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INFORMATIONS GENERALES 
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Production Porte 27 
Coproductions Le Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes 
Aides à la résidence Le Nouveau Relax - Scène conventionnée de Chaumont, Balthazar - Centre des 
arts du cirque de Montpellier, Le Manège de Reims - Scène nationale, Le Montfort - Paris, Cirque en 
Scène - Centre des arts du cirque de Niort, L’Echalier - Agence rurale de développement culturel de 
Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz, l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette) 
 
Le Collectif Porte 27 est associé au Théâtre de la Madeleine - Scène conventionnée de Troyes et 
subventionné par la Région Champagne-Ardenne ainsi que le Conseil Départemental de la Marne 
 
 
 
PROJET ARTISTIQUE 
 
 
 
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 des 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 Galle, d’Eugène Guillevic à Jean Michel Larqué en passant par l ‘évangile selon 
saint Matthieu. 
 
 
 
 



 
Un cirque de proximité 
A l’Automne 2013, le Collectif Porte 27 est sélectionné pour participer au dispositif « Qu(ART)ier », carte 
blanche à la compagnie dans les quartiers ouest d’Arras. Naît alors le désir de créer une forme mobile et 
épurée, pour des classes de lycée, qui traiterait de la perception de notre corps à travers l’expérience de 
la chute. L’enjeu serait de proposer une forme aussi légère techniquement que possible, afin de pouvoir 
jouer dans les salles de spectacles mais aussi « chez » le public (dans les salles de classe, dans un 
salon ou un jardin, sous un préau, dans un hôpital, une salle de réunion, etc). La technique ne doit 
surtout pas être une contrainte, un frein à la rencontre. 

 
Ce spectacle s’inscrit dans la continuité du travail réalisé avec le Collectif Porte 27. 
    Faire un spectacle : 

- Pour qui ? Nous cherchons la proximité avec le public et interrogeons notre rapport au 
spectateur. 

- Comment ? Nous questionnons le temps et le dispositif de la représentation. Pour cela, nous 
privilégions la rencontre et l’adresse directe. 

 
Un dispositif 
Un plateau ou plutôt un « ring » de 6m x 4m avec des chaises ou un gradin disposés autour. La 
proximité avec le public favorise une relation privilégiée au spectateur. Voir de près, éprouver, se parler 
sans effet de voix, sentir le courant d'air que crée l'acrobate, autant de sensations qui nourrissent notre 
imaginaire. 

Extrait de la feuille de salle de Chute! : 
« Nous sommes circulaires dans le cœur mais quadrifrontaux par nécessité, se plaisent à dire les 
acrobates de Chute ! L’architecture moderne a bien souvent préféré la raideur des angles et des murs 
droits au détriment des belles courbes du cercle. « Si l’on veut jouer partout et pour tous alors il nous 
faut un quadrifrontal », disent aussi les acrobates de Chute ! » 
 
 
 
 

 

 



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. 

 

Ne garder que l’essentiel 
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. 

 

 



 
« Les ailes nous manquent, mais nous avons toujours assez de force pour tomber. »  
P.Claudel. 
 
 

 
 
 
« L’ATELIER DU CHUTEUR » 
-Spectacle-Rencontre-Atelier- 
 
 
Intervenant : Matthieu Gary et/ou Sidney Pin 
Type de public : A partir de 10 ans, pour des personnes avec un minimum de condition physique 
(mobilité, dynamisme, capacité à porter, etc) 
Nombre de personne : 60 pers. pour la représentation de la forme courte et la rencontre 
                                    15 personnes maximum pour l’atelier 
Durée forme courte : 30 min 
Durée rencontre : de 30 min à 1h 
Durée de l’atelier : 2 à 3h 
Demandes matérielles : Une salle équipée de 24 tatamis minimum, autant de chaises que de 
spectateurs. 
 
Nous pouvons imaginer ensemble une journée ou une demi-journée « atelier du chuteur» avec 
une version courte du spectacle suivie d’une rencontre avec les artistes à l’issue de la 
représentation puis d’un atelier. 
La compagnie propose ce module pour des groupes constitués type scolaire, associations, 
spectateurs, sur le temps d’une journée, pour éprouver la chute, dans un rapport privilégié avec 
nos deux chuteurs professionnels. 
 
 
-Spectacle- 
CHUTE ! Version courte   
Durée de 30 minutes 
 
C’est une forme dynamique aux ambitions pédagogiques pour des publics spécifiques, l’écriture est 
fluide et propose une réflexion sur le métier d’acrobate.  
 
Conçu pour être présenté dans de nombreux cas de figure, en intérieur et en extérieur. Le projet est 
autonome techniquement. Nous ne demandons que des tatamis, des chaises et un branchement 
électrique. L’espace au sol nécessaire pour accueillir le spectacle et le public est de 8 m de long sur 6 m 
de large. Des chaises sont disposées autour des tapis : 40 à 80 personnes peuvent assister au 
spectacle.  
Le spectacle peut donc se jouer sur les scènes de salle de spectacle et de chapiteaux, dans des salles 
des fêtes, des salles de classe, de réunion ou de conférences, des préaux, des bibliothèques, dans des 
hôpitaux, dans des parcs et jardins, etc.  
 
 



-Rencontre- 
Durée de 30 à 45 minutes 
 
A l’issue de la représentation, l’équipe propose un échange libre avec le public de 30 à 45 minutes.  
 
-Atelier- 
Durée de  2 heures 
 
L’atelier du chuteur est un atelier modulable en fonction des publics concernés. Ce sera l’occasion 
d’éprouver l’acrobatie pour de vrai, de partir à la découverte de son corps et du corps de l’autre, d’affiner 
ses perceptions, d’apprendre à écouter ses sensations. 
 
Nous commencerons par apprendre à chuter, nous chercherons avec nos petits moyens à traverser les 
grandes sensations de celui qui s’élance dans le vide. Pour cela il faudra apprendre : 

- L’acrobatie: Sauter, rouler, tourner, vriller, glisser, grimper, ramper, se renverser. Faire de 
l’acrobatie c’est partir à la découverte de l’espace, de son corps en mouvement,  se dépasser.  
Apprendre à : bouger son corps, respirer, évaluer ce dont on est capable, se dépasser. 

- Les portées: Les portées c’est un corps à corps, c’est partir à la rencontre de l’autre, du corps 
de l’autre, sentir son poids,  son énergie, son souffle et même son odeur ! 
Apprendre : la confiance, l’écoute, la coopération, le touché. 

- A se raconter / se rencontrer : la petite et la grande histoire. Etre sur scène, faire un spectacle, 
faire « art » c’est trouver un moyen de se raconter pour partager un certain rapport au monde.  
Chacun voit le monde par sa fenêtre et c’est passionnant ! 
Apprendre à : s’exprimer, parler de soi en public, jouer du vrai et du faux pour raconter le vrai, 
rencontrer l’autre dans ses forces et ses fragilités, écouter. 

 
Nous conseillons cet atelier avec un groupe après avoir vu une représentation de Chute ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIOGRAPHIES 
 
 

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. 

Marc Vittecoq 
Né en 1981, il se forme au Conservatoire national supérieur d’art dramatique entre 2003 et 2006. Depuis 
2007, il travaille régulièrement en tant qu’acteur-auteur ou assistant avec Árpád Schilling et la 
compagnie de théâtre hongroise Krétakör : Éloge de l’escapologiste, Laborhotel, URBANRABBITs, 
Noéplanète, A Párt (The Party). Depuis 2008, il fait partie du collectif La Vie Brève en tant que metteur 
en scène et travaille en tant qu’acteur-auteur avec Jeanne Candel : Robert Plankett, laboratoires et 
résidence au Théâtre de la Cité Internationale, le Goût du Faux et autres chansons. 
 
 
 
LE COLLECTIF PORTE 27 
 

Créée en 2008, Porte 27 est une association basée en Champagne-Ardennes qui réunit de jeunes 
circassiens autour d’un désir commun, celui de mettre la rencontre au coeur de toute proposition 
artistique et de se poser cette question : Que partage-t-on et comment? Il s’agit avant tout, dans la 
relation à l’autre, de questionner l’acte artistique, de chercher à créer des formes spectaculaires, 
personnelles et engagées. Le travail du collectif s’articule autour de trois axes solidaires : rencontres, 
laboratoires de  recherche et création de spectacles. 

L’équipe est composée du trio circassiens, Marion Collé (fil de fériste et auteur), Matthieu Gary 
(acrobate), Vasil Tasevski (acrobate et manipulation d’objets/photographe) du compositeur et musicien 
Lawrence Williams et d’une quinzaine d’autres artistes, venant du cirque mais aussi du théâtre, des arts 
vidéos, de la musique. Depuis mars 2011, Virgine Ferrère est présidente de l’association. Anne 
Delépine, administratrice, a rejoint l’équipe en 2011 et Elsa Lemoine travaille à la diffusion depuis 
Janvier 2016. 

Tous partagent l’envie de créer, sans séparer le geste artistique de l’acte engagé et humain qu’il 
implique. Le coeur du projet de Porte 27 est en effet de permettre à chacun de développer un langage 
qui lui soit propre et d’en faire écho, au sein du collectif. Chercher l’unisson n’est pas un fantasme 
d’idéal mais une construction réelle, basée sur des rencontres à chaque fois uniques et partagées. 

 



Historique du collectif 
Eté 2008 Obtention d’une bourse Défi Jeune de la région Champagne Ardenne, réalisation du projet 
« Développement des arts du cirque en Macédoine » 

Juillet 2009  « Université d’été » à Novi Sad (Serbie) et suite du projet «Développement des arts du 
cirque en Macédoine» 

Novembre 2009 Marion Collé est lauréate de la bourse d’écriture Beaumarchais de la SACD pour le 
projet de spectacle « BLUE » et fonde la compagnie MarionKa au sein du collectif 

Avril 2011 Porte 27 est compagnonnée par la compagnie HVDZ de Guy Alloucherie pour « ISSUE01 ».  

Printemps 2011 Marion Collé est lauréate de la Bourse Défis Jeunes, prix de la vocation de la 
Fondation de France pour « BLUE » 

Mai 2011 Création de « BLUE» solo de fil de fer de Marion Collé à La Salamandre (Vitry le François) et 
de « Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus », cirque-jazz, à l’occasion du festival jeune public 
« Saperlipopette » à Montpellier 

Novembre 2011 Le Manège de Reims - Scène nationale, intègre « ISSUE01 »  à son bureau de 
production déléguée 

Janvier 2012 Création d’« ISSUE01 » à la Grange Dîmière de Fresnes (94) 

Juillet 2012 « BLUE » de Marion Collé est programmé à Avignon, à la Caserne, en partenariat avec 
l’ORCCA et avec l’aide à la production de la SACD 

Octobre 2012 Création de « Tight Note » duo de Marion Collé et Nicolas Bachet à «La nuit blanche de 
la poésie» organisée par la Ferme de Bel Ebat à Guyancourt et la Maison de la Poésie de Saint Quentin 
en Yvelines. 

Novembre 2012 Tournée du spectacle « Mingus, Mingus, Mingus, Mingus, Mingus » en Equateur 

Septembre 2013 Porte27 devient compagnie associée au Théâtre de la Madeleine à Troyes pour trois 
ans. 

Septembre-Décembre 2013 Projet «Qu(art)ier», résidence d’artistes dans la ville d’Arras proposée par 
la région Nord Pas de Calais 

Novembre 2013 « Je me suis réveillé pour mourir », performance de Vasil Tasevski, est programmé au 
festival « Novog Cirkusa » à Zaghreb (Croatie) 

Avril 2014 « Autour du domaine », nouveau projet de création de Marion Collé, est lauréat du dispositif 
européen Circus Next 

Mai 2014 Vasil Tasevski propose une étape de travail de « I woke up in motion » (en cours de création) 
avec quatre musiciens : Alexis Auffray, Lawrence Williams, Darko Tasevski et Ljubomir Angelov 

Octobre 2015 Création de « Autour du domaine » de Marion Collé, au Théâtre de la Madeleine de 
Troyes 

 

 

 
 

 



CONDITIONS de DIFFUSION 
 
 
Prix de cession forme longue  4 500 € les 2 représentations 
              6 000 € les 3 représentations 

            1 200 € la représentation supplémentaire 
 

Prix de cession forme courte 2 500  € les 2 représentations 
        3 600 € les 3 représentations 

                     800 € la représentation supplémentaire 
 
La forme courte est nécessairement liée à un atelier du chuteur ou projet pédagogique plus 
large, elle ne joue pas en diffusion classique, elle est dédiée à des publics spécifiques. 
 
Interventions artistiques 75 € de l’heure x 2 intervenants x 2h = 300 € TTC 
 
La compagnie n’est pas assujettie à la TVA 
Prévoir droit d’auteurs et SACEM 
 
Spectacle tout public à partir de 8 ans (scolaire ou groupe à partir de 12 ans) 
Représentation à partir de 14h uniquement (planning de montage dépend de l’horaire de jeu) 
Privilégier les séries  
 
Durée 52 min  
 
Texte en français, possibilité d’interprétation en anglais et espagnol 
 
Jauge 170 personnes - 1 seule représentation par jour pour la forme longue 

     2 représentations par jour possible pour la forme courte 
 
Equipe en tournée  
4 personnes dont 2 interprètes, 1 chargée de diffusion et 1 technicien  
 
Transport 
Camion (frais kilométriques) depuis Paris : décor + 1 interprète  
Sur la base 2nd Classe SNCF depuis Vendôme (1), Nantes (1), Rennes (1) 
 
Défraiements 
Pour 4 personnes sur la base de la convention Syndeac en vigueur  
 
Conditions techniques 
Espace nécessaire (scénique) : 4m de longueur / 6m de largeur / 3,5m de hauteur (12 tatamis de 2m x 
1m) 
Demandes techniques : voir fiche technique sur demande  
Planning type : Arrivée à J-1  
6h de montage + 2h échauffement et filage / Représentation  
 

Besoin d’une blanchisserie pour laver 2 chemises après chaque représentation 
Besoin de petites bouteilles d’eau  
 

 

 

 

 

 



CONTACTS 
 
 

Artistique et technique Matthieu Gary / 06 71 21 00 09 / matthieu.gary@gmail.com 

Production et diffusion Elsa Lemoine / 06 07 86 73 65 / elsa@avantcourrier.fr 

Administration Anne Delepine / 06 16 74 47 03 / anne.delepine@live.fr 

 
 
Porte27   
Association Loi 1901 
Siret 528 343 312 00021 - APE 9001Z 
4 impasse des templiers - 51520 LA VEUVE 
www.porte27.org 


