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5LE VIDE/ESSAI DE CIRQUE

« Jamais rien d’autre. D’essayé. De raté. N’importe. Essayer encore. Rater encore. 
Rater mieux »1.

Il peut paraître curieux d’ouvrir ce dossier consacré à un spectacle de cirque par 
ces quelques mots de l’un des auteurs phares du théâtre de l’absurde, Samuel 
Beckett. Et pourtant.

Le Vide/essai de cirque, « C’est quelqu’un qui s’accroche à ce qui tombera, c’est 
quelqu’un qui se casse la gueule2 ».

Le Vide/essai de cirque a été travaillé en relisant Le Mythe de Sisyphe d’Albert 
Camus. Le spectacle, par son titre même, se définit comme un « essai de cirque » 
qui devient un essai sur le cirque évoquant l’essai sur l’absurde. On peut y « voir 
autant 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 plafond3 ».

Le spectacle se veut aussi un essai au sens où Fragan Gehlker et Alexis Auffray, ses 
deux interprètes, et Maroussia Diaz Verbeke, la dramaturge du spectacle enten-
dent toujours faire évoluer le travail. Dans les premières années qui ont suivi sa 
création en 2009, au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, 
où Fragan Gehlker finissait sa formation, l’équipe artistique a tenu à souligner cette 
volonté de renouvellement en attribuant un nouveau numéro à chaque change-
ment de lieu : Le Vide/essai de cirque#1, Le Vide/essai de cirque#2, etc., car le 
spectacle est, d’une certaine façon, dépendant du lieu dans lequel il prend place 
et dont il souligne les spécificités architecturales.

Ce dossier s’attachera ainsi à ouvrir des pistes, éveiller la curiosité et l’attente des 
élèves avant d’aller voir ce spectacle, et les aider à mieux en appréhender la richesse, 
percevoir comment le geste et sa répétition peuvent faire sens, construire du 
sens, en sollicitant nos sens.

1 Beckett Samuel, Cap au pire, Éditions de Minuit, 1991, p. 8.
2 Extrait du dossier artistique de la compagnie.
3 Extrait du dossier de presse.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LE VIDE/ESSAI DE CIRQUE : L’IMAGINAIRE D’UN TITRE

Demander aux élèves ce qu’évoque pour eux le vide, en leur proposant d’établir une liste de mots et 
d’expressions, et de trouver une image, une iconographie qu’ils associent au vide.

L’exercice permettra aux élèves de se rendre très vite compte de tout ce que suggère un tel titre, Le Vide, 
même si trouver une image associée au vide peut paraître une aporie : comment représenter le vide ? 
Comment le vide peut-il être l’objet même d’un spectacle ? 

Le terme peut en effet évoquer l’espace de la représentation, et plus particulièrement le dénuement d’une 
scénographie. Toutefois, des expressions comme « avoir peur du vide », « être attiré par le vide », « s’élancer 
dans le vide » suggèrent également l’idée d’une profondeur, mais aussi tout un univers de sensations, 
d’émotions, entre attirance et appréhension.

Le mot, par les expressions dans lesquelles il prend place, renvoie aussi à des états d’esprit, des rapports 
au monde et aux autres dont la diversité pourrait surprendre : « avoir le regard dans le vide », « les yeux 
perdus dans le vide », mais aussi « parler dans le vide » ou encore « avoir un sentiment de vide », « le vide 
de l’existence », « avoir un passage à vide », « tourner à vide », sans parler de « faire le vide » (intérieur). 
On n’écartera aucune de ces approches qui toutes, même si cela semble paradoxal, peuvent trouver des 
échos dans le spectacle.

À partir du visuel retenu par le Monfort théâtre pour ce spectacle, dont les élèves pourront rapidement 
analyser la structure, les inviter à écrire un court texte sur ce que ce visuel éveille comme émotions chez 
eux. Leur demander ensuite ce que cela peut suggérer concernant le contenu du spectacle qu’ils vont voir.

© Alan Guichaoua
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Trois éléments retiendront sans doute leur attention : le fond rouge, l’homme qui se jette dans le vide du 
haut d’un immeuble en tendant sa main droite, le trait blanc qui coupe l’image et semble être ce vers quoi 
la main se dirige. De même, certaines notions seront probablement évoquées : la peur, le danger extrême, 
le risque encouru évident : l’homme paraît assez loin de ce trait vers lequel sa main se tend et qui pourrait 
être son salut. Mais cette prise de risque semble le fruit d’une démarche volontaire : s’il tombe, ce ne sera 
pas du fait d’une chute malheureuse, mais plutôt d’un saut dans le vide. On pourra alors évoquer ce trait 
blanc, sachant qu’il s’agit d’un spectacle de cirque.

Pour la deuxième partie du titre, « essai de cirque », on procédera de façon similaire à la démarche suivie pour 
« Le Vide », en invitant les élèves à réfléchir à la polysémie du mot « essai ».

Les élèves penseront sans doute à prendre le mot « essai » au sens de tentative, d’expérimentation, que 
l’on retrouve dans des expressions comme « coup d’essai », « période d’essai », « ballon d’essai », « piste 
d’essai ». Mais on les invitera alors à réfléchir à ce que cela peut signifier, appliqué au domaine du spec-
tacle vivant : à quoi vont-ils assister ? S’agit-il d’une présentation publique d’un travail toujours en cours 
d’expérimentation ?

On leur précisera que lors des premières représentations de ce spectacle, l’équipe artistique, à chaque 
fois qu’elle changeait de lieu, associait au titre un numéro selon l’ordre chronologique de ces séries de 
représentations : Le Vide/essai de cirque#1, Le Vide/essai de cirque#2, etc. Le titre du spectacle présenté au 
Monfort en mai 2016 aurait ainsi pu être Le Vide/essai de cirque#19.

Toutefois, certains élèves auront peut-être pensé au sens du mot « essai » en littérature ; on les conduira 
alors à réfléchir à ce que pourrait être un spectacle « essai de cirque » : une réflexion sur ce qu’est le 
cirque, son essence, sa singularité ? Comment cette réflexion pourra-t-elle se traduire sur le plateau ? On 
précisera que dans son dossier artistique, l’équipe de création présente son spectacle comme « un travail 
sur le cirque avec du cirque ». En d’autres termes, la pratique circassienne doit parler d’elle-même, sans 
besoin forcément d’un discours pour éclairer son propos.

© Jeanne Roualet
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Enfin, pour aider les élèves à mieux saisir l’état d’esprit de Fragan Gehlker, Alexis Auffray et Maroussia 
Diaz Verbèke quant à leur travail, on pourra leur faire lire le texte suivant :

« Il y a l’utopie qu’à chaque représentation, nous prendrons le temps d’écouter nos sensations,  

de les accepter, et ainsi de faire toujours évoluer le travail. Il n’y aura jamais le même spectacle  

dans deux lieux différents.

C’est toujours un nouvel essai.

Il y a le désir du réel. Tout doit être vrai ici et maintenant.

Il y a le spectacle vivant, voué à refaire en permanence.

Répéter, jouer, rejouer.

Alors nous nous demandons, cela a-t-il un sens ?

Il y a un point de départ, pas de point d’arrivée, mais tout paraît évident. C’est l’absurde. Le chemin 

se trace au fur et à mesure.1 »

UN ESSAI DE CIRQUE : « C’EST QUELQU’UN QUI NE FAIT QUE MONTER ET DESCENDRE »2

« Il y a le spectacle vivant, voué à refaire en permanence. Répéter, jouer, rejouer »3. La répétition est au cœur du 
spectacle vivant, tant dans le processus d’élaboration et de création que dans les représentations. Pour l’équipe 
du Vide, il s’agit là de l’essence même de leur art :

« Le cirque n’est-il pas […] le lieu où l’on vient voir un homme qui prend cette liberté de faire un acte volon-
tairement absurde, en y consacrant toute sa vie ? Il prend le risque de mourir : pour rien, comme on prend le 
risque de vivre : pour rien.

Le parallèle avec Le Mythe de Sisyphe […] est apparu évident.4 »

1 Extrait du dossier artistique de la compagnie.
2 Extrait de « Proposition 1 », annexe 2.
3 Extrait du dossier artistique de la compagnie.
4 Extrait du dossier artistique de la compagnie.

Sisyphe, Le Titien (1490-1576), musée du Prado, Madrid. 
Source Wikimedia commons
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Demander aux élèves ce qu’ils associent, dans leur vie quotidienne ou dans celle de leur entourage, au 
mot « répétition » ou au verbe « répéter ». Puis leur proposer d’inventer une petite forme – soit seul, soit à 
deux – silencieuse (trois minutes maximum) pour représenter devant leur camarade ce à quoi ils ont pensé. 
Inviter les élèves à faire une recherche sur le mythe de Sisyphe, et à repérer quelles similitudes ils trouvent 
entre ce mythe et l’activité de Fragan Gehlker, spécialiste de l’agrès qu’est la corde lisse.

UN SPECTACLE QUI SE RECRÉE DANS CHAQUE LIEU INVESTI

« Le Vide […] joue en hauteur, sur toute la hauteur. Il aime, et travaillera à mettre en exergue, l’atypisme de 
l’endroit où il se trouve ». « Le lieu est important. Il est différent à chaque fois. Il fait partie de ce qui est 
donné à voir ». « Le Vide/essai de cirque gardera une forte dimension d’adaptation au lieu5 ».

Inviter les élèves à faire une recherche sur le lieu où ils découvriront le spectacle, son architecture et ses 
différents espaces de représentation. S’ils ont déjà eu l’occasion d’y voir un spectacle, leur proposer de se 
remémorer les espaces qu’ils auront traversés, en ayant par exemple recours au dessin.

Depuis sa création, Le Vide a investi de façon singulière des scènes aux architectures souvent atypiques. Pour 
ne parler que de la saison 2015-2016, on trouve par exemple les halles de Schaerbeek à Bruxelles, ancien 
marché couvert reconverti en centre culturel en 1997, le Mercat de les Flors à Barcelone, ancien palais de 
l’agriculture transformé en salle de spectacle dans les années 1980, ou encore le Trafo à Budapest, ancienne 
usine électrique devenue centre artistique contemporain.

5 Extrait du dossier artistique de la compagnie.

© Perrine Cado
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AVANT DE VOIR LE SPECTACLE, LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

Pour découvrir certains aspects du Monfort théâtre qui accueille le spectacle au mois de mai 2016, les élèves 
pourront, s’ils n’ont pas eu la possibilité de s’y rendre préalablement, visiter le site internet du théâtre et, plus 
particulièrement, l’espace dédié aux professionnels qui met en ligne des plans de coupe du théâtre. Toutefois, 
les images qu’ils pourront retrouver dans leur mémoire ou à travers leurs recherches seront sans doute loin 
de celles qui s’offriront à leurs yeux le jour de la représentation du Vide/essai de cirque : l’architecture d’un 
théâtre est souvent masquée, au moins en partie lors des autres représentations, tandis que dans le cas du 
Vide/essai de cirque, elle devient un élément constitutif du spectacle, au point que l’équipe artistique du Vide 
demande toujours à s’installer et travailler quelques jours avant la première dans chaque lieu qu’elle investit.

PRÉSENTATION DU SPECTACLE 

Pour ce spectacle, l’équipe artistique a écrit quatre textes de présentation qui diffèrent tant par leur 
contenu que par leur forme (voir annexe 2). Répartir les élèves en quatre groupes, confier un texte à chaque 
groupe (sans qu’ils puissent avoir connaissance des autres textes) et leur demander de concevoir, à partir 
du texte dont ils auront la charge, une petite forme pour présenter le spectacle à leurs camarades. Pour 
mettre en perspective ce procédé adopté par la compagnie pour présenter son spectacle, demander à un 
ou deux élèves de faire une recherche sur les Exercices de style de Raymond Queneau, et d’en faire part à 
leurs camarades sous la forme d’un court exposé.

Si certaines similitudes pourront apparaître, il est fort probable que les résultats seront singulièrement 
différents…


