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Le bar des Quinconces est ouvert 1 h avant et après les représentations. Pour le
confort de tous, il est interdit de photographier, filmer et de manger dans les salles.
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Présentation
Noir : c’est ce qui doit être invisible au théâtre.
M1 : c’est une norme de réaction et de résistance au feu.
Noir M1 est un hommage aérien à Macbeth de Shakespeare, qui allie cirque,
danse et voltige.
Pour Mélissa Von Vépy, quand le rideau s’ouvre, il n’existe plus de différence
entre le visible et l’invisible.
Elle donne une voix aux métiers de la pénombre en réunissant dans un unique
personnage, l’ensemble des chimères qu’ont laissé les spectacles passés.
J’aime l’autorité du noir, sa gravité, son évidence, sa radicalité. Pierres Soulages
Mélissa Von Vépy crée une boîte noire, faisant passer le spectateur du réel à
l’irréel.
...car le théâtre, c’est avant tout une atmosphère, une sensation.
Une performance de haute volée. La Montagne, 7 avril 2018
C’est cette alchimie mystérieuse qui m’est à la fois intime et qui continue à me
fasciner, qui constitue la matière prermière de Noir M1. J’aimerais en restituer
le parfum, l’odeur du théâtre qui m’est chère.
Mélissa Von Vépy

Mélissa Von Vépy, artiste Franco-suisse, se forme au cirque dès l’âge de cinq ans
aux Ateliers des Arts du Cirque de Genève. En 1999, elle sort diplômée du Centre
National des Arts du Cirque en tant que trapéziste. L’année suivante, elle crée sa
compagnie, la Cie Moglice-Von Verx avec Chloé Moglia. Depuis 2001, ses spectacles
singuliers sont composés d’éléments scénographiques faisant partie intégrante
de l’aspect dramatique de ses pièces. Ils sont fondés sur l’expression aérienne
liée au théâtre et à la danse : aux dimensions physiques et philosophiques de la
Gravité. Depuis 2010, elle continue sa carrière en solo.
Présentation de Noir M1 proposée par élèves de Prépa ECS de Touchard-Washington

Mélissa Von Vépy répond aux questions des élèves de Prépa ECS de
Touchard-Washington
Pourquoi être passée du cirque au théâtre ?
Je ne crois pas pouvoir scinder ainsi ma démarche. Quand je crée une pièce, je

ne me pose pas la question du genre. On pourrait dire que le cirque est toujours
présent au sens où je pars nécessairement de mon savoir-faire premier : évoluer
en l’air. Mais je me sers de cette technique comme de la matière métaphorique, au
service d’un propos, d’un questionnement. Une forme de théâtre des corps (plutôt
que de texte).
Comment représenter l’immatériel dans une pièce très visuelle ? (Gestuelle ?
Lumières ? Décors ?)
C’est impossible ! En tant qu’interprète, il faut juste laisser de la place, et bien sûr
la lumière, le son, la scénographie sont de précieux alliés. Et je dirais que c’est là
que le spectateur à sa part de responsabilité ; dans sa simple capacité du moment
à s’abandonner, à rêvasser avec et au-delà de ce qui est proposé sur scène.
Pourquoi avez-vous décidé de mettre en lumière la profession de technicien ?
Est-ce un hommage ?
Oui, je suis très attachée à l’aspect technique et artisanal du spectacle. Noir M1 est
un solo, mais je suis reliée tout du long aux deux régisseurs qui m’accompagnent :
on « joue » ensemble et leur sensibilité est largement de mise : les tops ou effets
son et lumière doivent composer avec moi, avec beaucoup de finesse, pour que
« ça prenne ».
Faites-vous un lien entre les techniciens qui travaillent dans l’ombre du spectacle
et le domaine de l’invisible, du mystérieux ? Y-a-t-il une analogie entre le technicien
qui est invisible pour les spectateurs et les fantômes dans la réalité ?
Ces femmes et hommes de l’ombre, aux commandes des « effets » son-lumièreplateau, permettent que la magie opère : grâce à eux, on peut vraiment plonger
dans un autre monde. Et il y a quelque chose qui procède à l’image du Bunraku
(art japonais de la marionnette où ces poupées géantes sont manipulées à vue par
des hommes en noir et dont chacun à la charge d’un membre) : c’est une mise en
abîme qui me touche beaucoup, un lien d’interdépendance riche et complexe. Qui
manipule qui, qui fait exister l’autre ? Cette humilité, revient à laisser de la place
à l’intangible.
Qu’est-ce qui vous inspire chez Shakespeare ? Est-ce la part de surnaturel présente
dans ses pièces ?
Il s’agit là spécifiquement de Macbeth, que j’ai choisie en premier lieu pour son
caractère maudit : de nombreuses superstitions existent autour de cette pièce.
Peut-être est-ce lié en effet à sa dimension surnaturelle : le destin prédit par trois
sorcières ? Il y aussi ce fabuleux personnage féminin : Lady Macbeth, manipulatrice,
séductrice, avide de pouvoir au point de faire tuer tous ceux qui l’entravent,
jusqu’à ce que la folie aie raison d’elle. Sang, surnaturel, pouvoir, destin, folie : des
archétypes du théâtre dont je joue avec la naïveté d’un enfant.

