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L’Aérien  

Causerie – envolée 
 

 

Mélissa Von Vépy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forme légère, création les 16 et 17 mars 2017 à Vergèze (30) 
 
 
 
 
 
Les airs… N’est-ce pas un espace inaccessible et rêvé par les humains ?  
Les oiseaux nous narguent et il n’y aura jamais que nos muscles, nos nerfs, notre sueur, le soutien 
laborieux de la technique et le génie fou de la science pour nous faire frôler la céleste illusion… 

 
 
 
 

 

production-diffusion : Pierre-André Kranz / +33 6 86 08 98 44 / +41 79 599 59 38  

happes@happes.org  

www.happes.org 

mailto:happes@happes.org
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Durée : 35’ - tout public dès 12 ans  
 
Forme légère conçue pour tout type de salle ayant une hauteur sous plafond de 3,5 m. minimum 
Jauge maximum : 100 personnes / 3 représentations par jour possibles dans un même lieu 
 
 
Conception - interprétation : Mélissa Von Vépy 
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène : Pascale Henry 
Réalisation scénographie : Neil Price 
Son : Jean-Damien Ratel 
Costume : Catherine Sardi 
      
Production : Happés - théâtre vertical 
Coproduction : La Verrerie d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie 
Soutien : Le Conseil Général du Gard 
 
 
Conditions d’accueil et fiche technique : voir en dernière page 
 
 
Diffusion : (en cours pour la saison 2017-2018) 
 

- Premières : 16 et 17 mars 2017 VERGEZE, Collège la Garriguette (4 rep) 
- 20, 21 et 24 avril 2017 ALÈS, via Le Cratère, Scène nationale (9 rep, dates à confirmer) 
- 20 mai 2017 AUBUSSON, Scène nationale Jean Lurçat (2 rep) 
- 23 juin-2 juillet LOOS-EN-GOHELLE, Culture Commune, Scène nat. (dates à confirmer) 

 
 
Le projet artistique  
 
 
Un objet artistique basé sur la thématique de l’aérien, en tant que discipline des arts du cirque, mais 
surtout comme élément propre : celui de l’imaginaire et de la rêverie par excellence, et dont la 
dimension de verticalité induit de nombreuses métaphores poétiques et philosophiques. 
 
Pièce insolite, glissant du concret à l’onirique, où les repaires s’inversent littéralement ; 
Annoncée (en préservant la surprise d’une forme plus spectaculaire auprès des spectateurs) et 
présentée comme une conférence sur l’Aérien, il sera question du mythe d’Icare, de l’histoire du vol, 
des notions physiques et philosophiques de la gravité et de l’apesanteur… 
Peu à peu, une bascule s’opère où, « happée » par son sujet, la conférencière se retrouve soulevée 
sur son siège, jusqu’au plafond de la salle, restituant, (à l’aide de sons et d’une soufflerie dissimulée), 
les sensations pures de l’aérien en un vol dansé, tout à la fois absurde et grandiose ! 
 
L’objectif de cette création est de rendre possible des représentations dans le contexte de salles de 
classes, médiathèques, ainsi que dans tout autre contexte où l’on ne pourrait s’attendre à y voir 
évoluer une acrobate aérienne. C’est à partir de cette forte contrainte, que Mélissa Von Vépy s’est 
amusée à imaginer un projet précisément fondé sur l’aérien afin de pouvoir rencontrer d’autres 
publics, qui ne soient pas nécessairement familiers du théâtre, spectateurs qu’elle invite à partager 
un temps suspendu de rêverie.   
 
            ---------------- 
     

« Devenir léger ou rester pesant ;  
En ce dilemme, certaines imaginations peuvent résumer tous les drames de la destinée 

humaine.»  
Gaston Bachelard 
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En tant que trapéziste, mon premier langage est celui du corps, corps grimpant, suspendu, évoluant 
dans l’axe vertical. La gravité, la pesanteur sont indissociables à ma pratique physique ; c’est quelque 
chose de très concret. La dimension artistique intervient en ce que je peux "traduire", évoquer, à partir 
de mon savoir-faire. C'est là que le champ des possibles s’avère extrêmement vaste. 
 
A partir de ce qui a été pour moi une pratique très exigeante sur le plan de la performance physique, 
je ne cesse, depuis 15 ans, de chercher à m’adresser artistiquement aux spectateurs en des notions 
-aériennes, certes- mais qui concernent tout un chacun :  
 
Rêve d’envol, quête d’allègement, confrontation au vide, peur de la chute, ascensions, 
flottements, etc… 
 
 
 

J’ai ainsi accumulé de la matière, - 
nourritures aériennes -, sous des formes 
diverses (écrits, enregistrements sonores, 
images, peintures…), dont l’une m’est 
particulièrement chère : il s’agit de « L’air 
et les songes » de Gaston Bachelard, 
étude poétique et philosophique de 
l’élément « Air » .  
 
M’appuyant sur ces sources fondatrices, 
je conçois des objets / agrès 
scénographiques, qui me permettent 
d’évoluer en l’air, tout en induisant 
questionnements et réflexions propres à la 
thématique que je souhaite aborder, 
élargissant ainsi mon potentiel 
d’expression.  
 
« L’Aérien – causerie envolée » est aussi, 
pour moi, l’occasion d’une sorte de bilan, 
d’étape de ce cheminement « aérien » qui 
m’occupe corps et âme depuis l’enfance, 
dans le but d’en transmettre l’essence, 
stimulant pensées et rêveries chez le 
(jeune) spectateur. 
 

 
Collaborations : 
 
Le texte de cette conférence a été écrit en collaboration avec Pascale Henry, (Cie Les voisins du 
dessous), auteure et metteuse en scène de théâtre avec laquelle j’ai travaillé auparavant sur les 
créations Un Certain Endroit du ventre (Happés), puis Ce qui n’a pas de nom (Les voisins du 
dessous). 
 
La scénographie a été conçue et réalisée par Neil Price, scénographe et constructeur des décors de 
mes pièces précédentes (VieLLeicht et J’ai horreur du printemps). Il travail en tant qu’artiste, régisseur 
et constructeur pour la cie « Les trois points de suspension ». 
 
Enfin Jean-Damien Ratel, avec qui je travaille depuis douze ans pour la création sonore, a rejoint 
l’aventure. Il est notamment le compositeur des pièces de Jean-Yves Ruf et de Bérangère Janelle.  

 
 Mélissa Von Vépy 
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MELISSA VON VEPY développe une recherche fondée sur sa pratique de l’aérien lié au théâtre 
et à la danse, menant une exploration particulière des dimensions physiques et intérieures de la 
gravité : quête de légèreté, chute, vide, dépassement…  
 
Constamment nourrie de ses rencontres et collaborations avec différents artistes (auteurs, 
compositeurs, metteurs en scène ou chorégraphes), Mélissa Von Vépy creuse un sillon atypique, 
sa technique d'artiste aérienne demeurant la matière première de ses créations. 
 
Singulières de par leur dimension aérienne et théâtrale, plus largement pluridisciplinaires, les 
créations de Happés portent la métaphore artistique sur des préoccupations humaines 
essentielles impliquant chacun au travers de sa perception, de sa réalité et de son imaginaire. 
 
Dans le parcours des gammes multiples de l’axe vertical, il y a cet instant de tous les possibles, 
où l’être se tient à la limite de l’envol, frôlant le sol, dégagé de tout poids. 
 
Cet état fugitif de flottement, entre grâce et vacillements maladroits, constitue, en ce qu'il évoque, 
un espace de recherche inépuisable. 
 
Créations 

- Noir, M1 (février 2018) 
- L’Aérien, causerie-envolée (2017) 
- J'ai horreur du printemps (2015) 
- VieLLeicht (2013) 
- Miroir, Miroir (2009)  
- Dans la gueule du ciel (2009) 
- Croc (2007) 

 
Avec Chloé Moglia : 

- En suspens (2007) 
- I look up, I look down...  (2005) 
- Temps Troubles (2003) 
- Un certain endroit du ventre (2001) 

 
Ces créations ont été présentées sur les principales scènes en 
France ainsi qu’en Suisse, Belgique, Portugal, Rép.. Tchèque, 
Croatie, Malaisie, Corée… 

 
Interprète recherchée, Mélissa rejoint la compagnie suisse 
"Zimmermann & de Perrot" pour Hans was Heiri en 2012, 
puis Pascale Henry pour Ce qui n'a pas de nom en 2015.  
En 2003, elle est interprète dans la création de Guy 
Alloucherie, Les Sublimes et en 2008, dans UCHUU-cabaret de 
Carlotta Ikeda 
 
Mélissa Von Vépy donne régulièrement des ateliers et des master-class sur l’aérien aux 
professionnels et amateurs. Elle est aussi invitée en tant que regard extérieur par de nombreuses 
compagnies. 
 
Bio 
Née à Genève en 1979, de nationalité franco-suisse, Mélissa Von Vépy s'initie aux Ateliers arts du 
cirque dès l'âge de 5 ans, puis intègre le cursus du CNAC (Centre National des Arts du Cirque) dont 
elle sort diplômée en 1999 (trapéziste). Artiste en résidence à Sète (2004-2009), elle décide d’installer 
sa compagnie (fondée en l’an 2000) à Aigues-Vives, dans le sud de la France, puis aussi à Genève, 
en Suisse. En 2007, Mélissa Von Vépy reçoit le Prix « Art du cirque » de la SACD. 
 
 

http://www.zimmermanndeperrot.com/
http://lesvoisins.org/
http://www.hvdz.org/
http://www.hvdz.org/
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Extraits de presse  
 
à propos de « VieLLeicht » par Mélissa Von Vépy  
 

DNA – Reflets, Veneranda Paladino 

…D’une prodigieuse intensité, VieLLeicht transporte par ses métaphores 
continues, imprévisibles, drolatiques.  
Quête métaphysique irrésolue soulevée par nos désirs et nos fantasmes, lestée 
par les contingences et notre finitude, VieLLeicht suspend l’envol du temps. 
 
Rue 89, J-P Thibaudat 

…Cette petite heure que l’on pourrait qualifier d’aria aérien ou de sonate avec 
corps et cordes doit une partie de sa puissance aux ponctuations qui 
l’accompagnent : les lumières de Xavier Lazarini et les sons de Jean-Damien 
Ratel. VieLLeicht est comme une offrande faite à l« attraction terrestre » par un 
elfe nommé Mélissa Von Vépy. 
 
Les Trois Coups, Maud Sérusclat-Natale 

…Mélissa Von Vépy explore l’univers de la marionnette et nous livre un trésor 
de finesse, polysémique et sensible, simplement sublime…  
 

Poly magazine, Thomas Flagel 

…Un défi au créateur, aux éléments et à sa condition humaine, si humaine…  
 
INFERNO Magazine, Yves Kafka 

…Conquis, sidérés, transportés, nous le sommes par ce spectacle non seulement d’une esthétique enivrante 
mais d’une beauté profonde. Lorsqu’une danseuse, circassienne et chorégraphe-poète, de la qualité de Mélissa 
Von Vépy convoque ainsi la performance physique, l’oubli de soi trouvé dans l’épure du mouvement, le 
raffinement et l’intelligence, ce serait peine perdue de tenter résister à sa force d’ « attraction céleste ».  
 
Monaco Channel 

…Mélissa Von Vépy envoute le Monaco Dance Forum. Transformée en véritable pantin de chair, la danseuse 
Mélissa Von Vépy incarne une marionnette suspendue à ses fils, aux mouvements tantôt légers tantôt débridés, 
mais toujours gracieux. Une danse en forme de réflexion sur les contraintes que subissent nos corps et les 
illusions de la liberté. 
 
La Terrasse, Nathalie Yokel 

…Multipistes accueille également le solo de Mélissa Von Vépy, très repérée dans le domaine de l’aérien.  
Ses multiples collaborations en tant que danseuse ou acrobate font d’elle une circassienne hors du commun à la 
présence décapante… 
 

à propos de « Miroir, Miroir » par Mélissa Von Vépy & Stéphan Oliva  
 
Figaro blog, Armelle Héliot 
« …Dans le cadre de Sujets à vif, cycle de la SACD au festival d'Avignon, Mélissa Von Vépy offre un moment de 

grâce aérienne et poétique, accompagnée au piano par Stéphan Oliva. Beau, bouleversant, sublime. Une demie-
heure miraculeuse de beauté pure. On touche ici, par ce jeu au-dessus du sol, entre le tranchant du miroir, la 
fermeté du trapèze, la petite lucarne par laquelle va et vient la fée des airs qu'est Mélissa Von Vépy, quelque 
chose de la spiritualité que l'on cherche dans l'art, on est touché par cette magie maîtrisée et poétique.  On pleure 
et on applaudit...Allez-y ! » 
 
Le Figaro.fr, Nathalie Simon 

« …Miroir, Miroir  de la Franco - Suisse Mélissa Von Vépy. Un miracle de grâce et de poésie dans le cadre des « 
Sujets à vif » proposés par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Venue du cirque, c'est 
une danseuse des airs à l'imagination de grand chorégraphe… » 
 
Le blog de Vincent Joss 

« …Et cette année encore, Avignon accouche d'instants que la mémoire va conserver .   On le sait.     Lesquels 
? Au hasard, une image extraordinaire dans le jardin de la vierge du lycée Saint-Joseph. Dans le cadre du 
programme "A vif", une femme, longue et mince, accompagnée d'un pianiste joue avec un miroir.  
Elle l'attrape et rentre dans son image. Epoustouflant ! La jeune femme passe de l'autre côté du miroir, comme 
avalée par lui, puis elle réapparaît. Expérience limite de connaissance de soi ? Volonté de rentrer en soi ? On 
voudrait que cette beauté là ne s'arrête jamais, jamais… » 
 
 

http://blog.lefigaro.fr/theatre/armelle-heliot.html
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Conditions d’accueil 
 
Cette petite forme, annoncée comme une conférence (et non comme un spectacle afin de préserver la 
surprise aux spectateurs), s’adresse à tous les publics dès 11-12 ans (dès classes de 6e). 
Jauge maximum : 100 personnes / 2 classes 
Durée : 30’ - 35’ 
Il est possible de présenter « l’Aérien » jusqu’à 3 fois par jour dans une même salle. 
Temps minimum entre le début de chaque conférence : 2h. 
Temps d’installation : 2h. avant la première conférence, démontage et chargement : 1h. 
 
Conditions financières 
 
Merci de nous consulter pour les prix de cession, (dégressifs en fonction du nombre de 
représentations).  
En plus du prix de cession, il sera demandé : 

- défraiement pour le transport de l’artiste et du matériel  
- défraiements repas et hébergement pour deux personnes en tournée 
- frais liés aux demandes de la fiche technique 
- droits d’auteurs - SACD 

 
Descriptif de l’installation 
 
La conférence peut avoir lieu dans tout types de lieux autorisés à recevoir du public et dont 
l’acoustique permet l’audition de la voix sans micro. 
 
L’installation technique consiste en une petite estrade de 1,80 x 1,80 m sur laquelle est installée une 
chaise (l’ensemble du matériel est amené par la compagnie). 
La chaise, sur vérin à gaz (dissimulé) s’élève au cours de la pièce, jusqu’à une hauteur maximum de 
l’assise à 2,80 m. 
Charge totale : 200 Kg (dont comédienne), poids répartit sur 4m2 
 
Le public sera installé sur des chaises (à fournir) devant l’estrade.  
 
Demandes techniques 
 

- hauteur sous plafond : 3,5 m minimum 
- un espace de 2 x 2 m au sol pour installer l’estrade 
- sol plat  
- prise électrique 16 ampère (normale) à proximité 
- lumière ambiante de la salle (si salle de théâtre, nous consulter) 
- prévoir une loge / salle avec miroir, fer à repasser 
- fournir bouteilles d’eau, fruits secs…  

 
Deux techniciens seront présents dès l’arrivée de l’artiste pour aider au déchargement du matériel, à 
l’installation de celui-ci, au démontage puis rechargement. 
Un responsable technique sera également présent durant la/les représentations. 
 
Une personne chargée de l’organisation sera présente pour l’accueil des spectateurs. 
 
 

 
 

production-diffusion : Pierre-André Kranz +33 6 86 08 98 44 / +41 79 599 59 38 

/happes@happes.org  

www.happes.org 

mailto:happes@happes.org
http://www.happes.org/

