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« Après avoir créé mes propres pièces dans lesquelles j’étais également 
interprète (en duo puis ces dernières années souvent en solo), et ayant été 
appelée en tant que « conseillère artistique » par différentes compagnies 
dont le travail portait sur les aériens, ayant dirigé différents stages et 
ateliers, je souhaite, pour ce projet, me positionner en dehors du plateau 
pour mettre en scène ces « Flyings ». 
 

Entourée de l’équipe (constante et fidèle) qui constitue l’univers artistique 
de la Cie Happés (collaborateurs à la mise en scène, créateurs son, 
lumière, scénographie et costume), j’ai réuni cinq artistes - interprètes, 
deux femmes et trois hommes, aux parcours riches et variés, tous formés 
aux techniques aériennes, travaillant également en tant que danseurs et 
comédiens.  
 

Cette création part de mon envie de monter une sorte de ballet aérien au 
ras du sol. Enfant, j’ai assisté à de nombreux spectacles de cirque.  
J’aimais tout particulièrement les trapézistes volants, mais aussi tout 
« l’enrobage » : L’installation du filet, leurs grimpées aux échelles de 
câble, la musique, les costumes de lycra et paillettes, comment ils 
s’élançaient, rattrapaient la barre avec leur bâton-crochet, les chutes 
finales dans le filet pour venir saluer, enfin tout près, essoufflés, 
transpirants. 
 

J’ai vu Les Flying Vasquez et leur exceptionnel quadruple saut-périlleux, 
puis beaucoup d’autres « Flying… » dont Les Cigognes, The Flying 
Cranes, mis en scène par Piotr Maestrenko ; un éblouissement qui s’est 
ancré en moi. 
 

J’ai appris à faire du trapèze ballant, pour en faire mon métier.  
Dès l’école, l’adrénaline passée, j’ai douté du potentiel artistique, créatif 
de cette discipline. J’ai « descendu » ma barre à 1,5 m. Une telle 
proximité avec le sol était contraignante mais ouvrait de nouvelles 
perspectives. 
Puis, j’ai mis de côté le trapèze pour inventer d’autres structures 
scénographiques, loin des agrès de cirque, mais ayant toujours trait à la 
verticalité, à la gravité, pour me centrer sur la mise en scène de sensations, 
questionnements plus universels.  
Je reviens au Flyings : aujourd’hui, avec mon cheminement. J’ai cherché à 
transposer ces spectacles de trapézistes volants, vécus enfant comme un 
« absolu », à un univers métaphorique et dépouillé, pour n’en garder que 
l’essentiel. En retirant la dimension spectaculaire et la grande hauteur qui 
rend ces « surhommes » inaccessibles, qu’est-ce que cette troupe, 
symboliquement perchée, ce mouvement de balancier, peuvent évoquer 
de notre condition humaine ? 
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A partir de 2010, ses créations voient le jour sous un nouveau nom de 
compagnie : « Happés », happés comme être « aspirés » dans un univers 
de métaphores poétique, philosophique et onirique évoquant des 
sentiments et des questionnements universels. 
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