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CULTURE

Fragan Gehlker sur la corde raide
Dans « Le Vide », l'artiste met en scène la peur de la chute et la gratuite de son geste

ciRQUE

P as peur d'avoir peur, de
jouer avec ses angoisses
jusqu'à plus soif. Le Vide/

Essai de cirque est peut-être le pire
cauchemar de l'acrobate Fra-
gan Gehlker, 26 ans, expert en
corde lisse. Sauf qu'il le réalise
pour de vrai, le toise les yeux dans
les yeux sans jamais pourtant le
réduire à néant.

Le cauchemar reste cauchemar
même s'il prend finalement une
couleur burlesque. Il se trans-
forme en s'auréolant d'une grâce
ludique pleine d'anxiété. D'excita-
tion aussi, comme si Fragan Gehl-
ker ne pouvait décidément pas
s'en passer.

La corde casse, qu'est-ce qui se
passe ? A cette hypothèse tragi-
que, Le Vide/Essai de cirque ré-
pond par de multiples versions et
presque autant de solutions pour
faire avec et s'en sortir sans.

Avec 22 mètres de hauteur sous
plafond, au Monfort, à Paris, ce
qui finit par ressembler à un long
numéro qui ne marche jamais
prend le goût d'un bad toip, les
chutes fracassantes des cordes
scandant les grimpes et les des-
centes de l'acrobate. Vingt-deux
mètres sans cesse mesures à
l'aune du vertige et de la brutalité

d'accidents qui surgissent à l'im-
proviste.

« Ouah ! C'est un grand ma-
lade ce gars I, s'est exclamé un
spectateur aussi interloqué qu'ad-
miratif, samedi 27 septembre. Tu
imagines sa mère qui vient voir le
spectacle... » Fils de l'artiste de cir-
que lom Gehlker et de la danseuse
et comédienne Muriel Mas-
son, aujourd'hui kinésiologue,
Fragan Gehlker a 12 ans lorsqu'il
s'initie à la corde lisse dans les
compagnies avec lesquelles son
père collabore, avant de faire son
apprentissage officiel au Centre
national des arts du cirque, à Châ-
lons-en-Champagne.

Sisyphe heureux dè l'être
Calme, déterminé, inflexible, Fra-
gan Gehlker a imaginé Le Vide/Es-
sai de cirque, son premier specta-
cle, au gré de différentes étapes
depuis 2009. Dans l'espace, amé-
nage en bifrontal, du Monfort, il
est comme encerclé, serré par les
spectateurs. Il vaque sous leur
nez, progresse au contact de leur
masse qu'il a longtemps observée
avant que le spectacle ne com-
mence. Lui était déjà là en train de
toucher ses cordes, de boire un
coup d'eau pendant que son com-
parse, Alexis Auffray, distribuait
du pop-corn, balançait la fanfare
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Un spectacle
en totale

apesanteur
Reprenant le mythe de Sisyphe,

le collectif Ivan Mosjoukme
présente le Vide Vertigineux i

Sisyphe, dans la mythologie grecque,
c'est celui qui est condamne par Zeus a
gl av lr une montagne en poussant un

énorme rocher Et à recommencer éternel
lement l'opei ation cal, a peine arrive au
sommet le i ocher dégringole a son point de
depart Albert Camus s'en était inspire et avait
ecnt un essai en 1942 Ou il partait du postulat
que Sisvphe, av ant pus conscience de son
destin tragique, cruel, absurde , s'elev ait
alors au dela de sa peine en acceptant et en
accomplissant son oeuvre Dans la salle pa
nsienne du Monfort Theatre aux formes co
niques comme un chapiteau qui ne dirait pas
son nom, un homme perche vingt metres
au dessus de nos tetes finit d'accrochei des
cordes avant de disparaitre par le toit Avant
de s'installer, les spectateurs auront traverse
les coulisses du theatre, lu des bribes de textes
de Camus griffonnées sul des tableaux noir s
accroches de dde la contourne un amas de
fauteuils tombes du ciel Sur le plateau, un
immense matelas pour réceptionner les aero
bâtes Des planches posées sul des tréteaux
Ht des cordes, épaisses, qui s'étirent du sommet
jusqu'au sol Piemiere sensation de vertige
Un homme arme premiere tentative, premiere
chute piemrer echec \u violon ( Alexis taf
tra}), son complice malmené son instrument
Le cordeliste (Fragan Gehlker) recommence,
se tasse jusqu'à la galène de lumieres La corde
craque hi haut, plus rien ne fonctionne Hn
bas, tout se détraque Le violoniste manipule
une machinerie et piovoque la chute des
cordes L'acrobate recommence, ne se decou
rage pas, s'obstine Sans rechigner Unevoix
nasillai de et moqueuse paile de la condition
de l'artiste Elle est brouillée par une musique
de cirque, comme une rengaine qu'on auiait
oubliée et qui nous rappelle Sous ie plus grand
chapiteau du monde
Voila un spectacle d une \ irtuosite absolue

qui convoque l'intelligence, l'huimlite et la
poesie au même titre que la perfoi mance
phvsique C'est une reflexion piofonde sm
l'art sul l'artiste, sur son acharnement a
recommencer, a aller jusqu'au bout de soi a
ne pas se décourager a rester joyeux malgre
les échecs, en dépit des embûches Ça vaut
pour n< lus tous aussi, nous éclairant l'air de
rien, sur notre façon d'être au monde On
frissonne de vel tige, on admne le tiavail de
ce forçat des ans qui se balance au dessus de
nos tetes, en totale apesanteur, la tete et les
jambes quelque part dans les etoiles, défiant
les lois de l'apesanteui Dugiandait

MARiE-JoSÉ SiRAcH

Cora T au Monforî Theatre Tournee a Auch (Gers)
au Fesîixal Crea du 17 au 19 orîc brp A Elbeuf
(Seine hamme) les 26 27 er 28 mars 2015
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SiSYPHE
À LA coRDE LiSSE
MENE PAR FRAGAN GEHLKER
ET ALEXIS AUFFRAY « LE VIDE ESSAI
DE CIRQUE » DONNE À VOIR UN HOMME
AUX PRISES AVEC DES CORDES
DIABLEMENT CAPRICIEUSES UN RÉGAL

PAR ARiAnE BAVELiER
©arianebavelier

O I a dcs pansements sur les doigts
et, aux pieds, des semelles de
vent Fragan Gehlker charme les

cordes Une dizaine d'entre elles dévale
des ceintres Lisses et blanches, idéale
ment muettes Traits d'union entre ciel et
terre, elles mesurent la hauteur du vide
20 meties
Mis en scene pai Maroussia Diaz Veibeke,
cofondatrice du génial collectif Ivan MDS
joukine, Fragan Gehlker s'essaie a les do
mestiquer II se hisse a l'une d'elles, fait de
mi tour dans un saut, file tête en bas pour
s'arrêter le nez au ras du plancher, ou fige a
mi hauteur une posture de l'ange qu'il re
pétera souvent rem cieuse, jambes prises
dans un saut de biche immobile et port de
bras parallèle, comme pour signifier que la
corde est domptée
Aucun piobleme technique ne lui résiste
Danseur des hauteurs verticales, il défie les
arcanes du vide, avec juste pose au sol un
amoncellement de matelas Au cas ou Son

complice, Alexis Auffray, tire de son violon
des plaintes au diapason de l'exploit Cordes
contre coi de
Maîs voila que, dans l'élan ou il saisit une
corde pour s'élancer, celle ci tombe par
terre Lâchée par le ciel qui ne tient plus
rien Voila Fragan Gehlker surpris et pris a
mesurer le vide autrement A l'envers, en
quelque sorte, et avec une acuité nouvelle,
d'autant que le violon laisse place a une lo
goirhee radiophonique s'interrogeant sur

l'utilité du cirque dans la
vie II ne s'agit plus de
flirter avec le vide, sous
la protection d'un mate
las au sol, maîs de s'm
terroger sur la maniere de
le remonter, de s'y ac
crocher en continu et
d'atteindre le ciel quand
les cordes lisses degrin
golent ou se rompent
La perplexité cede a la
détermination et a l'ima

gmation, avec de tres belles trouvailles et de
jolies tranches d'émerveillement et de rires
Car grimper incarne poui Gehlker la fatalité
d'un idéal
Alexis Auffray, en patins a roulettes, affiche
la lecon de Camus « tt faut imaginer Sisvphe
heureux » A l'image de Pecrivam qui voyait
Sisyphe devenir dans le labeui « superieur a
son destin », Gehlker grimpe et ledescend,
sans fin, comme le public quitte la salle eba
hi, et ravi d avoir mesure le vide de si pres
Et, au passage, d'a\oir sonde le vertige de
l'existence approche comme un exploit
sensible I

LE MonFoRt
106 rue Brancion
(XVe)
tÊL
OI 56 08 33 88
HoRAiRES
Mar mer ven sam
a 20 h 30
JUSQAU
ll octobre
PLAcES
16et25€
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LUioM
THEATRE
FEREnc MoLnÂR

Vw fete foraine. Lthom, le voyou fantasque, séduit Julie, la domestique
faiseuse. Un conte rude sublime par la mise en scène féerique de Jean Bellorini.

sa
Au début du siecle dernier, en 1909,
l'écrivain hongrois Ferenc Molnar
(1878 1952) a imagine deux amoui eux,
Liliom et Julie dans une fête foraine a
la périphérie de Budapest Le metteur
en scene Jean Bellorini, nouveau di
recteur du Theatre Gerard Phihpe,
centre dramatique national installe a
Saint Denis, a quant a lui campe leur
romance aigre douce sur une piste
d'autos tamponneuses Et il en a mon
te une veritable ! Avec grésillements
electriques pendant les chocs, care
nages colores et phares éblouissants
Ce decor qui mange I espace devient
vite la formidable aire de jeu d une
troupe d'acteurs a l'unisson Tis sau
tent allègrement dans les voitures et
profitent des bordures (tout un sym
hole dans cette oeuvre sur la marge des
villes) pour vivre des scènes bur
lesques ou des apartés sensibles Les

remixages électroniques ont rempla
ce les flonflons retro, et la langue fau
bounenne recréée il y a plus d'un
siecle par Molnar s est fondue, par une
habile traduction i, dans les accents
populaires d'aujourd'hui

Du coup, voila cette histoire triste
comme la misère aussitôt actualisée
Liliom, le bommenteur charmeur qui
vit aux dechets de la veuve Muscat, a
séduit Julie la «petite bomche» Vires
tous les deux de leur place, ils s abn
tent che/ une tante revèche Voyou in
saisissable, Luiom dérive, cede a la
tentation, se retrouve dans un mau
vais coup II aime Julie maîs la bat Ce
sont des amants errants, tout comme
Casirmi et Caroline le seront vingt
trois ans plus tard a la foire de Munich,
au fil de la piece homonyme de l'Aus
tro Hongrois von Horvath Maîs a ce
décalage appuyé entre avenir sans
issue et rvi esse clinquante, Ferenc

Sur la scene du TOP
de Saint Denis
une troupe
au diapason et
de vraies autos
tamponneuses

Molnar a ajoute la dimension du mer
veilleux Bellorini l'illustre avec doigte
grâce a une scénographie pleine de
tours une grande loue apparaît et le
magistrat des cieux y juge de tres haut
Liliom une fois mort

Lejeune metteur en scene aurait pu
faire de ce mauvais garçon un person
nage noir et manipulateur II y voit au
contraire un etre lunaire (Julien Boua
nich) face a une Julie mutique et reso
lue, plus terre a terre (Claia Meyei)
Line poignante alliance des contraires,
comme dans cette scene ou Julie tient
en silence la mam de Liliom, qui délire
et se meurt, les yeux dans le vague,
couche de travers dans I auto tampon-
neuse éteinte et immobile
- Emmanuelle Bouchez
i Editions Théâtrales 96 p 1350e
12h I Jusqu au 12 octobre au IGP
Saint Denis (93) tel 014813 70 70
du 18 au 21 decembre a La Criée
Marseille

LE ViDE
CIRQUE
FRAGAn GEHLKER Et ALEXiS AUFFRAY

rn
Une piste et des gradins autour, des lu
mieres braquées pleins feux sur le
faîte du toit dont sept solides cordes
pendent de toute leur longueur verti
gineuse (quinze metres) Tout est
chamboule dans ce theâtre Monfort,
retrouvant ainsi, comme jamais, Tam
biance «chapiteau» de ses débuts
Dans ce decor dénude, Fiagan Gehl
ker, brillant cordehste, et son com-
plice au sol tres pince sans rire s'arte!
lent franco a leur tâche L'un grimpe,
l'autre bricole (la bande son, des cb
jets qui traînent) Fragan grimpe7

Mieux vaudrait dire qu il glisse vers
le haut, qu ll colle a la corde, qu il s'y
accroche comme un aimant Maîs ses
aériennes variations ne lui suffisent
pas II nargue le risque plus frontale
ment encore, alors qu il travaille déjà
sans filet ll défie le vide avec flegme
Et vous vous souvenez soudain, recro
queville dans votre fauteuil, que
cirque rime avec danger. - E.B.
I lh | Jusqu au 11 oct au Monfort, Paris 15e,
tel 0156083388 du 17 au 19 au festival
Circa a Auch (32) tel 0562616500
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Selection critique pai
Stéphanie Barioz

Compagnie Carré
Curieux - Entre nous
De et par Bert de Cooman
et Kenzo Tokuoka igh30(sam)
la Ferme du Buisson
centre d art contemporain
allee ae la Ferme Tl Noisiel
0164627700 Acces libre
HhSO I6h(dim) chateau
et domaine national de Champs
31 rue de Paris 77 Champs sur
Marne 0160052443 Acces libre
18h(mar) place Pablo Picasso
77 Champs sur Marne Acces libre
r Sur un plateau de bois,
humble piste de plein air,
Gen De Cooman et Kenzo
Tokuoka tournent et sautent
et courent et grimpent sur
un agres de leur invention,
le mât libre (un mat sans lest
ni haubans, a la difference
du mât chinois) qui ne peut
être utilise que par les deux
circassiens en même temps
La confiance en soi même
et en l'autre, la prise de
risque liee a la creativite
leur permettent de
trouver l'équilibre dans
le mouvement et, au delà,
d'explorer toutes les
possibilités acrobatiques
et ludiques de cet agres inedit
La toute fraîche creation
de 30 minutes pour la rue,
par une jeune et talentueuse
compagnie belge

compagnie Les
Apostrophés - Le
cabaret désemboîté
Mise en scene de Servane
Deschamps et Martin Schwietzke
I7h (sam ) 16h (dim ) Theatre
Antoine Sfitez 1 rue Simon Deteure
94 Ivry sur Seine 0146 70 2155
(Entree libre sur réservation)
Eli Baguette de pam, verres,
bouteille, plateau, balai,
cartons en vrac Ils
manipulent les objets du
quotidien comme ils jonglent
avec l'humour les quatre
acolytes des Apostrophes,
artistes chevronnés
aux talents multiples, et
leur accordéoniste, nous

mettent formidablement en
boîte tant leur Cabaret
desemboîte cumule les
trouvailles et les surprises
sur un rythme endiablé

Morceaux de clowns
AvecJ Rua A Bauman A Ploqum
G Legeai S LegoffetS Petiot
A partir du 23 sept 20h30 (mar )
Theatre le Samovar 165 av
Pasteur 93 Bagnolet lesamovar
net 0143638079 (10€)
D Apres une ou deux annees
de formation au Samovar,
theâtre et ecole
professionnelle de clowns, six
artistes en quête d'un public
présentent «leur» clown,
celui qui vit dans leurs tripes,
celui qu'ils ont cherche et,
peut être, commence a
trouver Cette presentation
rappellera combien cet art
est délicat, difficile, multiple
Le clown est totalement libre
II n'a peur de rien II peut
être maniaque, absurde,
complique ou au contraire
tres simple, tendre, méchant,
a côte de ses pompes,
sidérant A partir de 12 ans

Le Vide
Musique d Alexis Auff ray avec
F Gehlker A partir du 23 sept
20h30(mar) leMonfort Grande
salle 106 rueBrancion 15e

0156083388 (10 25€)
T Le Vide, OVNI proche
du cirque contemporain,
convoque tout a la fois
« Le Mythe de Sisyphe » tel
que l'a écrit Albert Camus,
l'absurdité et le sel de
l'existence Tandis qu'en
violoniste solitaire, Alexis
Aufîray emplit la scene de
notes de musique classique,
a la corde lisse et verticale,
Fragan Gehlker monte et
redescend, et recommence,
et explore les potentialités
de la structure dans laquelle
il évolue, et remonte et
redescend, voire chute,
et ainsi de suite Parfois, une
voix masculine, anonyme
et comme surgie de nulle
part, interroge « Vous n'avez
jamais pense a un autre
metier que le cirque y»
Une audacieuse proposition
déjeunes tres prometteurs
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f LE MONFORT
ÉCRITURE OE FRAGAn fiEHiKER, ALEX/S AUFFRAY ET MARoUSSiA DiAZ VERBEKE

LE ViDE
Dans un « essai de cirque » qui
s'inspire du mythe de Sisyphe,
Fragan Gehlker se confronte au
vide, qui aspire l'être, entièrement,
essentiellement.
Une étrange sensation de l'espace, immense,
qui pese tout autour, porte le corps et pour-
tant se dérobe Sans doute aussi la tentation
du gouffre, vision d'un ailleurs, par delà la
pesanteur et (a contingence des matières Et
toujours, ce désir de vaincre la fatalité, défier
l'inéluctable, apprivoiser la chute, la peur,
le risque, l'inconnu Et toujours cette quête

numéro traditionnel, que sur ('apprentissage
quotidien, fondé sur la répétition du même
geste jusqu'à une parfaite maîtrise Suspen-
due a la coupole, la corde lisse, son agres,
trace un lien entre le haut et (e bas Elle est
aussi mouvante, tantôt droite, tendue, tantôt
sinueuse, nouée, enchevêtrée, comme le che-
min, l'ascension, l'épreuve Accompagné au sol
parle musicien Alexis Auffray, qui compose aux
violon, radio-k7, micro et bande magnétique,
Fragan Gehlker pousse le déséquilibre à son
extrême limite ll hésite entre plusieurs cordes,
soit autant de possibles, qui tombent les unes
apres les autres, soit autant d'utopies, qui par-
fois se fracassent, parfois tiennent,trahissent
la condition de l'existence, tracent la voie d'une
construction de soi C'est donc une lutte dérai-
sonnable pour s'élever malgré la pesanteur,
malgré l'inutilité de cette volonté malgre le

Le vide... vu d'en haut.

insensée, entre ascension et néant, répéti-
tion infinie du battement de la vie Peut-être
est-ce là le vertige de l'absurde, dans le che-
minement d'un homme qui grimpe sur une
corde, se hisse tout en haut, et puis chute
Et recommence Faire refaire, refaire encore
Encore « Toujours essayer Toujours échouer
Pas grave Essayer a nouveau Echouer à nou-
veau Mieux échouer» écrivait Beckett, dans
Cap ou pire

RÊVE D'ÉcHAPPÉES BELLES
C'est au Centre national des arts du cirque, en
2009, que Fragan Gehlker a débuté cet «essai
de cirque», inspiré du mythe de Sisyphe, de
Camus une réflexion en acte autant sur le ris-
que, la peur et la mort, sur la performance sans
autre finalité qu'elle-même qui caractérise le

poids du rationnel qui toujours nous ramené
vers le sol Recréée in situ selon ('architecture
du théâtre Monfort, reconfiguré pour l'occa-
sion, la performance donne corps par méta-
phore aux propos de Camus «L'absurde naît
de la confrontation de {'appel humain avec le
silence déraisonnable du monde»

Gwénola David

w Monfort, 106 rue Brancion, 75015 Pâti
Du 23 septembre au 11 octobre 2014 A 20h30,~
relâche dimanche et lundi. Tél. 01 56 OS 33 88.
Soirée exceptionnelle dans le cadre de Nuit
Blanche le 4 octobre Puis en tournée,
notamment du 17 au 19 octobre au festival
Circa (Gers)
Rejoignez-nous Sut Facebook
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THÉÂTRE SILVIA MONFORT
PAR FRAGAn GEHLKER

LE ViDE/ESSAi DE ciRQUE
Remarquable! on peut d'ores et déjà l'affirmer à l'aube d'une saison qui
ne fait pourtant que commencer : Le Vide/Essai de cirque en sera l'un
des sommets.

Grâce, entre autres, au théâtre Silvia Monfort,
le cirque contemporain s'impose comme un
art qui vient puissamment régénérer les arts
de la scène. Le lieu avait par exemple vu naître
le retentissant Ivan Mosjoukine et ses Notes
on the areas il y a deux ans Un succès com-
parable attend sans doute Le Vide/Essai de cir-
que cette saison. En peu de paroles, quèlques
images saisissantes, et un subtil dosage entre
la performance technique, l'intelligence dra-
maturgique et une sensibilité toute simple, ce
spectacle démontre en effet, s'il en était encore
besoin, que le cirque est capable de véhiculer
sur scène au moins autant de sens, d'émotions
et de beauté que ses disciplines cousines de
la danse et du theâtre. Au moins autant, voire
plus. Car le cirque renouvelle des formes de la
scène qui ont tendance à s'user et parce qu'au
cirque, on ne peut pas tricher, le risque que
court l'acrobate est bien réel et la dureté du
métier - le travail incessant de la technique -
est toujours en toile de fond. Ainsi, quand Fragan
Gehlker regarde ses mains, qu'il frotte discrète-
ment après un passage à la corde, il le rappelle
Comme l'exprime en continu son corps athléti-
que et noueux Et quand ce même Fragan Gehl-
ker s'envole, accroché à la renverse comme une
araignée au chapiteau pointu du Monfort, saute
aux yeux le caractère exceptionnel des circas-
siens, demi-dieux qui magnifient nos capacités
physiques et défient les lois de la gravité

Un FiL QUi RELiE LA tERRE AU ciEL
Entre ces deux extrêmes - douleur et dépasse-
ment - circule toute la beauté de cet art. C'est

sous le signe du fameux Mythe de Sisyphe de
Camus que se place Le Vide , qui plaira néan-
moins aux grands comme aux petits. Des cordes
pendent du toit et certaines tombent. Comme le
hèros condamné a rouler son rocher pour avoir
trop aimé lavie - mort, Sisyphe a trompé les Dieux
pour s'extraire des Enfers et revenir sur Terre -,
Fragan Gehlker serait lui aussi parti pour monter
et descendre absurdement ces cordes si lui et ses
acolytes, Alexis Auffray sur la piste et Maroussia
Diaz Verbeke à la dramaturgie, ne savaient don-
ner du sens a leur art Drôle parce que jouant
avec la peur des chutes et le contrepoint entre
scène et enregistrements cocasses, spectacu-
laire parce que repoussant sans cesse les limi-
tes du risque jusqu'à le laisser croire excessif,
émouvant surtout lorsque l'accompagnement au
violon - musique sur un fil, malingre et fragile -
accompagne quèlques ascensions et descentes
de corde, maîs aussi superbe parce s'achevant
dans un final aussi bouleversant qu'intelligent,
Le Vide. . permet ainsi de voir la corde comme on
ne l'avait jamais pensée un f il qui relie la Terre au
Ciel, l'instrument-métaphore d'un Homme qui ne
cesse de vouloir s'élever trop haut, en cela aussi
admirable que pathétique, portant dans cet élan
existentiel toute sa vitalité.

Éric Demey
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Le vide avec Fragan Gehlker et Alexis Auffray
Par : -

 
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 quinze mètres de vide sous celui qui peut tomber!
Spécialement retravaillé pour le Théâtre Monfort, dont on redécouvre l’architecture, ce spectacle
se vit comme une montée en puissance vers la sensation heureuse et vertigineuse de se sentir
vivant !

 
Le vide
un spectacle écrit par Fragan Gehlker et Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke
avec Fragan Gehlker et Alexis Auffray
créations lumières Clément Bonnin
costumes Léa Gadbois-Lamer
direction de production Mathilde Ochs
diffusion Marie Nicolini
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Il faut passer par le jardin du Monfort, suivre un dédale signalé par des panneaux pour finir dans la grande salle. Une tornade semble avoir mis sens dessus
dessous le théâtre avec des fauteuils arrachés, des cordes pantelantes, des matelas au sol, des radio cassette d’époque.

Bienvenue dans Le Vide, essai de cirque machinerie infernale – et pourtant très humaine – imaginée par Fragan Geklker qui manie la corde depuis son plus
jeune âge. A ses côtés, l’homme aux douceurs – il distribue du pop corn, joue du violon – Alexis Auffray. Dans les coulisses, Maroussia Diaz Verbèke, qui signe
la dramaturgie de l’ensemble. Repérée au sein du collectif Ivan Mosjoukine, Maroussia a croisé Fragan durant leurs études de cirque. Ils étaient faits pour
s’entendre. On reconnaît l’utilisation de voix sur bandes, des fausses chutes, signatures d’Ivan Mosjoukine justement.

Mais Le Vide s’aventure ailleurs : il s’agit de s’élever et de recommencer. Toute ressemblance avec le mythe de Sisyphe n’est pas fortuit. D’ailleurs, au final,
c’est écrit noir sur blanc. “Il faut imaginer Sisyphe heureux”. Ou essayer, c’est selon. Fragan Gehlker a donc la grimpette aiguë et s’esquive par le toit pointu de
la salle. Normal, puisqu’il n’a plus de corde pour redescendre autrement. On entend ses pas sur la paroi, on le voit réapparaître par le parterre. C’est simple
comme tout mais passablement dangereux.

Le Vide joue en permanence avec le burlesque et le vertige. Les artistes du cirque contemporain ne cessent de s’interroger sur leur rapport à la chute ou à
l’apesanteur. Avec plus ou moins de réussite. Le Vide, essai de cirque, “un principe de solo, un spectacle en duo, un travail d’écriture en trio”, a la modestie des
premières fois. Le talent en plus.

Dans la lignée des dynamiteurs du cirque que furent Ivan Mosjoukine, Fragan Gehlker apprivoise “Le Vide” à sa façon.
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L’appel du “Vide”, cirque en suspension
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vendredi 26 septembre 2014
Cirque

Le Vide, essai de cirque
Artiste(s) : Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke
Lieu : Théâtre Le Monfort

Les cordes tombent ou rompent mais rien n’empêche le spectaculaire Fragan Gehlker de grimper. 
Accompagné d’Alexis Auffray au violon, ils nous offrent tous les deux un spectacle, totalement inté-
gré dans la grande salle du Monfort, plein de vertiges et d’humour. La patte (voix enregistrée, mes-
sage sur des tableaux, ... ) de la géniale troupe Ivan Mosjoukine est représentée pas l’intermédiaire
de Maroussia Diaz Verbèke qui signe ici la scénographie.
Très bon spectacle que nous vous recommandons d’aller voir tant qu’il est encore à l’affiche au 
Monfort, de ce qui est désormais appelé communément le nouveau cirque.



Le Vide. Essai de cirque
Posté dans 26 septembre, 2014 dans critique.

Seul, face à nous et à des cordes blanches suspendues au zénith du Monfort, qu’on remarque d’ail-
leurs pour la première fois. De longues cordes s’enroulent malignement au sol, lourdes et froides. 
Il ne parle pas sauf par l’entremise de quelques mots tracés sur des planches ou ardoises de for-
tune qui, à l’entrée, indiquent au public comment est né le spectacle, et lui donnent à la sortie, sur 
l’envers, le générique.
Il est donc seul, pas tout à fait cependant : un altiste fait de temps en temps vibrer les cordes de son 
instrument, et s’affaire autour d’anciens magnétophones à bande. Il est muet, mais dit tout par l’ex-
périence intense, extrême et étrange qu’il fait partager au public : le vide, le risque : ce n’est pas la 
condition du circassien et du cordéliste, mais ce face à quoi la vie nous place tous. De même pour le
travail, les précautions prises ou non, l’énergie, l’obstination, l’intelligence, nécessaires pour s’y 
confronter. Grimper sur une corde lisse qui monte à 15 mètres de haut, et qui peut casser. Comment 
faire pour arriver au sommet ? Et une fois au sommet, comment s’envoler, ou recommencer ?
Fragan Gehlker a lu Le mythe de Sisyphe de Camus (1942), et l’a revisité avec la corde qui est 
son art; il nous livre ici une réflexion incorporée— avec suspense et drôlerie—, à la hauteur de 
l’écriture engagée, dans tous les sens du terme, de l’écrivain et cela excite plus l’esprit que tous 
les verbiages, commentaires et ratiocinations ambiantes, et remet en jeu les concepts camusiens 
: l’absurde, la liberté, la lutte vers les sommets, la naissance de la conscience, le vide qui n’a pas 
de fin, pas plus que le spectacle… On ne réfléchit jamais si bien que dans le mouvement, et ici nos 
neurones-miroirs sont très sollicités.
L’entrée au Monfort, comme la sortie, se fait par le côté, par un jardin de bambous enchanteurs, et 
on voit le théâtre et l’architecture de sa coupole pentue dans tous ses détails. Le Monfort devient la 
montagne, la corde, le rocher, Fragan Sisyphe en T-shirt rouge, et, une fois le cirque ainsi mis a nu, 
le monde. Simple, mais puissant. 
Derrière l’artiste au travail, il y a une histoire : un père cordéliste qui lui a transmis tout jeune sa pas-
sion, un stage aux Arts Sauts, un projet qui grandit depuis 2009, alors que Fragan est encore élève 
au Centre national des arts du cirque, et l’équipe du théâtre qui a assuré le montage de ce spectacle 
en apparence tout simple, en dix-neuf jours.
Nous sortons du Vide, ragaillardis, physiquement, intellectuellement, humainement. Pour s’y affron-
ter à notre tour, en toute conscience.

Béatrice Picon-Vallin

Monfort Théâtre jusqu’au 11 octobre 106 Rue Brancion, 75015 Paris



27 septembre 2014
Le Vide, essai de cirque / Gehlker, Auffray, Diaz Verbèke / Le Monfort

«C’est quelqu’un qui ne fait que 
monter et descendre.»

Prenez huit cordes, suspendez- les au plafond. Cela ne fait pas un spectacle ? Si, si vous faites 
appel à Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke. Le trio présente Le Vide, essai 
de cirque, un spectacle fascinant, à découvrir au Monfort.
Fragan Gehlker est cordeliste. Entendez par là qu’il monte à la corde et en redescend de mille et 
une façon qui vous font froid dans le dos et vous soulèvent l’estomac de peur. La prouesse tech-
nique est au rendez-vous mais la réussite de ce spectacle va bien au delà. La dramaturgie, signée 
Maroussia Diaz Verbèke (co-fondatrice du collectif Ivan Mosjoukine, déjà admiré au Monfort), fait 
largement référence au mythe de Sisyphe. Alors Fragan reprend son ascension, inlassablement, 
faisant face à des événements inattendus (mais chut ! Trop en dire serait vous gâcher le plaisir ...) 
avec fatalité mais sans jamais baisser les bras. A ses côtés, Alexis Auffray joue du violon et mani-
pule des radio-cassettes délivrant des maximes qui font mouche.
On est fascinés par cette maîtrise du vide et les risques pris, séduits par l’humour de la situation. Au 
milieu du Monfort transformé en piste aux étoiles, on s’amuse aussi des bouches grandes ouvertes 
des spectateurs en face (mais on fait probablement la même tête). 50 minutes intenses dont on 
ressort totalement charmés.



Le Vide - essai de cirque
L’avis de Time Out
Publié le: Lun sep 29 2014

Une fois n’est pas coutume, c’est par le jardin du théâtre que les spectateurs sont invités à entrer 
dans la salle. Une étroite file d’attente se tisse ainsi à la lueur de la lune entre les feuilles de bambou 
et les tables en fer blanc.

Pour ‘Le Vide – Essai de cirque’, le Monfort a chamboulé son espace scénique en se délestant de 
quelques fauteuils et en installant le public autour du plateau et non plus en face. Une architecture 
essentielle pour profiter pleinement du caractère immersif et périlleux du ‘Vide’. Pour cet essai de 
cirque, Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke (que l’on avait déjà applaudis 
dans ‘De nos jours [Notes on the circus]’) n’ont pas misé sur un déluge d’agrès, ou sur une narration 
complexe, mais sur la trame limpide du mythe de Sisyphe et une succulente odeur de pop-corn. 
Constance et obstination dans un mouvement répété à l’infini : ‘Le Vide’ est donc une relecture 
aérienne de l’essai d’Albert Camus. Une ode au geste et à sa mécanique absurde, un spectacle 
drôle et impressionnant. Sur scène, Fragan Gehlker grimpe corde après corde, flirte avec les cieux, 
et échoue parfois au sol – protégé, on se rassure, par des frites de mousse et des matelas qu’il a 
soigneusement installés avant son ascension. 

Les chutes auront beau être puissantes, les escalades de plus en plus stupéfiantes, Sisyphe conti-
nuera à pousser son rocher, et le funambule à escalader ses cordes. « Il faut juste imaginer Sisyphe 
heureux », et le tour est joué.

Auteur : Elsa Pereira



Aspirés par Le Vide
Publié le 30 septembre 2014 par Culturepositive

Dans « Le vide », au théâtre Monfort jusqu’au 11 octobre, le cordeliste Fragan Gehlker défit la peur 
et la loi de la gravité.

Avec une prise de risques très forte augmentant crescendo et atteignant les sommets du chapiteau 
à 22 mètres de haut, il emporte le public dans son histoire.

Le spectacle fait allusion à l’essai d’Albert Camus « Le mythe de Sisyphe ». Sisyphe est aux enfers, 
condamné à faire rouler un rocher sur une pente. Lorsqu’il arrive tout en haut, le rocher retombe et il 
doit recommencer sans cesse. Camus y évoque la vie comme éternel recommencement, régie par 
l’absurde. Le spectacle semble en faire autant.

Une scène dépouillée. Neuf cordes, un matelas surhaussé, pas de filet. La salle est comble. Fragan 
Gehlker se prépare devant le public. Il grimpe à une corde qui aussitôt tombe. Il remonte à une autre 
et il retombera mais rien ne l’arrête. Continuer, toujours plus haut, bravant le danger.

Fragan Gehlker, spectacle «Le vide» au théâtre Monfort, jusqu’au 11 octobre 2014. Crédits photo : 
Fratellini

La bande sonore très travaillée mixe des bruits de foire, de cirques, des archives aux voix d’un autre 
temps. C’est le domaine d’Alexis Auffray qui évolue avec lui en duo sur le plateau pour le son, le 
violon et la technique. Il apparaît et disparaît de la scène, mettant tour à tour en route un transistor, 
un Revox enregistreur de bandes magnétiques ou jouant du violon, ponctuant le spectacle d’une 
mélodie profonde.

La circassienne Maroussia Diaz Verbeke boucle le trio. Elle a travaillé sur plusieurs « essais » avec 
Fragan Gehlker, signe ici la dramaturgie et poursuit un travail d’écriture dans la durée sur le vide.

Fragan Gehlker enchaine une multitude de figures qui le projettent parfois plusieurs mètres plus 
bas. Puis il paraît en apesanteur sur une corde, stoppé parfois net en pleine descente. Le temps 
s’arrête alors : le vide est partout sous lui et le public retient son souffle. Puis il disparaît complète-
ment…

Les crépitements d’applaudissements attestent que cet essai de cirque au théâtre Montfort est bel 
et bien réussi.

Isabelle Artus



THÉÂTRE ET BALAGAN
Chronique ambulante d’un amoureux du théâtre, d’un amateur de l’Est et plus si affinités.

« Le Vide » jusqu’à la corde, un spectacle à tomber
J.-P. Thibaudat
chroniqueur
Publié le 01/10/201 4 à 18h33

Scotchant, ébouriffant, soufflant... On ne saurait qualifier d’un mot les impressions et les sensations qui nous habitent 
dès les premières secondes du spectacle « Le Vide », et jusqu’à la dernière. Une heure stupéfiante et obsédante signée 
Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke.

22 m, il tombe des cordes !
Le vide est ce qui pend aux pieds de l’homme, qui grimpe à une corde lisse. C’est à la fois son angoisse et son adré-
naline et ces bestioles-là, il a tôt fait de les refiler aux spectateurs, tête en l’air et bouche ouverte comme des oisillons 
à la becquée. Sauf que l’homme ne vole pas de ses propres ailes, lâchant prise, il chute. C’est le premier axe de ce 
spectacle qui ne ressemble à rien d’autre qu’à lui-même.
L’autre axe, c’est la corde lisse elle-même. Elles sont huit, orgueilleusement dressées sur le plateau montant vers les 
cieux jusqu’à 22 m. Plus d’un spectateur en prenant place voit remonter du fond de sa mémoire scolaire ce moment 
fatidique des séances de gymnastique où il fallait monter à la corde lisse. On ne savait pas comment enrouler les pieds 
autour de cette maudite corde, on en chiait des tonnes pour grimper de quelques centimètres en ahanant. On maudis-
sait père, mère, Dieu et le prof de gym sous les quolibets des copains et des copines.
Outre sa folle originalité, « Le Vide » possède cette étrange vertu de réveiller des vieux cauchemars d’enfant et d’en 
être comme la vengeance.

Les mots et la voix de Camus
Fragan Gehlker, jeune cordiste émérite, grimpe, lui, à une corde comme on marche dans la rue ou comme l’écureuil 
file le long d’un tronc. Le problème du cordiste, c’est qu’arrivé en haut il ne peut que descendre en faisant mille et une 
figures, plus gracieuses, diaboliques ou saisissantes les unes que les autres. A la fin des fins, quoi qu’il fasse, il se 
retrouve en bas. Alors il lui faut remonter le long de la corde pour continuer. Le dompteur, le jongleur, le fildefériste n’ont 
pas cette contrainte du recommencement. Le spectacle en fait sa force en s’appuyant sur « Le Mythe de Sisyphe » 
d’Albert Camus, ce type (Sisyphe) condamné à rouler éternellement son rocher jusqu’en au haut d’une colline puisque, 
arrivé en haut, la pente entraîne le rocher jusqu’en bas et qu’il faut tout recommencer.
Les mots et la voix de Camus ponctuent le spectacle qui n’a de cesse de déjouer les lois du spectaculaire. C’est au 
carrefour de ces deux axes, le vide et Sisyphe, que le spectacle tend son arc. « Le Vide de Sisyphe » aurait pu être son 
titre (abscons), « Le Vide » en dit mieux la face cachée. Huit cordes lisses, comme huit sentinelles occupent un plateau 
dressé au centre du Théâtre Monfort, à
l’ordonnance chamboulée pour l’occasion.

De stupeur en surprise, de mal en pis
Fragan Gehlker en habits de tous les jours (jean, T-shirt), commence par grimper à l’une des cordes lisses... STOP ! Pas 
un mot de plus. Il serait inconvenant et navrant pour le futur spectateur que tu es, cher riverain, de décrire la suite des 
aventures et mésaventures du cordiste et de son acolyte (j’y viens). Le moins et le peu que l’on puisse dire, c’est qu’on 
va aller de stupeur en surprise, de mal en pis, que la fin est sans fin, et que je veux bien me pendre à une corde si un 
spectateur sort de là d’un air las ou dubitatif. Si tout au long de l’heure que dure ce spectacle invraisemblable, le cordiste 
multiplie les exploits, le spectacle joue la carte inverse : la tentative qui avorte, le ratage avéré, l’échec patent. Mais 
aussi et tout autant : le rusé, l’infatigable, l’obtus persévérant. Un trio avide qui ne tourne pas à vide En bas, tournant 
autour du plateau de façon de plus en plus dingo, son partenaire, maître des sons, machiniste et violoniste (depuis sa
naissance), Alexis Auffray. Ce musicien est aussi passé par l’Ensatt et c’est sur le spectacle de sortie de la 21 promo-
tion du Centre national des arts du cirque (Cnac), mise en scène par Arpad Schilling, qu’il a rencontré l’un des élèves 
sortants, Fragan Gehlker. 

Lui, c’est un enfant de la balle. 
Une mère danseuse et comédienne, un père, artiste de cirque qui l’initie à la corde dès l’âge de 12 ans et l’envoie tra-
vailler dans différents cirques comme le cirque Bidon. Fragan Gehlker dit que sa rencontre avec l’homme de théâtre 
hongrois Arpad Schilling a été déterminante, il continue d’ailleurs de travailler avec lui. C’est au Cnac que Fragan et 
Maroussia Diaz Verbèke se sont rencontrés et ont depuis souvent travaillé ensemble. Cordiste elle aussi, Maroussia
est l’une des trois fondatrices du collectif Ivan-Mosjoukine, découvert lui aussi sur la scène du Monfort avec l’inoubliable 
« De nos jours (notes on the circus) ». Elle signe ici la dramaturgie du spectacle « Le Vide, essai de cirque », triplement 
signé par les trois complices. Il faut imaginer les spectateurs heureux à la sortie, aurait dit Camus. « Le Vide », ils en 
sont pleins et pour longtemps.
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Aller plus haut
Par Jean-Pierre Han le mercredi 1 octobre 2014, 18:13

Le Vide – essai de cirque. Spectacle écrit par Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke. Du 23 septembre au 11 octobre 2014, le
Monfort Théâtre, 106 rue Brancion, 75015 Paris, 01 56 08 33 88, www.lemonfort.fr Du 17 au 19 octobre, Festival CIRCA, Auch. Du 26 au 28 mars
2015, Cirque Théâtre d'Elbeuf.

Un homme qui grimpe à une corde, tombe, et recommence. Le Vide – essai de cirque, pourrait se résumer aussi simplement que ça. Pour autant, ce
spectacle est à la fois « ça » et « bien plus que ça ». Et tout comme l'équipe artistique choisit de se saisir intégralement du lieu de représentation – en
l'occurrence le Monfort – et de le réaménager en piste circulaire sans le dénaturer, le spectacle balance en permanence entre retenue et démesure.
Ainsi, plutôt que d'emprunter le chemin conventionnel, c'est par les coulisses et l'arrière-scène que le public atteint les gradins. Parcours inhabituel,
ponctué de panneaux dont les indications vont du trait d'humour – style « on a (un peu) déménagé le théâtre » – aux informations sur le spectacle à
venir. Lorsque les spectateurs sont installés, tous savent donc peu ou prou que Le Vide s'inspire de l'histoire d'un « type condamné à rouler un rocher
en haut d'une montagne », et à recommencer sans cesse cette action. C'est peu dire qu'avoir le mythe de Sisyphe en tête influe sur la réception du
spectacle à venir. Car durant un peu moins d'une heure, c'est à ce geste acharné, répétitif et inlassable que se livre Fragan Gehlker. Accompagné par
Alexis Auffray à la création musicale et sonore, le circassien s'échine sur une poignée de cordes lisses, tentant encore et encore d'atteindre les cimes de
la salle. Tel Sisyphe il grimpe, tombe, regrimpe, retombe à cause d'une corde cassée ou mal fixée. Avec retenue dans son désintérêt le plus total du
public et sa ferme ignorance du spectaculaire des hauteurs où il se dresse. Avec démesure par son opiniâtreté et les chemins de traverse qu'il va
progressivement prendre. Car bientôt ce ne sont plus seulement les cordes, mais le toit extérieur et intérieur du Monfort, les perches où se fixent les
lumières ou encore les passerelles qu'il arpente. Là où Sisyphe, parangon du héros absurde théorisé par Albert Camus, se colletait toujours au même
chemin avec le même caillou, le Sisyphe version Fragan Gehlker trouve toujours de nouvelles routes à explorer, de nouveaux défis à relever. Dans cet
éloge de la fuite aussi modeste formellement que cohérent par son propos se dessine le parcours d'un homme confronté autant à l'absurdité de son
existence qu'au plaisir et à l'intérêt qu'il éprouve à la vivre – et à l'inventer. S'y retrouve aussi des influences : lointaines, comme celle du metteur en
scène hongrois Arpad Schilling (cité en « regardeur ») dont l'Éloge de l'Escapologiste, créé en 2008, était traversé d'une même nécessité furieuse
d'atteindre l'impossible. Plus proches, telle celle d'Ivan Mosjoukine, compagnie à l'humour absurde et syncopé et dont l'une des ex-membres,
Maroussia Diaz Verbrèke, co-signe Le Vide. Si l'articulation de la création sonore et musicale aux pérégrinations aériennes convainc moins, car trop
juxtaposée, l'ensemble de cet essai de cirque énonce avec justesse la condition de Sisyphe. Une position paradoxale, contenue dans l'ultime phrase
donnée au public et empruntée au philosophe japonais Kuki Shuzo « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et nous avec.

Caroline Châtelet

aucun commentaire

mercredi 24 septembre 2014

Le syndrome de la table
Par Jean-Pierre Han le mercredi 24 septembre 2014, 16:55

Des années 70 à nos jours de Brecht, Lagarce et du collectif In Vitro. Mise en scène de Julie Deliquet. Festival d'automne, théâtre des Abbesses,
jusqu'au 28 septembre, puis du 2 au 12 octobre au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Le Capital et son singe, d'après Karl Marx. Mise en scène
de Sylvain Creuzevault. Festival d'automne, théâtre de la Colline, jusqu'au 12 octobre, puis tournée jusqu'en mai 2015. ouél. : 01 44 62 52 52.

C'est une vieille discussion – quelque peu oiseuse à la vérité, chacun étant libre d'agir à sa guise et selon sa propre méthode – qui agite metteurs en
scène et comédiens, consistant à savoir s'ils préfèrent effectuer au moment des répétitions un long travail « à la table » ou passer directement à l'action
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Aller plus haut
Par Jean-Pierre Han le mercredi 1 octobre 2014, 18:13

Le Vide – essai de cirque. Spectacle écrit par Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke. Du 23 septembre au 11 octobre 2014, le
Monfort Théâtre, 106 rue Brancion, 75015 Paris, 01 56 08 33 88, www.lemonfort.fr Du 17 au 19 octobre, Festival CIRCA, Auch. Du 26 au 28 mars
2015, Cirque Théâtre d'Elbeuf.

Un homme qui grimpe à une corde, tombe, et recommence. Le Vide – essai de cirque, pourrait se résumer aussi simplement que ça. Pour autant, ce
spectacle est à la fois « ça » et « bien plus que ça ». Et tout comme l'équipe artistique choisit de se saisir intégralement du lieu de représentation – en
l'occurrence le Monfort – et de le réaménager en piste circulaire sans le dénaturer, le spectacle balance en permanence entre retenue et démesure.
Ainsi, plutôt que d'emprunter le chemin conventionnel, c'est par les coulisses et l'arrière-scène que le public atteint les gradins. Parcours inhabituel,
ponctué de panneaux dont les indications vont du trait d'humour – style « on a (un peu) déménagé le théâtre » – aux informations sur le spectacle à
venir. Lorsque les spectateurs sont installés, tous savent donc peu ou prou que Le Vide s'inspire de l'histoire d'un « type condamné à rouler un rocher
en haut d'une montagne », et à recommencer sans cesse cette action. C'est peu dire qu'avoir le mythe de Sisyphe en tête influe sur la réception du
spectacle à venir. Car durant un peu moins d'une heure, c'est à ce geste acharné, répétitif et inlassable que se livre Fragan Gehlker. Accompagné par
Alexis Auffray à la création musicale et sonore, le circassien s'échine sur une poignée de cordes lisses, tentant encore et encore d'atteindre les cimes de
la salle. Tel Sisyphe il grimpe, tombe, regrimpe, retombe à cause d'une corde cassée ou mal fixée. Avec retenue dans son désintérêt le plus total du
public et sa ferme ignorance du spectaculaire des hauteurs où il se dresse. Avec démesure par son opiniâtreté et les chemins de traverse qu'il va
progressivement prendre. Car bientôt ce ne sont plus seulement les cordes, mais le toit extérieur et intérieur du Monfort, les perches où se fixent les
lumières ou encore les passerelles qu'il arpente. Là où Sisyphe, parangon du héros absurde théorisé par Albert Camus, se colletait toujours au même
chemin avec le même caillou, le Sisyphe version Fragan Gehlker trouve toujours de nouvelles routes à explorer, de nouveaux défis à relever. Dans cet
éloge de la fuite aussi modeste formellement que cohérent par son propos se dessine le parcours d'un homme confronté autant à l'absurdité de son
existence qu'au plaisir et à l'intérêt qu'il éprouve à la vivre – et à l'inventer. S'y retrouve aussi des influences : lointaines, comme celle du metteur en
scène hongrois Arpad Schilling (cité en « regardeur ») dont l'Éloge de l'Escapologiste, créé en 2008, était traversé d'une même nécessité furieuse
d'atteindre l'impossible. Plus proches, telle celle d'Ivan Mosjoukine, compagnie à l'humour absurde et syncopé et dont l'une des ex-membres,
Maroussia Diaz Verbrèke, co-signe Le Vide. Si l'articulation de la création sonore et musicale aux pérégrinations aériennes convainc moins, car trop
juxtaposée, l'ensemble de cet essai de cirque énonce avec justesse la condition de Sisyphe. Une position paradoxale, contenue dans l'ultime phrase
donnée au public et empruntée au philosophe japonais Kuki Shuzo « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et nous avec.

Caroline Châtelet

aucun commentaire

mercredi 24 septembre 2014

Le syndrome de la table
Par Jean-Pierre Han le mercredi 24 septembre 2014, 16:55

Des années 70 à nos jours de Brecht, Lagarce et du collectif In Vitro. Mise en scène de Julie Deliquet. Festival d'automne, théâtre des Abbesses,
jusqu'au 28 septembre, puis du 2 au 12 octobre au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Le Capital et son singe, d'après Karl Marx. Mise en scène
de Sylvain Creuzevault. Festival d'automne, théâtre de la Colline, jusqu'au 12 octobre, puis tournée jusqu'en mai 2015. ouél. : 01 44 62 52 52.

C'est une vieille discussion – quelque peu oiseuse à la vérité, chacun étant libre d'agir à sa guise et selon sa propre méthode – qui agite metteurs en
scène et comédiens, consistant à savoir s'ils préfèrent effectuer au moment des répétitions un long travail « à la table » ou passer directement à l'action

Critiques - Revue frictions - théâtres_écritures http://www.revue-frictions.net/enligne/index.php?category/Cri...

1 sur 6 02/10/14 10:40

CIRQUE

« LE VIDE », LA CHUTE JOYEUSE DE FRAGAN GEHLKER AU 
MONFORT
1 octobre 2014 Par Amelie Blaustein Niddam

On a vu une fois un homme monter tout en haut du mur du Palais des Papes, à mains nues, et se 
faire avaler par la pierre. On a vu une fois une balle monumentale être jetée au sol sans rebondir. 
On a vu aussi des filles araignées en équilibre haut très haut. La chute est à la performance un sujet 
qui n’appelle aucune facilité. Le cordéliste Fragan Gehlker s’empare de Sisyphe pour en faire
son ami. Vertigineux.
Note de la rédaction : *****

Le Monfort est une pyramide. Elle pointe à quelques mètres du métro Porte de Vanves au milieu d’un 
jardin luxuriant. Les loupiotes et parfois des canards en plastique vous accueillent. Drôle d’endroit 
donc, devenu en quelques années, et surtout sous la direction de Laurence de Magalhaes et Sté-
phane Ricorde, un haut lieu du cirque contemporain. Avec Le Vide, essai de cirque, nous entrons 
dans un spectacle de performance où le public est partie prenante de l’affaire. Il s’agit, en pleine 
lumière, une fois entrés par une autre porte que celle habituelle d’assister à la chute éternelle d’un 
homme. Echelle de Jacob, Prométhée. Monter pour redescendre, ou descendre pour monter. La 
question dans ce bûcher des vanités où ce sont les mains déchirées par les cordes qui brûlent est
l’infernal cycle de la vie.
« Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni fertile. Chacun des grains de cette 
pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte 
elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » 
Camus écrit et Gehlker s’exécute.
Le spectacle se fait clownesque, époustouflant. Gehlker est « l’as de la corde » comme le signale 
la bande son live du spectacle, menée au violon et pourquoi pas en patins à roulettes par Alexis 
Auffray. Les musiques nous amènent au noir et blanc, à la Piste aux Etoiles, mais aussi aux jeux du 
cirque antique. Ici l’homme est seul même s’il partage la piste. Il est au centre, sans filet, regardé 
par des adultes qui récupèrent leurs cinq ans. Il y a de vrais mômes aussi qui du haut de leurs six 
ou sept ans ont du développer un mépris du vertige entre deux suspens.
On tremble pour lui, on rit avec lui. Il devient l’esclave que l’on encourage à aller plus loin, que l’on 
matte les yeux écarquillés et la bouche pleine de Pop-Corn et on le pousse pourquoi pas à attraper 
le ciel s’il en est capable.



Le Vide, Sisyphe et les cordes
par Orélien Péréol 
jeudi 2 octobre 2014

Frangan Gehlker et Alexis Auffray, Le Vide, Essai de Cirque. Théâtre Monfort jusqu’au 11 octobre 
2014.

Spectacle de cordes. Musique et danse. Violon et Verticales. Cccchuuuut !... Et Chute. Pesanteur. 
Et grâce, il va de soi.

Maroussia Diaz Verbèke qui nous a gratifiés d’un spectacle magnifique De nos jours (notes on the 
circus) d’Ivan Mosjoukine au Monfort déjà la saison dernière est à l’action dans ce spectacle. Il tire 
un sens, il tire du sens des exploits circassiens, en plus de l’aspect de la performance et du danger. 
C’est magnifique.

Le Vide, Essai de Cirque serait plutôt un essai de théâtre avec les techniques du cirque. Les cordes 
sont des personnages. Plutôt maléfiques, elles s’opposent à l’ascension du cordéliste (Frangan 
Gehlker), elles lui posent des problèmes difficiles, qui paraissent insolubles dans un premier temps. 
La corde : monter descendre. Comme Sisyphe ! Tout est dans la manière. La narration suit les ré-
voltes des cordes, une histoire s’y déroule. Monter, garder la corde et parfois quitter la corde, chuter, 
se recevoir dans les mousses. Pendant ce temps, bien souvent, Alexis Auffray joue sur les cordes 
de son violon, avec une attention aux faits et gestes de l’athlète, une musique comme un souffle 
suspendu… un double sonore de l’ascension ou de la descente de l’athlète. La grande descente du 
toit, grand moment de traversée de l’espace du Monfort accompagné au violon avec une justesse, 
une finesse inouïe.

Le spectacle est fait (et refait donc) avec le lieu. Il est une façon d’habiter l’espace, dans sa dimen-
sion verticale… Il faut lever les yeux. Il faut contempler ce vide au-dessus de nos têtes.

Le public est mis en scène : nous entrons par un circuit, dont les habitués comprennent dès le début 
qu’il n’est pas « naturel », qu’il est spectacularisé. Des fauteuils enlevés pour les besoins du spec-
tacle sont entassés en désordre. Des phrases pendues nous disent le chemin (et quelques petites 
autres choses). Les acteurs sont là, en place…

La fin est du plus surprenant. On y voit l’échec de Sisyphe, qui est sa vie même, et qui, de ce fait, ne 
saurait être un échec, le paradoxe écrit par Camus. Il n’y a pas de fin, chacun sort quand il l’entend, 
quand il en a assez vu (assez vécu) de cette répétition mécanique, comme un ludion… Je ne suis 
pas resté assez longtemps pour voir comment se finissait cette course d’endurance entre l’artiste et 
le public… En tout cas, la fin n’est pas un « tombé de rideau », la fin est un gommage du public, un 
estompement du spectacle dans la répétition absurde du geste de Sisyphe.
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Au Monfort, Sisyphe défie le vide
02 OCTOBRE 2014 |  PAR SOPHIE JOUBERT

Avec Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke, le cordeliste
Fragan Gehlker revisite Le mythe de Sisyphe de Camus dans Le
vide, essai de cirque une époustouflante performance qui tient les
spectateurs en haleine. 

 Rarement spectacle de cirque aura autant côtoyé les étoiles. Au
point de réaliser notre rêve d’allègement tout en nous rappelant
que nous sommes irrémédiablement arrimés au sol, des êtres finis
ramenés à notre condition par une puissance supérieure. Et
pourtant nous recommençons, nous continuons à affronter
l’absurdité de la vie, ce « sentiment de séparation et d’étrangeté »
dont parle Camus. Comme Sisyphe gravissant la montagne, lesté
d’un rocher, Fraghan Gehlker grimpe inlassablement le long d’une
corde lisse, jouant avec ses limites (et les nôtres), jusqu’à
l’épuisement. Et donne à son agrès une puissance poétique inédite
tout en jouant avec son caractère brut et rugueux.

Forme hybride entre performance et spectacle, Le vide déstabilise
les habitudes du spectateur qui entre dans la salle par le joli
jardin du Monfort et les coulisses, longeant un chaos de fauteuils
au-dessus duquel sont suspendus des panneaux faisant référence
au mythe de Sisyphe vu par Camus. Comme un ring de boxe, le
plateau où pendent plusieurs cordes trône au centre d’un
dispositif quadrifrontal : les amateurs de sensations fortes sont
invités à s’asseoir aux premiers rangs. Entre praticable de gym et
matelas de princesse au petit pois, un amas de poutres en mousse
laisse présager la chute.  Elle advient dès la première tentative
d’ascension, pour nous permettre de mesurer le danger. Dix-sept
mètres séparent le plateau du faîte du toit du théâtre, qui pointe
vers le haut comme un chapiteau de cirque. La tête renversée en
arrière, placé en contre-plongée, la peur au ventre et les mains
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Un essai sur le Vide au Monfort
Publié le octobre 3, 2014 par Gwenaëlle Abolivier

Quand on arrive au théâtre Le Monfort, des panneaux nous indiquent le chemin à suivre.
Il s’agit de notes rappelant le superbe spectacle  » De nos jours ( Notes on the Circus ) »  d’ Ivan 
Mosjoukine, que j’avais découvert à leur sortie de résidence aux Subsistances, à Lyon. Justement, 
ce spectacle est mis en scène par Maroussia Diaz Verbeke, l’une des complices du fameux collectif 
qui avait marqué fortement les esprits l’année passée.

Le Vide/ Essai de cirque est une performance plus qu’un spectacle qui raconte l’histoire d’un 
homme…
Il s’agit, ici, d’une relecture extrêmement physique du « mythe de Sisyphe» d’Albert Camus, dont on 
entend la voix ensoleillée au cours du spectacle , nous disant que l’on  » peut faire l’expérience de 
l’absurde, le matin,  en prenant le tramway. « 

Le circassien, Fragan Gehlker, choisit un moyen nettement plus engagé : la corde suspendue. Sa 
performance est particulièrement intense et saisissante. Il flirte avec le vide et le risque : on en a la 
chair de poule !

Il faut aller voir cette magnifique expérience circassienne qui se déploie comme une montée en 
puissance vers la sensation heureuse et vertigineuse de se sentir … en vie !

Le Vide / Essai de cirque au Théatre Le Monfort,  106 rue Brancion 75015 PARIS, Jusqu’au 11 
octobre.
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« Le Vide » / Essai de cirque
Par : Marjolaine Zurfluh

 
Le trio Gehlker, Auffray, Diaz Verbèke, fait une relecture du Mythe de Sisyphe d’Albert Camus et met
totalement à nu la structure conique du théâtre Monfort. C’est donc une impressionnante ossature
métallique, de toute beauté, et une perspective vertigineuse, obligeant parfois le spectateur à se
renverser pour mieux suivre l’action, qui s’offrent au premier regard. Au sol, un joyeux désordre,
des fauteuils en vrac, avec au centre, un plateau rond qu'affleure une dizaine de cordes blanches
suspendues dans les hauteurs.

 
La corde lisse ici, n’est pas un simple support à d’harmonieuses ou périlleuses figures de cirque faites
pour mettre en valeur l’artiste, mais bel et bien un partenaire avec lequel Fragan Gehlker engage un
corps-à-corps et qu’il tente d’apprivoiser.

 
Sur cet axe souple, le cordéliste avance, parfois doucement, s’enroule, passe du repli à l’étirement,
puis il bondit, pivote, exécute des pirouettes surprenantes, horizontal, vertical, oblique, défiant
constamment le vide. Il a une aisance remarquable, une maîtrise impeccable, jamais en force. À
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Enter the void - Le vide / Essai de cirque
Par : Simon-Elie GALIBERT

'Le vide / Essai de cirque' est une jolie petite forme pleine d'une intelligence insolente, avec comme
prétexte Sisyphe, le trio-duo-uno s'amuse des conventions et rit de lui-même. C'est un plaisir sans
faille.
Notre première idée sur le vide aurait été de laisser cette page blanche, - comme la mythique
dissertation sur le courage -, mais alors, par manque de courage ou par peur du vide, les mots
s'entassent et les paroles s'enchaînent pour mieux vouloir parler de ce Vide / Essai de cirque.

 
Un jeu de cordes pendues, quatre phrases peintes, un acrobate, un violoniste, cinq tables et le
vertige. Voilà, en quelques mots, l'endroit de la réalisation de Vide. Un essai de cirque, par sa forme,
celle de la contre-performance spectaculaire. Fragan Gehlker Virtuose de la corde ne propose un
numéro circassien habituel mais une réflexion, une forme atypique autour de la corde.

 
Son ascension est sans cesse remise en cause par les éléments: les cordes se détachent, tombent,
se cassent... Dans sa proposition l’acrobate fait pourtant preuve d'une dextérité et d'une intelligente
certaine. Il déplace l'air, convoque l'espace, dessine la finalement définitive absence de vide.

 
Le vide / Essai de cirque c'est un travail in situ, Qui redessine les lieux qui l'accueille, qui habite
chacun d'entre eux, on redécouvre les envers comme les endroits, il habite chaque lieu, le comble du
vide.

 
A tous les malheureux rêveurs inconsolable de la mort d'Yvan Mosjoukine, la patte et l'esprit
ici demeurent et survivent, on voit la persistance de cet embryon de cirque nouveau grâce à la
dramaturgie de Maroussia Diaz Verbeke . Car dramaturgie aussi il y a : le mythe de Sisyphe est au
centre. Son apparition se fait progressivement avec humour et esprit : les mouvements se répètent,
l'échec se reproduit comme à l'infini, les cordes pleuvent et l'artiste pleure. Ajoutez à cela un violoniste
qui active des magnétophones dans les quatre coins de la salle comme les pensées d'un public
démuni, comme le surlignage de l'absurdité et qui en temps voulu montre la virtuosité et la maitrise de
son instrument (qu'il se fait un malin de dissimuler). Mais tout ça c'est le spectacle. L’empêchement
poétique et libre de la prouesse. Le cirque de l'ANTI-numéro devenu SUR-numéro.



Dimanche 19 octobre 2014

Le Vide / Essai de Cirque

Spectacle créé au Théâtre Sylvia Montfort et vu le 23 septembre et le 11 octobre 2014.

Spectacle écrit par :  Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia Diaz Verbèke
Avec : Fragan Gehlker, Alexis Auffray.
 

 Genre: Cirque
Public: Tout public dès 8 ans
Durée: 1 heure
 
Quelle merveilleuse surprise malgré un titre à priori rebutant. Trop peur d’assister une énième fois à un pensum. Vous savez ces formes circassiennes qui
honteuses de n’être pas assez nobles enrobent leur discipline de tout un charabia conceptuel et qui au final ne proposent rien. Mais ici, c’est le vide et le vide, ce
n’est pas le rien.
 
L’accueil du public pose le principe même du spectacle : une réflexion métaphysique et artistique rendue accessible par l’humour, les trouvailles scéniques et la
générosité.
Le public pénètre dans une avant-salle plongée dans la pénombre où quelques écriteaux suspendus résument le fil directeur de la pièce : le mythe de Sisyphe
revisité par Camus. Le sérieux du propos est aussitôt contredit par un amas de fauteuils ainsi légendé « on a (un peu) dérangé le théâtre ». Passé cette mise en
condition, nous voilà au cœur du dispositif : une scène carrée entourée de gradins circulaires ou comment résoudre la quadrature du cercle. Alexis Auffray passe
dans les rangs, distribue du pop-corn pendant que le public, au son des indicatifs du cirque, s’installe et que son comparse, mine de rien, travaille déjà à la corde
lisse.
C’est donc l’histoire de Sisyphe, ce « mec », dixit une annonce parodiée de Fip, « qui ne fait que monter et descendre » un rocher pour avoir osé défier les dieux.
Mythe idoine pour un circassien qui ose défier la pesanteur du haut de sa corde lisse.

Voici donc Fragan Gehlker, notre Sisyphe, qui entreprend de monter son numéro. Il se prépare méticuleusement au point d’ennuyer terriblement son public. Il
entame enfin ascension et pirouettes sans compter sur la malignité des cordes qui se rompent les unes après les autres laissant notre artiste, tantôt les 4 fers en
l’air, tantôt cloué au sol, tantôt suspendu à 22 mètres de haut.
Ces vaines tentatives d’ascension sont habilement ponctuées d’enregistrements sonores. Une première voix off interpelle l’artiste sur l’étrange choix du cirque
comme métier. Et de demander benoîtement : « vous n’avez jamais eu de sentiment de découragement ? »
Une autre laisse entendre Camus disserter sur l’absurde. Notre pauvre cordiste exaspéré, désespéré, leur ferme fissa le clapet et recommence.
Ces cordes qui se rompent et qui lâchent opèrent un comique de répétition. Le numéro de planche à bascule sur un tréteau, pour tenter d’attraper un bout qui se
dérobe, le tout sur l’air de l’Amérique de Joe Dassin est mémorable.
Elles lâchent ces cordes mais lui ne lâche rien. Déterminé à réussir son numéro coûte que coûte et alors que toutes les cordes sont à terre, Fragan Gehlker trouve
un autre moyen d’ascension : l’architecture du théâtre ! Tout y passe : les grils, les tuyaux, les rampes à projo, jusqu’au toit et aux façades externes du théâtre. Il
parvient ainsi, haut perché à 22 mètres du sol, d’une main et sans protection, à raccrocher une corde. Alexis Auffray accompagne la descente de son ami d’une
partita pour violon de Bach. Il en étire chaque note jusqu’à ce que rupture de corde s’ensuive, peut-être. Le rire a laissé place à une tension insoutenable.
Cette première corde réinstallée, il faut remettre les 6 autres. Voilà notre artiste s’atteler à la tâche. Mais à chaque fois, à mi-hauteur, par fatigue, par maladresse,
par mégarde, la corde à remonter, juchée sur l’épaule, retombe. C’est l’éternel retour, l’histoire sans fin. Nos deux artistes en dessinent conjointement l’espace
sur un air lancinant de Philip Glass. Tandis que l’un, par ses montées et descentes, trace une impossible verticale vers les cieux ; l’autre entreprend une danse
circulaire endiablée à patins à roulettes pour démonter le décor et écrire avec les planches des tréteaux : « Il faut imaginer Sisyphe heureux ».
Il faut un moment au public pour réaliser que le spectacle est fini ou plutôt qu’il n’a pas de fin, pas d’échappatoire, sauf pour lui, le public, à qui Alexis Auffray a
désigné, dans sa course folle, la sortie. Les applaudissements fusent et peu à peu le public, gêné, se retire, laissant Sisyphe à son triste sort et l’artiste à son
labeur impossible.
 
C’est donc un spectacle de haut vol qui sait allier prouesses techniques, comique, matériaux sonores et visuels. Il s’adapte à chaque configuration du lieu qui
l’accueille. Il nous donne à entendre avec légèreté et frissons la dureté de l’humaine condition pour qui ose défier les lois de l’apesanteur.
 
Catherine Wolff

Par Catherine Wolff - Publié dans : Spectacle Tout public - Communauté : Spectacle vivant
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•	RFI,	émission	scientifique	
de Sophie Joubert / annonce / le 5 septembre

•	FIP, annonce / le 7 septembre
+ critique Stéphanie Fromentin / 24 sep-
tembre

•	Radio Campus / émission « Pièces déta-
chées »

annonce-critique / 29 septembre 2014
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TV5 Monde / émission « 64’
demandez le programme » / Jean-
Baptiste Urbain / diffusion le 3 octobre
https://www.youtube.com/watch?v=_
RFhQT_-n7E


