
VOUS AIMEREZ AUSSI / YOU WILL ALSO LIKE 

Le Cirque du Soleil est l’un des fiers fondateurs de / Cirque du Soleil is one of the proud founders of MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE

Soyez complètement vert : permettez à ce programme de voir un autre spectacle. Déposez-le à la sortie !   
Be ‘complètement’ green: Let this programme enjoy another show. Leave it as you exit!

CHUTE! 
on tombe !

PAR
LA VOltE 

11›15 juillet

PAR
Les 7 Doigts
du 8›21 juillet 
théâtre Outremont

PAR
company 2
du 10›21 juillet 
théâtre st-denis 2

scotch
& soda

›LES MINUTES RUE SAINT-DENIS
›PHÉNIX AUX JARDINS GAMELIN

5 AU 15 JUILLET

   

EN COLLABORATION AVEC



   

LE SPECTACLE
Dans une tentative de conférence 
spectaculaire, deux acrobates de même 
taille, même poids, même âge s’interrogent. 
Que nous dit l’acrobate ? Qu’a-t-il à nous 
apprendre ? Que nous raconte l’acrobate qui 
chute ? Comment s’organise-t-il pour résister 
à la gravité ? Quand il saute, l’acrobate 
rêve-t-il d’envol ou de chute ? Quel rapport 
entretient-il avec la mort? Avec la vie ? Avec 
le risque ? Avec le vertige? 
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LA COMPAGNIE 
La Volte est une compagnie de cirque 
créée en 2018 par Matthieu Gary et Sidney 
Pin. Après avoir créé le spectacle Chute! 
et s’être produit en tournée en 2016, le 
duo s’installe à Nantes, en France pour y 
mener un travail de recherche autour de 
l’acrobatie en construisant des spectacles/
conférences, des performances ainsi que 
des ateliers, notamment avec des publics 
amateurs. 

THE COMPANY
La Volte is a circus company created in 
2018 by Matthieu Gary and Sidney Pin. 
After creating and touring Chute! in 
2016, the duo settled in Nantes, France, to 
perform research on acrobatics by putting 
together shows/lectures, performances as 
well as workshops, mainly for amateurs. 
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«Une recherche virtuose 
autour de l’équilibre 

et du saut» 
—ELLE (France)

«Performance, humour et 
légèreté»  

— La Croix (France)

«un judicieux dosage 
entre frissons, 

émerveillement et 
pensées théoriques»   

— Les Trois Coups (France)   

CHUTE !
PAR LA VOLTE 
FRANCE 
55 MINUTES SANS ENTRACTE

THE SHOW 
In an attempt to deliver a spectacular 
lecture, two acrobats of same size, weight 
and age wonder: What does the acrobat tell 
us? What does he teach us? What does the 
falling acrobat tell us? How does he defy 
gravity? When jumping, does the acrobat 
dream of flying or falling? What is his 
thought on death? Life? Risk? Vertigo? 
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