
La critique de Noëllie Da Silva

Le Vide, un des meilleurs spectacles vus, et de 
loin !

Jeudi dernier nous avons pu assister à un tout nouveau genre de spectacle : Le cirque ou ici, 
un “essai de cirque”. Cette essai de cirque nous a été présenté au théâtre de La Ferme du 
Buisson, à Noisiel.  Il a été pensé par l’acrobate Fragan Gehlker, le violoniste Alexis Aufray et la 
dramaturge Maroussia Diaz Verbèke. 

L’adaptation du mythe de Sisyphe :

La vision de ce trio d’artistes adaptait le mythe de Sisyphe. Dans le mythe, Sisyphe est puni 
par les dieux et alors condamné à pousser une pierre le long d’une colline pour l’éternité.
 Malheureusement pour lui, la pierre ne fait que de retomber. 
Dans « Le Vide », la pierre a disparu et la colline a été représenté par une corde. Sisyphe (alias 
Fragan Gehlker), n’a alors qu’un seul choix : grimper à cette corde.

La scénographie particulière :
Cette scénographie peut être séparée en deux parties. La première serait dédiée au chemin qui 
nous guide vers la scène puis la seconde partie : la scène. 

Dans ce spectacle, les « acteurs » ne parlent pas, le mythe nous est raconté par des 
panneaux, installés le long des allées. Sur ces panneaux qui ont pour but de nous plonger, ou de 
nous introduire dans l’univers de la pièce, on retrouve l’histoire de Sisyphe par des citations ou 
encore de simples mots  écrits en blanc sur un fond noir. 

Une fois arrivé devant la scène, c’est quelque chose de totalement diférent que l’on retrouve, 
c’est un décor plus épuré. Sur la scène, il n’y a que six tables. Celles-ci formant un cercle autour 
des sept ou huit cordes présentent sur la scène, et rien de plus (à part des accessoires 
techniques). La structure du bâtiment, elle aussi faisait partie de la scénographie. Le spectacle a 
été repensé afn d’être adapté à son nouveau milieu. 

Un avis positif :
Avec de simples gestes, on pouvait ressentir de la peur, de la compassion, de la joie ou 

encore de la colère. « Le Vide » est d’après moi, l’un des meilleurs spectacles auxquels nous 
avons pu assister au cours de cette année. Avec une simple corde, on était captivés, 
impressionnés. Même si le spectacle ne faisait que de se répéter, il y avait à chaque moment, 
quelque chose qui nous faisait espérer que Sisyphe réussira à monter au sommet de sa corde, en
nous faisant oublier qu’il était condamné à recommencer pour l’éternité.

Au tout début de la pièce, quand on voit pour la première fois que l’acrobate reforme à chaque 
fois la pile de matelas sur laquelle il retombe, et on comprend  tous que lorsque il retombera, il 



devra la recommencer, cette pile, encore et encore. C’est alors qu’on a tous envie de se lever, et 
de l’aider. Mais au fnal, au fl du temps, on se rend compte du danger menaçant l’acrobate. On 
est tous efrayés à l’idée à le voir tomber de ces cordes qui ne cessent de se casser.

Mais ce qui était le meilleur dans tout ça, c’était que le violoniste, réussissait à nous faire rire 
dans les situations les plus dangereuses. Il avait le même rôle qu’un dieu de l’Olympe, car c’est 
lui qui décidait de couper la corde afn de nous faire sursauter ou de nous faire rire par son 
attitude. Il se comportait de façon nonchalante, toujours accompagné de son café. Il tentait de 
déconcentré Sisyphe avec diférents sons projetés.

On pouvait aussi retrouver un aspect participatif et convivial (certes un peu minimaliste). Le 
public aide (une seule fois) Sisyphe à reconstruire sa pile de matelas, mais il a eu aussi 
l’opportunité au début du spectacle de se servir de pop-corn ofert par les artistes. 

Conclusion: 

C’est un spectacle à vivre en famille, si vous aimez la surprise et le cirque, c’est un bon moyen
de voir les deux ! Il faut surtout être patient, car le spectacle met un certain temps à devenir 
réellement intéressant et impressionnant. Mais une chose est sûre, une fois dedans, on est déçus 
que le spectacle se termine… Mais il ne faut pas oublier que le destin d’un humain est un sort 
éternel. Si vous ne partez pas, il ne s’arrêtera jamais. 


