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Annexes

ANNEXE 1. AUTOPORTRAIT DE FRAGAN GEHLKER

« Mon père, Jörn Gehlker, est artiste de cirque et ma mère, Muriel Masson, a été tour à tour danseuse, comé-
dienne, metteur en scène puis kinésiologue. J’ai très jeune participé à leurs spectacles. À 12 ans, je pars 
travailler la corde avec mon père au sein des compagnies avec lesquelles il évolue : les Oiseaux Fous, le 
Cirque Bidon où je fais un numéro de corde pendant une saison en Italie. Et la compagnie Cahin-Caha où je 
participe à la création du spectacle Grimm en tant que stagiaire. J’entre ensuite à l’École nationale des arts 
du cirque à Rosny-sous-Bois où je vis mes premières années sédentaires, puis au Centre national des 
arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Au cours de ma deuxième année, suite à une blessure, j’ai quitté 
l’école pour convoyer un voilier à New-York. Durant les deux mois de la traversée, j’ai vécu au milieu de la 
mer, au milieu du vide. Cette expérience m’a profondément marqué, et me sert aujourd’hui pour ce projet. 
Après cette aventure, je suis rentré à Châlons refaire une deuxième année et finir le cursus. Je participe au 
spectacle de sortie de la 21e promotion du CNAC, Urban Rabbits mis en scène par Arpad Schilling. Cette 
rencontre a été très importante pour moi. J’ai participé à sa création française Néoplanète présentée au Théâtre 
national de Chaillot en octobre 2012 et continue aujourd’hui ma collaboration à ses côtés. Dernièrement, j’ai 
également collaboré en tant qu’interprète au spectacle Augures chorégraphié par Emmanuelle Huynh ainsi 
qu’à différents projets de Porte 27, un collectif de cirque, et notamment une résidence dans une prison de 
femmes et la création d’un spectacle pour enfants joué à Montpellier et en Équateur. »

Extrait du dossier artistique de la compagnie.
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ANNEXE 2. TEXTES DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE 

Proposition 1 – liste 

C’est quelqu’un qui va au bout, pour voir. C’est quelqu’un qui ne fait que monter et descendre. C’est quelqu’un 
qui s’accroche à ce qui tombera. C’est quelqu’un qui n’en sait rien. C’est presque aussi simple que ça. C’est 
quelqu’un qui veut en finir, et qui ne s’arrêtera pas. C’est quelqu’un qui persévère naïvement. C’est quelqu’un 
qui se casse la gueule. C’est quelqu’un, comme d’habitude. C’est quelqu’un qui cherche le vertige, mais le 
vertige recule. C’est donc quelqu’un à qui le vertige échappe. C’est quelqu’un accompagné d’un autre et de 
plusieurs autres dans l’ombre qui font que ce spectacle est. C’est quelqu’un qui se met dans le vide et qui 
laisse ses pieds pendre. C’est toujours quelqu’un qui monte et qui descend. C’est quelqu’un qui constate 
l’ironie du cirque, et celle peut-être plus forte de la vie....

Proposition 2 – élogieux

En venant voir Le Vide, vous assisterez à 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 la discipline de cirque 
de la corde lisse : cet objet simple qu’est une corde suspendue au plafond. Fragan Gehlker, Alexis Auffray et 
Maroussia Diaz Verbèke 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 15 mètres de vide sous celui qui peut tomber !

Spécialement retravaillé pour chaque lieu dans lequel il s’implante et dont on redécouvre

l’architecture, ce spectacle se vit comme une montée en puissance vers la sensation heureuse et vertigineuse 
de se sentir vivant !

Proposition 3 – biographie

Le Vide naît à Châlons-en-Champagne en 2009, dans le quotidien de Fragan à mesure qu’il s’entraîne au 
Centre national des arts du cirque, dans une discipline à la simplicité radicale : une corde suspendue. Ce 
projet cherche à montrer l’absurdité de ce labeur et la manière de s’en libérer, faisant écho à la lecture du livre 
d’Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe. Le projet grandit quand vient s’ajouter Alexis, à la fois régisseur, sondier 
et violoniste, qui tombe dans Le Vide en 2011. Ensemble, ils font Le Vide sous forme « d’essais » numérotés, 
dans différents lieux. À chaque lieu, un nouvel essai.

En 2012, à partir de l’essai #4, Maroussia est appelée par Le Vide pour aider à travailler sur l’écriture du spec-
tacle. Depuis son 7e essai, l’écriture s’est achevée. Le Vide s’est acheté des patins à roulettes, s’est allongé dans 
le temps, et s’appelle désormais Le Vide/essai de cirque. Depuis, il s’installe dans différents lieux, cherchant à 
jouer avec les spécificités de chacun. Dans cette tournée, le fait de monter et remonter le spectacle encore 
et encore fait résonner le propos même du spectacle.

Proposition 4 – Haïku

C’est aussi simple que ça.
Toute vie persévère par principe.
Par principe, elle échoue évidemment.
Tout avant ce dernier moment est victoire.
C’est ça que vous venez voir !

Textes extraits de la fiche de communication conçue par la compagnie pour Le Vide/essai de cirque.


