
 

 



 

Ah… et rien ? 

Tissu aérien, trapèze, danse, clown et musique 

Public international, dès 3 ans 

 

Hector court au milieu des spectateurs avec son violoncelle et son nez rouge : il joue dix notes, puis tend son 
chapeau pour la quête. Mais la récolte est maigre. Déçu, il rentre chez lui et cherche des câlins auprès de Déborah, 
sa dulcinée trapéziste... qui lui envoie un soufflet ! Public ingrat, violoncelle usé, amante désabusée… pauvre 
Hector ! Pour consolation, il n’a plus que sa clarinette, mais son pupitre lui aussi lui joue des tours et s’envole au-
dessus de sa tête… Et voilà ce malheureux qui grimpe à un tissu aérien pour rattraper le pupitre, sa clarinette dans le 
dos, et c’est finalement perché à 6 m de haut, tête en bas, qu’il va pouvoir jouer son air préféré de Verdi, et ramener 
le tout au sol, presque avec grâce… Mais Déborah vient rompre le charme du moment en lançant à plein tube une 
musique très rock, et remplace le tissu par le trapèze. Une lutte de territoire et d’univers s’engage alors, avec course 
poursuite et combats, qui pourraient ressembler à des joutes amoureuses. La gagnante, c’est Déborah. Elle triomphe 
sur son trapèze, et tourne, tourne… et si Hector accepte de l’accompagner au violoncelle, voir même de lui prêter sa 
clarinette, c’est probablement qu’il tente de reconquérir son cœur ? En vain. Déborah se désintéresse au jeu, et rien 
n’y fera, ni les pitreries d’Hector en dansant avec le tutu qu’il lui chipe, ni les multiples pirouettes et chutes au tissu 
aérien. Elle repart avec son trapèze sous le regard impuissant d’Hector, qui, en amoureux transi, épanche tout son 
chagrin dans un dernier solo au sol et dans les airs… et s’endort, épuisé et songeur, dans un hamac à 6 m de haut. 
C’est dans son rêve qu’il trouvera des réponses à ses attentes imaginaires, dans une sphère musicale reposante, où 
un être féérique, ressemblant étrangement à Déborah, lui ouvre les bras et l’emmène dans un tourbillon de voiles… 
 
« Ah… et rien ? » est un spectacle comique et poétique, interprété par deux artistes qui ont plusieurs cordes à leur 
arc : tissu aérien, trapèze, danse, clown, et instruments de musique. Les univers musicaux variés (classique, chanson 
française, jazz manouche, pop rock, B.O. de film) se succèdent, tantôt en acoustique, tantôt en bande sonore. Tout 
se joue de jour comme de nuit, dans la rue et en salle, dans un contexte intimiste ou autorisant du passage alentour 
(carnaval, foire, fête d’école), avec large visibilité grâce à sa structure pyramidale de 6 m de haut, et pour un public 
international (pas de texte). Petits et grands auront une lecture différente de l’histoire racontée... un peu comme 
dans « Le Petit Prince ». Cette performance pluridisciplinaire hors du commun a rencontré un beau succès au festival 
d’Avignon et d’Aurillac en 2017, et ne cesse d’évoluer au fur et à mesure de la centaine de représentations qu’elle a 
connues depuis sa création en 2016 (soutien de la Mairie de Joyeuse et du Conseil Départemental de l’Ardèche). 
 
Vidéo : https://youtu.be/PWlZULkEhJ0 ou  
http://www.festi.tv/Festival-Avignon-Off-2016-Reportage-Cie-Ah-et-rien-Cie-de-l-Yerres_v3230.html 

 

Représentations 2018 :  
* Saint-Laurent La Conche (42) – Place du village : dimanche 15 juillet, 17h 

* Festival « Grésilles en fête », Dijon (21) – Parc des Grésilles : samedi 30 juin, 16h30 
* Dijon (21) – Ecole Flammarion : vendredi 29 juin, 16h30 

* Brignon (30) – Place du foyer : samedi 12 mai, 18h 
Représentations 2017 :  

* « Repas des anciens Kedge Bordeaux », Portets (30) – Parc du château : samedi 14 octobre, 19h30 
* Festival Aurillac (15) – Esplanade du Conseil Départemental : du 23 au 26 août, 19h 

* Beaumont (07) – Place du village : dimanche 6 août, 18h30 
* Festival d’Avignon (84) – Espace Alya : du 13 au 25 juillet, 19h40 

* « Vals 1900 », Vals-les-Bains (07) – Parc du Casino : samedi 25 juin, 16h 
Représentations 2016 : 

* Château de Bournet, Grospierres (07) – Parc du château : jeudi 11 août 
* Festival « Mardis du théâtre », Joyeuse (07) – Place du château : mardi 9 août 

* Festival d’Avignon (84) – Espace Alya : du 7 au 30 juillet, 18h45 
* Carnaval de Viviers (07) – Esplanade du château : samedi 20 mars, 14h30 

 
CONTACT : Xavier Fahy - Tel : 06 12 31 37 39 - Mail : contact@lacompagniedelyerres.com 

 
 



 

 

  

 

  

 
 

 

 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 

 

Cécile Audibert : tissu aérien, trapèze, trapèze danse, clarinette. Formée au Centre d’Art Urbain Animasur (cirque et 
théâtre), à Grenade (Espagne), elle enseigne actuellement à l’école des arts du cirque San Priote à St-Priest (69). 
Vidéo tissu aérien : https://youtu.be/85smitZGcCM - Vidéo trapèze danse : https://youtu.be/0IYkD5PdR2E 
Xavier Fahy : tissu aérien, danse, clown, clarinette, violoncelle. Formé en art dramatique et danse au Conservatoire 
de Paris, en clown et burlesque à la Cascade (Pôle national des arts du cirque, 07), en musique au Conservatoire 
d’Alès (30). Vidéo théâtre : https://youtu.be/Ym8PbX1uh_Q  - Vidéo tissu aérien : https://youtu.be/FOuDwdJkIAs 

 

 

LA NAISSANCE ET L’EVOLUTION D’UN PROJET 

 

C’est à la Rencontre Verticale (3 jours intensifs d’échange entre circassiens autour de la pratique aérienne) organisée 
par la Cascade - Pôle National des Arts du Cirque (Bourg-Saint-Andéol, 07), en septembre 2015, que Cécile Audibert 
et Xavier Fahy ont fait connaissance. De ce moment est né un premier spectacle intitulé Variations entre Terre et Ciel 
qui a été joué le 15 novembre 2015 à Brouzet-lès-Alès (30), avec le soutien de la Mairie, lors de son Marché 
Gastronomique : ces divers numéros de tissu aérien, trapèze et jonglage ont séduit le public familial. 
En 2016 Cécile et Xavier décident de pousser le propos artistique en créant Ah !...et rien? Une première 
représentation est donnée en mars 2016 (Viviers, 07). Elle sera suivie d’une centaine d’autres depuis…    
 

 

QUELQUES MOTS SUR LA COMPAGNIE DE L’YERRES… 
 
Fondée en 2003 à Combs-la-ville (77), du nom de la rivière « Yerres » qui borde cette ville pour ensuite se jeter dans 
la Seine, la compagnie a créé plusieurs spectacles professionnels : Une soirée chez George Sand, (théâtre, musique, 
danse), Mouche et autres nouvelles de Maupassant (théâtre, danse), Toi et moi (poésie, danse, tissu aérien), Horla-
loi ! (théâtre, tissu aérien, danse, magie, art numérique). La plupart sont régulièrement joués dans toute la France. 
 
La Compagnie intervient depuis 2005 en milieu scolaire, anime des ateliers pour adultes et mène des actions de 
médiation culturelle. Elle se développe depuis 2014 autour de Joyeuse (sud Ardèche) et depuis 2016 autour de Saint-
Ambroix (nord Gard). Elle a reçu le soutien de la DRAC IDF, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil 
Départemental de l’Ardèche, de l’Eure et de la Seine-et-Marne, et participe à de nombreux festivals. 
 

 

LES DONNEES TECHNIQUES  

 

Durée : 40 minutes 

Plateau : 8m (L) x 7 m (P) x 6m (H).  Surface plane et stable, pas de pente. Extérieur ou intérieur 
Montage/démontage : 3h / 1h30. Système autoporté (pas de fixation au sol) 

Lumières et son : système complet fourni par la compagnie 
Dispositif scénique : Tripode acier (forme pyramidale) démontable. Système de câblage au sol autoporté (pas de 
fixation au sol). Pelouse synthétique sur l’espace de jeu en forme de triangle. Véhicule servant de loge. 
 

A fournir : point d’alimentation électrique, point d’eau et toilettes, accès au véhicule utilitaire (Partner) 
 

 

LES CONDITIONS FINANCIERES            

 

Tarif : nous consulter. Tarif dégressif à partir de deux représentations au même endroit 

Défraiement : essence pour 1 véhicule utilitaire depuis Saint-Ambroix (30) et billet train depuis Lyon (69), 2 repas par 

représentation, hébergement pour 2 personnes (2 singles) à plus de 50 km 

Production : Cie de l’Yerres - Licence d’entrepreneur de spectacle 2-1060363 - Association assujettie à la TVA. 

www.lacompagniedelyerres.com  



 

 

REVUE DE PRESSE   

 

Avignon Festi.TV (18.07.2016) 
La compagnie de l’Yerres prend son envol à l’Espace Alya avec Ah… et rien ? un mélange 
subtil de chorégraphies aériennes, musiques, théâtre, trapèze et autres arts du cirque. Une 
remorque s’ouvre sur le doigté de Tiffen Lempereur qui mêle harpe, guitare basse et 
accordéon. Un programmateur, lunettes noires, prend bruyamment place dans la salle, sans 
oublier de se faire remarquer. Un pied s’agite déjà en l’air pour tenir une partition de 
clarinette… 
Sous une étrange structure à trois pieds qui portent les artistes à six mètres de hauteur, 
Cécile Audibert et Xavier Fahy se cherche l’un et l’autre dans une histoire d’amour, du 
moins une tentative, tendre et romantique. Aux tissus tombant du ciel s’ajoutent bientôt 
des trapèzes, Xavier Fahy a des airs de pierrot, perché là-haut sur son hamac. Les deux 
artistes grimpent, se laissent tomber et tourbillonnent sous les yeux intrigués du public. 
Un spectacle aérien drôle et tendre pour les jeunes et les moins jeunes. 
Tommy BIRAMBEAU – Festi.TV 

 

 

 

La Provence 

(23.07.2016) 

 

 

 

  



Dauphiné Libéré (22.08.2016)       Dauphiné libéré (21.03.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midi-Libre  

(12.2015) 

 

 

  


