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FROM THE DARK 
JUAN ESTEBAN VARELA 

Spectacle de magie tactile dans le noir  
pour les non-voyants et les voyants 

 
 

Conçu initialement pour les personnes non-voyantes, ce spectacle de magie se déroule dans 
le noir et vous invite à vivre une expérience sensorielle pendant laquelle la magie se déploie 
sans avoir à utiliser la vue. Les émotions naissent pour vous guider le long de cette 
étonnante représentation. 
 
L’expérience débute au moment où les spectateurs entrent en salle les yeux bandés. Un 
assistant reçoit le public et lui confie une boîte dans laquelle se trouve différents éléments 
de telle sorte qu’il pourra, en restant assis et en écoutant les consignes du magicien, sentir 
les effets de la magie dans ses mains. Chaque spectateur tient un rôle précis. Certaines 
expériences sont faites pour un seul spectateur, tandis que le public se l’imagine en écoutant 
autour de lui. Cette magie que si développe grâce au son n’a pas besoin d’être vue, 
seulement écoutée. 
 
 
BIOGRAPHIE 
 

 « Je fais de la magie depuis l’âge de 6 ans parce que je crois que la plus grande des illusions 
c’est les limites que l’on se créé. La magie nous rappelle que tout est possible. »  
Juan Esteban Varela 

 

Après avoir terminé des études de droit à l’Université Pontificale Catholique du Chili, Juan 
Esteban Varela déménage en Espagne et décide de se consacrer à la magie. 

Il a été élu « Magicien de l’année » par la Société des Magiciens Chiliens en 2010, et a 
notamment joué au Magic Live de Las Vegas et au Magic Castle à Hollywood. 
 
MENTIONS 

 
Distribution :  

Création et interprétation : Juan Esteban Varela 
Adaptation de la version française en collaboration avec Thierry Collet  
 

Adaptation et Production déléguée version française : Cie le Phalène / Thierry Collet  
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BESOINS TECHNIQUES  

Une grande salle, 1 micro sans main, 1 micro sans-fil, 1 micro directionnel, des enceintes qui 
puissant se brancher à partir d’un ordinateur portable.  

Il faut également l’équivalent d’un assistant/bénévole pour 10 spectateurs (pour une jauge 
de 150 spectateurs, il faudra ainsi 15 assistants/bénévoles qui puissent guider les 
spectateurs pour s’asseoir et qui distribuent les boîtes). Les assistants/bénévoles doivent 
arriver 2 heures avant le début de la représentation.  

 
Spectacle tout public conseillé à partir de 12 ans  

Durée estimée : 1h15  
150 à 200 spectateurs 
 

MEDIAS  
LIEN VIDEO : http://www.youtube.com/embed/fQ115q3Fzyo?autoplay=1&hd=1 
 
PRESSE 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Magia/engana/mente/elpepiespmad/201102
17elpmad_16/Tes 
 
http://www.ellibrepensador.com/2011/02/16/los-mejores-magos-del-mundo-en-
espana/  
 
http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-abracadabra-
organiza-espectaculo-magia-ciegos-actuacion-mago-juan-esteban-varela-
20110210122919.html 
 
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20oci
o/DetalleNoticia.aspx?id=10323 
 
http://www.cope.es/sociedad/11-02-11--magia-para-ciegos-que-tambien-asombra-a-
los-que-pueden-ver-230448-1 
 
http://www.eluniverso.com/2011/02/19/1/1382/magia-ciegos-un-espectaculo-
basado-tacto-palabras.html?p=1354&m=27  
 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Cécile Leroy, 
administratrice de la compagnie : 01 44 72 99 05 / le.phalene@gmail.com  
 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/embed/fQ115q3Fzyo?autoplay=1&hd=1
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Magia/engana/mente/elpepiespmad/20110217elpmad_16/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Magia/engana/mente/elpepiespmad/20110217elpmad_16/Tes
http://www.ellibrepensador.com/2011/02/16/los-mejores-magos-del-mundo-en-espana/
http://www.ellibrepensador.com/2011/02/16/los-mejores-magos-del-mundo-en-espana/
http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-abracadabra-organiza-espectaculo-magia-ciegos-actuacion-mago-juan-esteban-varela-20110210122919.html
http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-abracadabra-organiza-espectaculo-magia-ciegos-actuacion-mago-juan-esteban-varela-20110210122919.html
http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-fundacion-abracadabra-organiza-espectaculo-magia-ciegos-actuacion-mago-juan-esteban-varela-20110210122919.html
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/DetalleNoticia.aspx?id=10323
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Cultura%20y%20ocio/DetalleNoticia.aspx?id=10323
http://www.cope.es/sociedad/11-02-11--magia-para-ciegos-que-tambien-asombra-a-los-que-pueden-ver-230448-1
http://www.cope.es/sociedad/11-02-11--magia-para-ciegos-que-tambien-asombra-a-los-que-pueden-ver-230448-1
http://www.eluniverso.com/2011/02/19/1/1382/magia-ciegos-un-espectaculo-basado-tacto-palabras.html?p=1354&m=27
http://www.eluniverso.com/2011/02/19/1/1382/magia-ciegos-un-espectaculo-basado-tacto-palabras.html?p=1354&m=27

