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NOIR M1 
MELISSA VON VEPY – Cie Happès 

 

Dim 20 oct, 17h – L’Astrada 
32ème édition du festival CIRCa 

 

L’Astrada Marciac reçoit dimanche 20 octobre à 17h Mélissa Von Vépy avec sa dernière création NOIR M1. 

Programmé dans le cadre de la 32eme édition du festival CIRCa, on découvre à travers cet hommage aérien 

à Macbeth une mise en scène sur l’univers de l’ombre, celui des techniciens qui derrière le rideau s’affairent. 

Noir M1 est un hommage au théâtre, à ses mystères et à ses croyances. L’artiste aérienne Mélissa Von Vépy 

met en lumière l’envers du décor : un plateau de théâtre en plein démontage où les perches sont 

descendues, les enceintes et les projecteurs posés sur scène. Dans un ballet suspendu, elle célèbre la magie 

invisible des salles de spectacle, celle qui reste palpable dans l’atmosphère, quand bien même la fin de la 

représentation a sonné. 

Magnifique acrobate et danseuse hors-pair, Mélissa Von Vépy déploie sur scène un prodigieux tour de force 

où rien n’est laissé au hasard. L’intensité des jeux de lumière et de la bande son viennent accompagner la 

trapéziste gravitant sur les hauteurs du plateau… C’est tout un imaginaire qui se déploie sous nos yeux. 

 « […] Trapéziste, experte en aérien, elle […] s’accroche à tout ce qui lui tombe sous la main pour flirter avec 
les hauteurs. A la malchance d’un accident, elle substitue la grâce de l’adaptation et endosse le rôle de 
l’audacieuse technicienne qui contrecarre le destin au gré d’acrobaties insensées. » 
Rosita Boisseau, Le Monde 

«Nous sommes littéralement happés dans ce trou noir, dans l’imaginaire foisonnant de cette artiste hors 

pair, nous sommes aspirés dans son univers de sublimes métaphores. » 

Sarah Meneghello, Artiztikrezo 

Réservez vos places et abonnements dès à présent au 09 64 47 32 29. Inscrivez-vous à notre newsletter sur 

lastrada-marciac.fr et recevez en avant-première notre fil d’actualité autour de la saison 2019-20. 

Tarifs • 19 euros (plein tarif) – 15 euros (tarif réduit) • Un spectacle à partager en famille, à partir de 8 ans • 

Info pratique • Bus gratuit entre Marciac et Auch • Départ de CIRCa à 15h30 • 
 

SPECTACLES A VENIR 

• Bex-Catherine-Romano « La Belle Vie » jazz – 9 nov • Yolande Moreau & Christian Olivier 

« Prévert » spectacle musical - 16 nov • Orchestre National de Jazz « Dracula » (avant-première, 

création L’Astrada) spectacle musical - 1er dec • Bertrand Belin « Persona » concert - 14 dec • 
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