
rPARIS

17 bd Jourdan • 75014 Paris • 01 43 13 50 50
RER B Cité Universitaire

I look up, I look down...
du 11 au 21 janvier 2007

©
La

ur
e

Va
sc

on
i

soirée à 20h30
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
17h30 dimanche
relâche mercredi
relâche exceptionnelle dimanche 14 janvier

durée : 55’ • Coupole

tarif plein 21 €
tarif réduit 14 €
lundi tarif réduit pour tous 14 €

moins de 30 ans 12,50 €

renseignements, location :
01 43 13 50 50

conception, interprétation Chloé Moglia et Mélissa Von Vépy
son Jean-Damien Ratel
lumière Xavier Lazarini
costumes Isabelle Périllat
régie Sébastien Lamouret, Philippe Certa
merci à Guy Alloucherie et à Gérard Fasoli

En tournée :
29/30 janvier, L’Arche, Scène conventionnée (Béthoncourt) • 17 février, Théâtre d’Auxerre (Auxerre) • 20 février, Théâtre Rive
Gauche, Scène conventionnée (St-Etienne du Rouvray) • 20 mars, Scène nationale de Cavaillon (Cavaillon) • 29 mars, Le
Grand Logis (Bruz) • 10 mai, Scène nationale (Angoulême).

Service de presse :
• au TCI, Philippe Boulet - tél. 01 41 32 26 10 ou 01 43 13 50 60
• pour la cie, Anne Lacombe - zinc production - tél. 01 49 29 00 08 - zinc.prod@wanadoo.fr
Contact au Théâtre de la Cité internationale :
Marie-France Carron - tél. 01 43 13 50 53 - marie-france.carron@theatredelacite.com

www.moglice-vonverx.com



D
eux femmes, deux corps, deux complices, négocient avec le vide. À
leur sortie du CNAC (Centre National des Arts du Cirque) de Chalons
en Champagne en 1999, Chloé Moglia et Mélissa Von Vépy ont fondé

la « Cie Moglice - Von Verx » et I look up, I look down... est leur quatrième
spectacle sur la verticalité, cet équilibre instable entre haut et bas, thématique
inhérente à leur technique aérienne. Elles jouent avec ce trouble sentiment entre
effroi et fascination, pour créer un dialogue avec le public. Pourquoi ne pas faire
de cet équilibre instable une métaphore de la position inconfortable de l’homme
hésitant devant le chemin à prendre ?
Construit sur la base scénographique d’un monolithe aux parois lisses - dont il
faut pourtant descendre, pour le gravir à nouveau, et cela, à l’infini - ce duo
en errance au bord du vide, est l’expression brute, aux limites de l’absurde, de
nos questionnements sur les enjeux de la hauteur et du risque.
Elles ont aimé les paroles de Jankélévitch sur le désir du néant, sur la tentation
romanesque, dramatique et très intense des abords du vide.
I look up, I look down..., c’est une paroi, deux acrobates/danseuses, qui, en gestes
lents, transforment une technique en moment poétique et nous font oublier la
performance.
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La situation d’être penché au bord ou
suspendu au-dessus du vide nous intéresse
en ce qu’elle fait écho à des situations aux-
quelles chacun est confronté ; désir d’envol,
rêve d’apesanteur, de liberté, mais aussi ten-
tation du vide comme gouffre, l’homme sur
le point de s’y précipiter, chute, sensations
de peur parfois mêlées d’exaltation qui en
découlent.

En ce sens, suspendues au-dessus du vide,
nous mettons en scène ce vertige. 
Nous proposons une représentation méta-
phorique de cette fragile position intermé-
diaire, cet endroit de tous les possibles, 
juste avant la décision déterminante. 

Par la représentation du risque, nous voulons
saisir et traiter de ce tiraillement entre peur
et fascination, aux frontières du grave et de
l’absurde, de l’homme au bord du vide, en
équilibre instable.

Chloé Moglia, Mélissa Von Vépy
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I look up, I look down...

photos Laure Vasconi



« ... Le désir du néant, l’attrait du néant, le jeu avec le péril de mort que l’homme s’amuse
à exalter dangereusement - c’est-à-dire que l’homme joue à exalter dangereusement ce
qui est la condition permanente de son existence pour la passionner, pour passionner
l’existence, pour la rendre aventureuse.

Il y aura donc finalement une tentation romanesque, dramatique et très intense, de la
mort, dans laquelle s’affirme justement le caractère dramatique de la vie et le fait qu’elle
mérite malgré tout qu’on la vive. Elle mérite que nous l’éprouvions et que nous la vivions
... »

Vladimir Jankélévitch, La Tentation 
(INA, Fremeaux & associés, France Culture)
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I look up, I look down...
Extrait d’enregistrement intégré au spectacle

croquis Chloé Moglia



A notre sortie du CNAC (Centre National des Arts du Cirque) fin 99, nous avons entamé
une recherche sur la technique du trapèze et les enjeux de cette discipline. Nous avons
alors fondé la Cie Moglice - Von Verx pour créer Un certain endroit du ventre en 2001,
co-écrit et mis en scène par Pascale Henry, coproduit par le Prato et le Carré Magique.

En réponse à la proposition d’une carte blanche de Danse à Lille et du Prato, nous avons
monté en 2002 une petite forme L’Avion - décalage horaire, que nous avons développée
l’année suivante avec le danseur-acrobate Hatem Laamouri pour créer Temps troubles en
partenariat avec le Collectif Essonne Danse. Nous avons remplacé le trapèze par un petit
avion de manège pour enfants. L’univers y est tramé de nostalgie, le temps se décale dans
cette fête foraine qui tourne lentement au cauchemar.

En septembre 2004, la Cie rejoint la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau pour
un compagnonnage s’échelonnant sur quatre saisons.
Nous y avons créé notre dernière pièce en octobre 2005 : I look up, I look down...
Construit sur la base scénographique d’un monolithe aux parois lisses - dont il faut pourtant
descendre, pour le gravir à nouveau, et cela, à l’infini - ce duo en errance au bord du vide,
est l’expression brute, aux limites de l’absurde, de nos questionnements sur les enjeux de
la hauteur et du risque.

Durant ces six années, nous avons tenu à poursuivre chacune, en parallèle, un travail
d’interprète pour élargir et nourrir nos questionnements artistiques auprès de différents
chorégraphes et metteurs en scène. Ensemble, nous avons travaillé avec Héla Fattoumi
et Eric Lamoureux, Vita Nova, spectacle de sortie du CNAC, puis avec Jean Gaudin et
Blanca Li pour des cartes blanches. Chloé a, quant à elle, collaboré avec les Fattoumi-
Lamoureux Animal Regard et avec Kitsou Dubois, Analogies et L’Espace d’un instant
(création novembre 2006), et Mélissa, avec Anne-Marie Porras, Paroles d’anges et Guy
Alloucherie, Les Sublimes.

Nous travaillons actuellement à la création d’une nouvelle pièce Une jambe n’est pas une
aile - courtes pièces d’aérien, dont les premières auront lieu en mai 07 au Carré des
Jalles.
Six courtes pièces, comme six manières d’aborder les thèmes de la verticalité : la hauteur,
le risque, le rêve de vol.

Chloé Moglia – Mélissa Von Vépy
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Parcours de la compagnie Moglice - Von Verx


