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Danser	/	canal	historique,	octobre	2018

Par Marion Lesort

À Arles, la 5 ème édition des Cirques indisciplinés privilégie les écritures 
singulières.

En ce mois d’octobre le temps est estival à Arles, d’où l’ambiance si chaleureuse 
sur la terrasse du théâtre où enfants et adultes grignotent et boivent un verre entre 
les deux spectacles.

Dans la petite salle, une classe entière d’une école primaire s’installe calmement 
sur les bancs. Sur scène, une estrade noire sur laquelle trône un fauteuil comme 
on en voit dans les bureaux. Entre Mélissa Von Vépy revêtue d’une tenue stricte 
style professeur d’université ou institutrice. D’ailleurs, elle se lance dans une 
longue conférence sur le mythe d’Icare, l’histoire du vol et les questions physiques 
et philosophiques liées à la gravité et à l’apesanteur.

Parfois elle s’assoie sur le fauteuil qui s’élève un peu grâce à un vérin. Puis, sans 
que personne ne s’y attende, elle fait hisser son siège extrêmement haut et là le 
titre de sa pièce, L’Aérien, prend toute son ampleur. Alors qu’une soufflerie très 
puissante s’est mise en route sous l’estrade, la jeune femme effectue des 
équilibres et des figures non seulement extrêmement gracieuses, mais surtout très 
périlleuses qui donnent le sentiment qu’elle vole au dessus du vide. Elle semble en 
chute libre tant se déploient ses longs cheveux. Elle mime avec humour Superman 
et les enfants rient de bon cœur. Magnifique acrobate mais aussi danseuse, 
Mélissa Von Vépy qui a reçu le prix « Art du cirque » de la SACD offre une très 
belle, intelligente et originale prestation visuelle sur l’inaccessible rêve.
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L'aérien : une conférence circassienne, espiègle et 

poétique ! 
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Par Julie Cadilhac - Lagrandeparade.fr/  

L'aérien : une conférence circassienne, espiègle et poétique !

Par Julie Cadilhac - Lagrandeparade.fr/ 

Pourquoi dit-on « se brûler les ailes »? Est-ce que voler, c’est humain? Est-ce 
qu’on peut monter sans redescendre? Saviez-vous qu’en Inde, on dit de la 
balançoire qu’elle est « le navire qui conduit au ciel »? Qu’on a pu dire « nous 
revenons au sol…comme on rentre au pays… »? Aviez-vous réalisé que l’histoire 
de l’humanité ne cesse de se négocier entre des concepts de haut et de bas, de 
légèreté et de gravité…?
Mélissa Von Vépy invite le spectateur à expérimenter une conférence atypique 
autour du mythe d’Icare, de l’histoire du vol et des questions physiques et 
métaphysiques en lien avec la gravité et l’apesanteur.

Perchée sur ses talons, cette grande femme aux boucles rousses saisissantes 
dont le nez est chaussé de lunettes - qui lui donnent un air aussi loufoque 
qu'intellectuel - a écrit un texte aussi ludique que pertinent qui l’autorise à des 
digressions, oniriques et espiègles, délicieuses. Avec une chaise-ascensionnelle, 
une soufflerie, des plumes et quelques effets de lumière, cheveux longs et 
chemisier souple flottant dans le vent, on se laisse emporter par la magie de l’air et 
des situations. Le comique est là ( les enfants rient en connivence d’entrée de jeu), 
la poésie s’installe avec autant de délicatesse que de force…et l’on finit par avoir 
vraiment cru voir Super Woman volant au dessus de nos têtes, son ombre 
étonnamment dédoublée de chaque côté d’elle!

35 minutes pétillantes et intelligentes?... ça ne se refuse pas!
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