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la suspension est un bon moyen pour se sentir 
durer », dit Chloé Moglia dans Aléas. Sa nouvelle 
création se décline en trois parties. D’abord, 

son solo au-dessus des spectateurs ; ensuite, une 
conférence, et enfin, une expérience avec d’autres 
circassiennes. Au final, elle aura suspendu à peu 
près tout  : elle-même, le temps et même le spec-
tacle, grâce à de savantes explications au sujet du 
poids, de l’attraction gravitationnelle, des bactéries 
et bien plus encore. Une horloge digitale donne une 
présence visuelle au temps, insaisissable instance à 
laquelle nous sommes tous suspendus. Mais Aléas 
marque surtout au début, quand Chloé Moglia 
apparaît au fond de la salle, s’accrochant à un tube 
sinueux à l’apparence immatérielle qui traverse 

tout l’espace. Suspendu tout près des cintres, il se 
courbe pour finir dans l’angle, au fond du plateau.  
Les spectateurs lèvent la tête, cherchant des yeux 
l’acrobate. Elle s’accroche et se faufile sous la 
courbe du temps, la salle restant éclairée. Cette 
première partie se déroule donc dans une scénogra-
phie inversée, formée des projecteurs et des ponts, 
naturellement suspendus eux aussi. 

Valeur de la suspension. Et Chloé Moglia 
de passer d’une position « aléatoire » à l’autre, 
faisant corps avec son agrès, sa légèreté aérienne, 
son élégance. Sans rien forcer  : « La suspension a 
une valeur en soi. » Dans la troisième partie, elle 
laisse tout loisir aux cinq acrobates, dont des poin-
tures comme Marlène Rubinelli Giordano, d’en 
éprouver les défis et les retombées. Aléas exige de 
suspendre son rapport de force avec l’agrès pour se 
sentir exister, tout simplement. Ce ne serait pas une 
forme de yoga, par hasard ? l thomas hahn
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