle intelligent, drôle et sensible est à voir. Les dates ne manquent pas… Avis aux

programmateurs : il en existe aussi une version courte.

 Mireille Davidovici

 Jusqu’au 8 octobre au Monfort – T. 01 56 08 33 88 – www.lemonfort.fr

porte27.org/spectacles/chute-version-longue-creation-2016/

Les 22 et 23 Novembre au Théâtre le Fil de L’eau à Pantin (93); 20 Octobre au festival Quint’Est à Strasbourg/ 26 -29 octobre au festival

Circa à Auch/; les 3 et 4 Novembre au Pays de Craon. les 10 décembre à Brie, pays de la roche au fée-Bretagne. Les 17 et 18 décembre,

Gênes (Italie).

6 Janvier à Montataire avec la Faïencerie de Creil.  Les 17 et 18 Janvier, Théâtre coupe d’or à Rochefort (17) ;2 et 3 Mars, au nouveau

Relax à Chaumont (52). Fin mars festival Spring à Elbeuf. Les 6 et 7 avril à Ay (51) / Du 25 au 27 avril à la Mjc Calonne (08). Les 10 et 11

Mai à Homécourt. Le 8 juin, Nouveau Relax, Chaumont.
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