organisé par la Cie happés

Stage de recherche aérienne // Mélissa Von Vépy
du 8 au 11 juillet 2019 à Aigues-Vives (30670)

Ce stage sera constitué d’expérimentations physiques entre sol et point de suspension, de recherches
improvisées, ainsi que de différents temps d’échange sur la question du sens, des métaphores possibles
que nous ouvre la dimension verticale par la pratique aérienne.
Mélissa Von Vépy propose une approche singulière des
disciplines aériennes. Ce savoir-faire étant perçu comme un mode
d’expression et non une finalité, nous chercherons à gagner le plus de
liberté possible ;
Sur le plan physique : par la respiration, le relâchement et la
dissociation corporelle, mais également sur le plan de l’imaginaire : les
notions de vide, de balancements, de pesanteur ou de légèreté sont à la
base de notre pratique. Lorsqu’elles sont conscientisées, nous pouvons
en jouer, les mettre en scène.
Nous quitterons ainsi la performance physique valorisée en tant que
telle pour creuser le sens et les enjeux philosophiques de « situations »
aérienne.
Stage ouvert aux professionnels, aériens, acrobates, danseurs, joueurs !
• Horaires : du lundi 8 au jeudi 11 juillet, 10h-13h et 14h30-17h30 (total : 24h)
• Accueil des participants dès 9h le lundi 8 juillet
• Lieu : 189 rue de la Poste, 30670 Aigues-Vives (entre Nîmes et Montpellier)
• Accès : à 5’ de l’autoroute A9, sortie n°26 « Gallargues » / gare SNCF : Vergèze-Codognan
• Cuisine à disposition des stagiaires, superette, boulangerie à 5’ à pieds
• Hébergements : gîtes, chambres d’hôtes ou camping à proximité : nous consulter
• Coût du stage (hors hébergement) : 200 € TTC

Mélissa Von Vépy

débute le cirque à l’âge de 5 ans puis intègre le CNAC dont elle sort diplômée en 1999 en tant
que trapéziste.
En 2000, elle fonde sa compagnie avec Chloé Moglia. Elles cosignent I look up, I look down…
(2005) pour lequel elles reçoivent le prix Arts du cirque de la SACD.
Dès 2007, Mélissa Von Vépy affirme une démarche singulière où les éléments scénographiques
qu’elle conçoit font partie intégrante de la dramaturgie de ses pièces, toujours fondées sur
l’expression aérienne : les dimensions physiques et philosophiques de la Gravité.
Sa rencontre avec le Butô auprès de Sumako Koseki influence son univers artistique également
nourri d’étroites collaborations avec les compositeurs Jean-Damien Ratel et Stéphan Oliva
avec qui elle crée notamment Miroir, Miroir (2009).
Le solo VieLLeicht (2013) constitue une pièce importante de son parcours, et dans cette lignée elle crée L’Aérien (2017), co-écrit
avec Pascale Henry, et récemment Noir M1 (2018).

Renseignements et inscriptions : Marion Bléas +33 6 86 08 98 44 / marion@melissavonvepy.org
Pour valider votre inscription, merci d’envoyer un chèque de 100 € d’acompte au nom de :
« Happés », 189 rue de la Poste, 30670 Aigues-Vives

www.happes.org

