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[ ] Après la représentation

Pistes de travail

L’enjeu de ce temps de travail « Après la repré-
sentation » est de faire percevoir aux élèves 
ce qui constitue une dimension essentielle 
du nouveau cirque, et, au-delà, de toutes les 
formes artistiques qui, dans le spectacle vivant 
et la performance en art contemporain, inter-
rogent la corporéité de ceux qui apparaissent 
au plateau, à savoir que le langage n’est pas 
qu’affaire de verbe. Le corps a son propre 
langage. Pour ce faire, on reviendra sur les 
différents moments qui composent le spectacle, 
chacun proposant une approche singulière de 
cette histoire de deuil et d’amitié.

b Demander aux élèves de se remémorer 
la construction d’ensemble du spectacle, 
avant d’essayer d’en retrouver le détail. 
Ils pourront s’appuyer sur quelques 
extraits filmés (teaser) youtube.com/
watch?v=NECDWCNZs40. Ces derniers n’étant 

pas dans l’ordre chronologique, ils devront 
dans un premier temps retrouver cet ordre en 
essayant de donner des titres aux différents 
moments.
Le spectacle se découpe en quatre temps 
principaux, un prologue et trois parties :
–  un prologue en son et en images ;
–  l’apprentissage et la découverte réciproque des 

deux acrobates dans l’exercice et le travail ;
–  l’évocation de la mort de Fabrice Champion 

et le deuil ;
–  la remontée progressive après le deuil.
On rappellera aussi la forme hybride du spectacle 
qui fait alterner la projection d’images extraites de 
Parade, le documentaire réalisé par Olivier Meyrou 
au fil des semaines de travail qui ont associé 
Fabrice Champion, Alexandre Fournier et Matias 
Pilet pour le projet resté en suspens à la mort du 
premier, et les instants où les deux acrobates se 
produisent « en direct » sur le plateau. 

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Le corps a son langage 

Le prologue : une scène d’exposition 

b Comment commence le spectacle ? Faire 
analyser le prologue : en quoi s’apparente-t-il 
à une scène d’exposition ?
Le premier temps du spectacle constitue de 
fait un prologue puisqu’il précède l’apparition 
du titre Acrobates sur un écran en hauteur. Il 
s’inscrit sous le signe de Fabrice Champion, 

comme un hommage à l’acrobate disparu, 
puisque c’est sa voix et son image qui ouvrent 
le spectacle (voir l’édito). Toutefois sa compo-
sition en fait également une scène d’exposition, 
donnant non seulement les éléments nécessaires 
à la compréhension, mais aussi présentant les 
trois protagonistes et ce qui les relie.

http://www.youtube.com/watch?v=NECDWCNZs40
http://www.youtube.com/watch?v=NECDWCNZs40
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[ ] On y découvre en effet des images du voltigeur, 
saisies lors d’un spectacle des Arts Sauts. On 
entend Fabrice Champion parler de sa chute : 
« J’ai gardé longtemps une mémoire très vive du 
trou noir du moment du choc, d’être ébloui par 
l’obscurité. » On voit des images d’un médecin 
analysant des radiographies pour évoquer la tétra-
plégie, d’autres images de Fabrice Champion sur 
son lit en train d’exercer, torse nu, un corps qui 
a perdu l’essentiel de sa musculature, alors qu’on 
l’entend « égrainer » ses incapacités depuis sa 
chute et son handicap : ne plus pouvoir marcher, 
monter d’escaliers, nager dans les rivières, etc., 
propos qui reviendront à plusieurs reprises.  

Puis on découvre des images de séances de travail 
entre les trois acrobates, et en particulier une 
séance durant laquelle Fabrice Champion monte 
sur les épaules d’Alexandre Fournier (image qui 
reviendra après au plateau, dans une autre confi-
guration entre Alexandre Fournier et Matias Pilet) 
et on entend l’ancien voltigeur des Arts Sauts dire 
du haut des épaules de son porteur : « Je n’ai 
jamais été aussi haut de ma vie depuis six ans. » 
La fragilité du porté, et sa dépendance au porteur 
sont explicites, mais aussi la force du lien qui 
s’établit entre les deux :
« Tu ne me laisseras jamais tomber, Alex ? 
– Jamais, c’est moi qui dois me faire mal. »

Une mise en scène de l’image  

b Interroger les élèves sur le statut de 
l’image dans ce prologue : en quoi la présen-
tation diffère-t-elle d’une simple projection 
comme au cinéma ?

On pourra ouvrir cette réflexion en demandant 
aux élèves de décrire le plus exactement 
possible la scène telle qu’ils l’ont découverte 
en entrant dans la salle. S’il y a un écran de 
projection au centre du plateau, l’espace n’est 
pas pour autant celui d’une salle de cinéma : un 
sol rectangulaire bien délimité sépare le public 
de l’écran, et l’écran est comme suspendu, il ne 
ferme pas, loin s’en faut, le champ de vision et 
l’on devine une profondeur, un espace encore 
conséquent derrière l’écran.
On peut parler d’une mise en scène de l’image, 
qui ne constitue plus qu’un des éléments de 
ce prologue. La projection n’est pas continue, 
et le spectacle s’ouvre par une alternance 
de diffusion de propos de Fabrice Champion, 
au noir, et d’images sans paroles. Les très 
courts extraits du documentaire Parade d’Olivier 
Meyrou, à l’instar de ceux du spectacle des 
Arts Sauts, ont été retravaillés en fonction de 
cet espace de présentation. Une musique, une 
harmonie aux infimes variations, constitue le 
lien entre les deux autres éléments. 
L’image et le son sont ainsi les moyens de 
faire réapparaître Fabrice Champion sur un 
plateau, de mieux en faire éprouver l’absence 
par cette présence quasi fantomatique. Cette 
séquence s’achève d’ailleurs sur l’ombre de 
Fabrice Champion qui s’éclaircit dans un flash 
et la chute de l’écran dont on réalise alors qu’il 
n’était qu’un simple drap blanc.
On pourra faire remarquer aux élèves que de 
façon générale dans le spectacle les espaces 
du verbe et du corps sont dissociés tout en 
se répondant : le verbe est lié à l’espace de 
la vidéo, ou, très souvent, juste désincarné, 
simple onde dans l’air de la salle, alors que le 
plateau est l’espace dans lequel le langage du 
corps se déploie avec l’entrée en scène des deux 
acrobates dans la partie qui s’ouvre alors.© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
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Jeu des corps et imaginaire   

b En s’appuyant sur la séquence suivante qui 
s’ouvre sur le coassement des grenouilles, 
faire rechercher aux élèves comment les 
acrobates parviennent à susciter images et 
illusion.
L’univers scénique et sonore évolue : les sons 
laissent entendre des grenouilles, alors même 
que la posture des corps des deux acrobates 
vient d’évoquer cette animalité. La forêt 
apparaît en projection sur la pente et les 
deux acrobates se font fildeféristes, en créant 
par leurs déplacements le long des branches 
et troncs l’illusion de la troisième dimension. 
Le burlesque est alors pleinement assumé. 

Le comique de la scène se construit sur le 
contraste des corps, entre la petitesse de l’un 
et le gigantisme de l’autre, différence soulignée 
par le cadre que forment alors les écrans.  
Le premier ne cesse d’aller chercher l’autre 
par un rebond permanent (et le chant des 
grenouilles se fait rythme du rebond), sans 
jamais renoncer, alors même qu’il est repoussé, 
parfois sans ménagement, par l’autre.
En d’autres termes, les deux acrobates explorent 
peu à peu le langage du corps, de leur propre 
corps et de ce que le rapprochement de leurs 
deux corporéités peut susciter comme images 
et effet.

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Découverte réciproque dans l’exercice de l’acrobatie

b Questionner les élèves sur les mouvements 
qu’enchaînent les deux acrobates après leur 
apparition au plateau. Dans quel cadre les 
découvre-t-on ? Quel lien peut-on faire avec 
les éléments mis en valeur dans la partie 
« Avant le spectacle » ? Quelle relation se 
construit entre les deux protagonistes ?
Dans la première partie, les deux acrobates 
apparaissent assis, l’un à cour l’autre à jardin, 
dans une semi-pénombre, au sommet d’une 
pente raide. Leurs tout premiers mouvements 
sont d’une grande simplicité : ils se laissent 
glisser sur la pente, puis s’exercent à différents 
postures et figures pour la remonter, à tour 
de rôle, en s’observant mutuellement. L’enjeu 
n’est pas la prouesse, mais la découverte l’un 
de l’autre dans leur apprentissage respectif de 
certaines lois de l’acrobatie liées à la pesanteur. 

L’observation de l’autre est aussi un moyen de 
comprendre son mouvement, de le reproduire 
et le déployer autrement, d’y introduire des 
variations. 
Peu à peu, les figures se complexifient, la 
prise de risque s’accroît, les mouvements se 
synchronisent pour former une chorégraphie 
à deux. La rencontre de l’autre se fait par le 
corps en travail, et la confiance se construit 
progressivement : l’un se laisse glisser en étant 
retenu par l’autre toujours assis en haut de la 
pente, et se met, là encore, de plus en plus en 
danger. Puis, ils s’accompagnent dans la chute, 
ils en apprennent la maîtrise ensemble jusqu’à 
ce que l’un soit véritablement le déclencheur 
du mouvement de l’autre, celui qui donne 
l’impulsion nécessaire à la prise de risque une 
fois construite la relation de confiance.
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[ ] Vivre et dire le deuil

b Interroger les élèves sur la façon dont 
le corps peut exprimer le deuil et analyser 
comment il s’incarne tout particulièrement 
ici dans le corps des deux acrobates. Ils 
pourront partir des deux extraits du teaser 
évoquant cette partie du spectacle en les 
décrivant le plus précisément possible.
La partie où l’on annonce la mort de Fabrice 
Champion intervient au milieu du spectacle. On 
pourra faire remarquer aux élèves qu’elle est 
introduite indirectement par des images de forêt 
amazonienne : c’est en effet lors d’une séance 
de chamanisme, en plein cœur de cette forêt au 
Pérou, que Fabrice Champion est décédé.
D’emblée apparaît la solitude du deuil : durant 
toute cette deuxième partie, les deux acrobates 
n’apparaissent plus simultanément au plateau. 
La mort et la souffrance qu’elle suscite se vivent 

seul, et de façon très différente pour l’un et 
pour l’autre. 
L’un évoque sa chute et le fait qu’il se soit 
senti « devenir nu ». On le découvre de fait 
par images furtives, dans une semi-nudité, 
dans les postures quasi immobiles d’un corps 
meurtri, déformé. L’autre au contraire vit le 
deuil dans l’exercice même de l’acrobatie, mais 
cette dernière semble conduire inexorablement 
à la douleur : il traverse cette souffrance dans 
son corps qu’il éprouve par une succession de 
chutes volontaires, souvent violentes, en écho à 
ces quelques mots sans cesse répétés de Fabrice 
Champion : « Je ne peux plus. » 
Ce n’est qu’au terme d’une longue litanie de 
chutes, alors qu’il ne se relève plus et que l’on 
n’entend plus que son souffle court, que le 
deuxième acrobate le rejoint.

« Remonter la pente » 

b Demander aux élèves de trouver une liste 
d’expressions, à partir de verbes d’action, 
qui évoquent le fait de partager le deuil, de 
reprendre goût à la vie et de pouvoir compter 
sur quelqu’un à cette occasion. Voir comment 
ces verbes trouvent une correspondance dans 
le langage des corps et des figures des deux 
acrobates. Ici encore les élèves pourront 
s’appuyer sur la description détaillée de 
plusieurs extraits du teaser qui renvoient à 
cette partie du spectacle (lorsque Alexandre 
Fournier prend Matias Pilet dans ses bras, 
lorsqu’il le dépose doucement au sommet 
de la pente, et enfin lorsqu’il l’invite en lui 
tendant les mains à tenter un saut).
Compatir, soutenir l’autre et inversement se 
reposer sur l’autre, rebondir, remonter la pente. 
Ces expressions sont au cœur de la dernière 
partie du spectacle et soutiennent les figures 
des deux acrobates. L’un, Alexandre Fournier, 
vient en effet prendre Matias Pilet dans ses 
bras, dans un geste d’une tendresse assumée 
et dans une posture qui n’est pas sans évoquer 
une pietà. Puis il le porte, retrouvant le sens 
premier de ce verbe qui en a pris un autre pour 
les acrobates : nulle question de prouesse ici, 
juste l’essence de ce geste qui est l’aide à celui 
qui ne peut plus. Il tente alors de remonter la 
pente, au sens propre, une première fois, mais 
l’autre s’effondre, puis une deuxième fois, avec 
succès. Il le dépose, assis, en haut de la pente, 
s’assied à ses côtés et les deux retrouvent l’une 
des positions initiales du spectacle. L’exercice 
réapparaît alors que l’on entend la voix de © CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
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1. Propos sur le bonheur, « Amitié » 
chap. lxxvii, Gallimard, 1928.

Alexandre Fournier et Matias Pilet, les deux acrobates © HOLD UP

Le spectacle Acrobates rejoint ainsi certaines 
caractéristiques de spectacle du nouveau 
cirque : l’usage du corps et de la performance 
comme langage, le refus de magnifier un 
corps performant (où l’on retrouve la question 
du choix du costume), le désir d’évoquer 
des problématiques universelles dans la disci-
pline circassienne (en l’occurrence le deuil 
et l’amitié) tout en s’appuyant sur l’identité 
circassienne (en l’occurrence de l’acrobate), la 
revendication de l’émotion et du sensible dans 
le cadre même de la prouesse.

On pourra ici se référer à la lettre (annexe 2) 
adressée par Fabrice Champion aux étudiants du 
Cnac (Centre national des arts du cirque) où il 
confie combien pour lui la technique et le code 
esthétique doivent être au service de l’expres-
sivité et de l’intention artistique. 
En outre, le corps meurtri de l’acrobate se retrouve 
au centre de la réflexion de certaines compagnies 
et au cœur d’autres créations récentes : on 
peut penser à la compagnie des Colporteurs, 
dirigée par Antoine Rigot, lui-même blessé en 
2000, qui a développé, avec Le Fil sous la neige,  

Un spectacle sur l’amitié 

b Demander aux élèves de voir comment le 
spectacle fait écho aux propos de Michel 
Onfray sur l’amitié, particulièrement ceux 
soulignés en gras dans le texte de l’annexe 1.
Toute la première partie du spectacle se retrouve 
dans les propos du début du texte de Michel 
Onfray, reproduit en annexe 1. La dramaturgie 
d’Acrobates constitue en effet un véritable 
« trajet l’un vers l’autre » qui passe par l’exercice 
partagé. La troisième partie, quant à elle, 
évoque la capacité de l’amitié à « restaurer les 
équilibres intérieurs », à « conjurer les dépres-
sions, au sens physique du terme », à « aider à 
vivre en installant l’équilibre, la paix intérieure, 
l’ordre dans une âme où menaçaient le déséqui-
libre, la guerre avec soi-même et le chaos », 
à être « un principe d’harmonie par lequel, en 

réalisant le partage des affects, on augmente 
les joies et l’on diminue les douleurs de l’aimé 
tout autant que les siennes  ». Alexandre 
Fournier, dans sa relation à Matias Pilet se fait 
bien « porteur d’homme et de ses douleurs, 
de ses peines, des charges qui alourdissent sa 
marche, soutien du fardeau de qui l’on aime ».
Et c’est ensemble, par la pratique commune 
de l’acrobatie et le plaisir mutuel qu’ils en 
ressentent, qu’ils retrouvent à la fin le sourire, 
partageant l’une de ces « merveilleuses joies 
dans l’amitié » qu’évoque Alain 1, et éprouvant 
ce que le philosophe souligne comme capacité 
de l’amitié : « Il suffit que ma présence procure 
à mon ami un peu de vraie joie pour que le 
spectacle de cette joie me fasse éprouver à mon 
tour une joie. »

Fabrice Champion dire : « L’acrobatie vient 
te sauver. » Et c’est bien ce qui a lieu sous 
nos yeux. Après une impulsion donnée par 
le porteur, le porté reprend progressivement 
le travail au sol avant que l’autre le rejoigne 

et que tous deux entament une chorégraphie 
qui se développe progressivement comme la 
jubilation née du travail, de l’exercice des corps 
et du plaisir retrouvé de la prise de risque 
construite à deux.

Rebonds et résonances



12 13

n° 172 octobre 2013

[ ]

© ANNE RIGOT Angéla Laurier dans L’Angéla bête © J. VELASCO

Sur la route et le tout récent Bal des intouchables 
un triptyque autour de la reconstruction d’un 
homme blessé 2. On peut également songer au 
travail que développe la circassienne québécoise, 
Angéla Laurier, en particulier avec son dernier 
spectacle, L’Angela bête, dans lequel on l’entend 
parler de ces «  maux qui (l)’ont forgée » ou 

encore assumer ce paradoxe : « Se faire du mal 
ça lui fait du bien. »
On pourra également découvrir Parade, le 
documentaire, réalisé par Olivier Meyrou, 
dont sont issues les images utilisées dans le 
spectacle Acrobates (le film est sorti en salles 
le 25 septembre 2013).

2. Pour en savoir plus, on peut se reporter 
aux Pièces (dé)montées consacrées aux 

deux premiers spectacles des Colporteurs : 
Le Fil sous la neige http://crdp.ac-paris.fr/
piece-demontee/piece/index.php?id=le-fil-
sous-la-neige et Sur la route http://crdp.
ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.

php?id=sur-la-route.
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