
 
 

 
  

Le Manuel du chuteur 

 
Ce manuel est à destination des professeurs, animateurs, 
encadrants  qui souhaiteraient préparer ou approfondir 
l’accompagnement de leur groupe/classe au spectacle 
Chute!. 
Il contient une présentation du spectacle et de son équipe, 
une liste de pistes à explorer et une bibliographie inspirante 
à partager ou à étudier avec les groupes concernés.  
 



 Le spectacle  

 
 
La chute nous pose question 
Que nous dit l’acrobate ? Que nous dit l’acrobate qui chute ? 
Nous allons tenter de traverser, avec humour, nos sensations de chuteurs.  
Chute ! c’est un retour à l’acrobate terrien, celui qui chute, qui a peur et en jouit. C’est 
ouvrir les coulisses, parler concrètement du travail de l’acrobate, de ses sensations, de 
son rêve d’envol, de ses désirs de chute. 
 
Nous essaierons de comprendre ensemble ce qui nous maintient debout. Nous nous 
demanderons quel plaisir nous avons à chuter. Pourquoi rions-nous du chuteur ? Quel 
rapport entretient l’acrobate-chuteur avec le risque ? Avec la mort ? Avec la vie ? Nous 
interrogerons les représentations verticales et ascensionnelles de notre société (du 
progrès ?). Nous analyserons comment nous nous organisons, à chaque minute, pour 
lutter contre la gravité. Nous disséquerons l’acrobate-chuteur afin de comprendre 
pourquoi il nous fascine et nous fait peur à la fois. En quoi est-il humain, terriblement 
humain ? 

 
Une conférence spectaculaire 
L’acrobate est musclé par définition, mais cette musculation n’est pas seulement celle 
du corps, c’est aussi celle de la pensée. En jouant avec le ton de la conférence Chute ! 
prend le pari de raconter (avec des mots) les réflexions poético-philosophico-scientico-
métaphysiques des acrobates. Si l’acrobatie est avant tout un art du mouvement, il 
nous engage à un rapport au monde particulier. « Conférence » pour l’analyse du 
mouvement de la chute, « spectaculaire » pour la mise en pratique de l’expérience de la 
chute. Les sources d’inspirations passent sans complexes d’Isaac Newton à Bruce Lee, 
de Gaston Bachelard à France Gall, d’Eugène Guillevic à Jean Michel Larqué en passant 
par l‘évangile selon saint Matthieu. 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Un dispositif  
L’éclairage est volontairement très léger, la seule commande qui a été faite à 
Clément Bonnin l’éclairagiste a été que tout soit visible et lumineux. Le spectacle 
baigne donc dans un éclairage « plein feu » laissant aux acrobates le soin de porter eux 
même l’intensité émotionnelle. De la même manière les costumes sont simples, jean 
et chemise, laissant parfois penser (malgré une transpiration excessive) que les 
acrobates sont aussi membres du public. 
  

Une bande sonore discrète 
Fin du XVIIIème siècle alors qu’Isaac Newton peaufine sa théorie sur la chute des corps, 
Jean Sébastien Bach affirme un rapport nouveau à l’écriture harmonique, le 
contrepoint. Chute ! est ponctué par trois fugues de Bach, le concept de contrepoint 
s’est imposé comme support pour l’écriture des moments chorégraphiés du spectacle. 
« En musique, le contrepoint est une discipline d'écriture musicale qui a pour objet la 
superposition organisée de lignes mélodiques distinctes. » Ces lignes musicales 
naviguent chacune librement tout en prenant soin de garder une cohérence 
harmonique globale, c’est sur cette base de rapport que se sont appuyés les acrobates 
de Chute ! pour écrire leur duo. Glenn Gould interprète les trois fugues, il a passé 
brillamment les auditions, le jury reconnaissant un jeu concret, qui frappe les touches 
du piano aussi puissamment que les corps des acrobates percutent le sol en chutant. 
  

Une feuille de salle 
Les spectateurs sont accompagnés d’une feuille de salle sur mesure, toujours dans un 
objectif ludico-pédagogique, les auteurs de Chute ! ont jugé important de redéfinir 
certains mots qui traverseront de près ou de loin le spectacle. Ainsi de nouvelles 
définitions originales des mots « Spectacle vivant, risque, douleur, résistance, 
subvention, salto, quadri frontal… » sont proposées au public. 

 

 
 



Un spectacle,  une équipe 
 
 

Matthieu Gary 
Né acrobate, de père et de mère piétons. 
Diplômé du Centre National des Arts du Cirque en 2009 après avoir été formé au 
centre des arts du cirque Balthazarà à Montpellier, il se nourrit de diverses expériences 
scéniques. Membre fondateur du collectif Porte27 avec Vasil Tasevski et Marion Collé, 
il créé avec ce collectif « Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus » en 2011 et 
« Issue01 » en 2012. Il est interprète pour Arpad Schilling (« The Party » 2014), Kitsou 
Dubois (« Sous le Vertige » 2011), Julie Bérès (« Lendemains de fête » 2013), Guy 
Alloucherie (« Veillées » 2011), Marc Vittecoq (« La transmission du savoir » 2013), 
Galapiats (Reprise de rôle dans « Risque 0 » 2012), Les Colporteurs (Reprise de rôle 
dans « Le Bal des intouchables » 2013-14), Nikolaus (GIRC-plus petit cirque du monde 
2015). 
Il développe un langage hybride entre le cirque et la danse avec un léger penchant pour 
la chute, discipline qui l’amuse beaucoup. 
 

Sidney Pin 
Après une enfance chaotique, Sidney obtient sa première banane d'or en 1993 avec 
mention « Assez bien » au centre des arts du cirque Balthazar à Montpellier. Grand 
adepte des autobiographies écrites à la troisième personne, il est diplômé en 2011 à 
l’école de cirque de Stockholm. Cofondateur de la compagnie La Meute, collectif 
d'acrobates sur engins de propulsion et banquinistes depuis 2009. Il n'a pas travaillé 
avec Jean Dujardin, ni dirigé la dernière création du ballet national de Chine. Il est 
néanmoins acrobate polyvalent, et fervent admirateur du geste absurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Collectif	  Porte27	  
	  

Compagnie	  crée	  en	  2008	  par	  Vasil	  
Tasevski,	  Marion	  Collé	  et	  Matthieu	  Gary.	  
Nous	  vous	  renvoyons	  au	  site	  web	  pour	  

plus	  d’informations	  :	  
www.porte27.org	  



Les rôles 
 
 
Marc Vittecoq, regard extérieur: 
 Le regard extérieur vient finaliser l’écriture du spectacle, c’est un spectateur 
professionnel qui renvoie aux auteurs ce que eux ne peuvent pas voir. Il pose des 
questions et laisse aux auteurs le soin d’y répondre. 
 
Clément Bonnin,  créateur lumière :  
 Grace à une subtile combinaison de projecteurs il éclaire le spectacle et rend visible (ou 
invisible) chaque action du spectacle.  
 
Julien Lefeuvre,  régisseur général :   
En amont il envoie des plans, valide les espaces de jeux et s’assure que tout sera prêt le 
jour de jeu. Sur place, il monte les gradins, règle les lumières et le volume du son. Le 
spectacle finit, il démonte, range le matériel et prépare déjà l’arrivée du spectacle dans 
une nouvelle ville.  
 
Anne Delepine,  administratrice :   
Elle s’assure que chaque personne de la compagnie est bien payée, s’assure que les 
cotisations sociales, les assurances, les contrats sont bien à jours. Elle tient les comptes 
et éclaire les artistes sur les choix et stratégies financières à adopter. 
 
Elsa Lemoine,  chargée de diffusion :   
Elle accompagne l’équipe artistique dans la diffusion du spectacle, c’est-à-dire de 
l’invitation des professionnels à venir  découvrir le spectacle (cibler les lieux pertinents, 
mettre à jour les contacts, envois des invitations et relances), à la réalisation concrète 
des dates de jeu (négociation de la vente du spectacle et de ses conditions d’accueil, 
rédaction des contrats de cession, réalisation des feuilles de route et de logistique de 
tournée).  



Note sur l ’acrobatie.  
 
 
Acrobate :  Etre vivant qui entretient une relation étroite et amusée entre son 
corps et la gravité. L’acrobatie, au sens strict du terme ne serait alors que le résultat de 
la confrontation d’un corps avec son environnement. 
 
Suivant l’échelle à laquelle on regarde, tout mouvement devient acrobatique. La seule 
condition est qu’il soit le résultat d’une adaptation, d’un dépassement d’une contrainte. 
Ainsi, un nourrisson faisant ses premiers pas ou une personne âgée devant se déplacer 
de son lit à sa cuisine, malgré le déclin de ses capacités physique, sont des acrobates. Ce 
sont, à leur échelle des acrobates du quotidien. 

 
A partir de cette définition, nous pouvons redéfinir nos actions du quotidien. 

 
Qu’est ce qu’une acrobatie ? 

Où se cachent les acrobates ? Les surfeurs, les cosmonautes, les parachutistes ne sont 
ils pas eux aussi des acrobates ? 

 
Jeu: constituer une banque d’image d’acrobaties du quotidien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dans Chute! nous pratiquons une 
discipline particulière, le main à main. 
Cette spécialité consiste à se monter 
l’un sur l’autre en exécutant des 
figures d’équilibre l’un (le porteur) 
cherchant l’équilibre pour l’autre (le 
voltigeur). Suivant les écarts de poids 
et les figures recherchées, les rôles 
peuvent s’inverser.  
 
(Voir le chapitre sur le risque). 
Photo in circus 
 



L’attraction 
 
Nous chutons car nous sommes attiré au sol par une force: la gravité. 
Essayons de comprendre le mécanisme physique de la gravité à notre échelle de terrien 
(Newton). 
 
Puisque nous sommes des corps massifs, nous pouvons calculer, à partir de la formule 
de l’attraction des corps, la force avec laquelle nous sommes attirés à un partenaire. 
Nous sommes donc en mesure de quantifier très précisément (en Newton?) l’attirance 
que nous avons les uns pour les autres. 
 
  

 
 

 
 
  

« Un geste vers le bas 
ne trouve pas toujours 
un geste vers le haut. 

Mais lorsqu'il le trouve 
ils vont tous deux vers le haut 

ou tous deux vers le bas. » 
 
Ce poème de R.Juarrez vous permettra de 
questionner les représentations verticales que nous 
croyons connaître (où est le haut ? le bas ? le bien ? le 
mal ?) 
 

Le corps de l’acrobate est contraint par la gravité, malgré ses tentatives pour s’extraire du 
sol, l’envol est réservé à l’espace de l’imaginaire, du rêve (ou des oiseaux). 
 
A partir des textes de Bachelard, de la poésie de Guillevic, nous vous proposons de travailler 
la questions du désir contraint. 
Pourquoi rêvons nous ? A quoi rêvez-vous ? Qu’est ce qui vous empêche de réaliser vos 
rêves ? Quelles stratégies pouvez-vous inventer pour réaliser vos rêves ?   
 
 



L’autre 

                                                                       L’amitié, la confiance, être rattrapé 
 
  
Chute !  est un duo. Sans le soutiens de l’Autre l’acrobate tombe. Nous vous proposons 
d’aborder la question de l’altérité.  
C’est à partir du rapport qu’ils entretiennent en pratiquant le main à main que les deux 
acrobates ont écrit le spectacle. En main à main, il y a traditionnellement un porteur et 
un voltigeur. Dans Chute !, les acrobates ont travaillé à brouiller les pistes, considérant 
que dans la vie, les rôles changent… 
 

 

A partir  de l ’affiche du spectacle,  imaginez… 
 
 

 
 
 

 
	  
  

Que s’est-il passé 
avant la photo ? 

•  
Que s’est-il passé 

après ? 
•  

Où sont les 
spectateurs ? 

 

Qui sont les 
deux 

personnages ? 
•  

Que font ils ? 
•  

Quelle relation 
ont ils ? 

 

Le jeu «  ra ttra pe » :  
 
Nombre de joueurs : 2 ou plus. 
Durée d'une partie : Le jeu doit s’arrêter avant que 
l’un des deux joueurs ne se fasse mal. 
 
Les deux joueurs se font face, l'un des deux 
s'élance sans prévenir l'autre vers le sol, le second 
doit le rattraper pour éviter sa chute. Nous 
appellerons celui qui chute, le chuteur et celui qui 
rattrape, le porteur. 
Le corps du chuteur doit être tendu et les bras 
abaissés le long du corps. Le chuteur engage un 
déséquilibre et provoque le porteur qui doit le 
secourir avec fougue.  
 



Le risque 
                                                                                 La peur, le dépassement, l’adrénaline, la limite 
 
 
 
Tout acrobate entretient un rapport particulier au risque. Il faut distinguer les 
pratiques risquées des pratiques dangereuses. Les mouvements acrobatiques 
montrés en spectacle contiennent un risque mais ne sont pas dangereux, ils sont le 
fruits de répétitions et au moment où il sont donnés en spectacle ils sont maitrisés. 
Les pratiques risquées ne sont pas réservées aux pratiques acrobatiques. Cette 
question est intéressante à partager notamment avec des enfants ou adolescents qui 
cherchent leurs limites.  

 
 

 
 
 
  

« Il s’agit d’affronter la mort sur un mode 
métaphorique, d’en rendre la menace 
virtuellement accessible et de l’esquiver en 
prenant les précautions d’usage.  
Fixer ainsi la mort, y tracer les limites de sa 
puissance, renforce le sentiment d’identité de 
celui qui ose le défi. Du succès de l’entreprise 
naît un enthousiasme, une bouffée de sens 
répondant à une efficacité symbolique qui 
restitue à l’existence, au moins pour un temps, 
des assises plus propices. » 
Extrait de « Passions du risque » 
éd. Métailié sciences humaines David Le Breton 
 

Qu’est-ce que le risque pour vous ? 
 

Quand prenez-vous un risque ? 
 

Qu’est ce que cela vous apporte ? 
 

Comment mesurez-vous le danger ? 
 



La douleur 
 
 
 
« Est-ce que vous vous faites mal ? » C’est la première question qui est posée par les 
spectateurs à la sortie du spectacle. 
 
L’acrobate (autant que le rugbyman, l’alpiniste ou l’employé de bureau…) entretient un 
rapport particulier à la douleur. Pour progresser, il doit faire fasse aux bleus, aux 
courbatures ou aux blessures… On peut dire qu’il apprend à apprivoiser la douleur. 
Mais ce rapport est complexe et demande une connaissance approfondie du corps.  
 
Si vous êtes professeur de biologie, nous vous suggérons de travailler sur le chemin de 
la douleur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le jeu de la c laqu e :    
 
Nombre de joueur : 2 
Durée de la partie : Les premiers saignements ou la 
perte de connaissance sont généralement les signes 
que la fin du jeu approche. 
 
Les deux joueurs se mettent fasse à fasse, tour à tour il 
se mettent des claques au visage, augmentant à 
chaque fois l’intensité. Le premier qui arrête a perdu, 
On ne peu arrêter la partie avant de recevoir une gifle. 
 



La bibliothèque/vidéothèque du 
chuteur.  

 
Ces œuvres nous ont accompagnées lors de la création du spectacle, elles 

nous ont ouverts de nombreuses pistes de réflexions, qu’elles soient 
philosophiques, artistiques ou bien scientifiques. 

Les mythes d’Icare,  d’Atlas et de Sysiphe. 

« Le rêve de vol » de Gaston Bachelard : 
http://www.each.usp.br/opuscorpus/PDF/r13f1.pdf 
 
« Passions du risque » David Le Breton, Ed. Métaillé 
 
« Les causeries » de Gaston Bachelard : https://www.franceculture.fr/emissions/les-
chemins-de-la-philosophie/la-vie-revee-de-gaston-bachelard-24-lair 
 
« L’insoutenable légèreté de l ’être » de Kundera 
 
« Légèreté,  corps et âme, un rêve d’apesanteur », Autrement, collection 
Mutation 
 
«Guillevic ou l ’épaisseur des choses», interview 
https://www.youtube.com/watch?v=bIC1RRFi29I 
 
« Poésie verticale » de Roberto Juarroz :  https://www.maulpoix.net/juarroz.htm 
 
« Le maître ignorant » de Jacques Rancière. 
 
« Cheval » de l’amicale production : https://vimeo.com/19706822 

« Incultures 1 :  L'Education Populaire monsieur,  i ls  n'en ont pas voulu » 
Franck Lepage : https://www.youtube.com/watch?v=vVrCR6wF3LU 

 

 
 


