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 INFLUENCES  
 

MENTIONS OBLIGATOIRES  

 
Conception, interprétation et effets magiques 

Thierry Collet  

 

Collaboration à la dramaturgie et à la mise en scène  

Michel Cerda 
 
Les effets magiques du spectacle ont été conçus à partir des travaux de Al Koran, Martin Lewis, Devin Knight, Derren Brown, 

Barrie Richardson, Bob Kohler et Docc Hilford. 

Lumière 
Paul Beaureilles 
 

Son 
Manuel Coursin 
 
Scénographie 
Elise Capdenat 
 

Régie générale/construction 
Patrick Muzard 
 
Régie son/lumière 
Yann Struillou en alternance avec Karim Smaïli 
 
Régie plateau 

Patrick Muzard, en alternance avec Alexis Quinet 
 
Régie magie/assistant de tournée 
Matthieu Villatelle en alternance avec Rémy Berthier 
 
Administration  
Britt Harnisch 

 
Déléguée au développement et à la diffusion  
Carol Ghionda  
 
Chargée de production 
Léa Fort 

 
Presse 
Agence Plan Bey – Dorothée Duplan et Flore Guiraud 

 



 

 
Production déléguée  

Le Phalène 

 

Partenaires  

Coproduction : Comédie de Caen - Centre Dramatique National de Normandie, Le Rayon Vert - Scène 

Conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Le Carré des Jalles, ville de Saint-Médard-en-Jalles. 

Avec le soutien  du Forum - Scène Conventionnée de Blanc-Mesnil ;  de la Scène Nationale de Mâcon ; de l’Espace 

Jean Vilar, Ifs ; du Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper.  

Ce spectacle bénéficie de l’aide à la production dramatique de la DRAC Ile-de-France et de l’aide à la création Arts 

du Cirque de la DMDTS (nouvellement DGCA). 

La compagnie est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France / Ministère de la 

Culture et de la Communication.  

Thierry Collet est artiste associé à la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014 

Remerciements : La Compagnie (Jean-Michel Rabeux / Clara Rousseau) et le Théâtre de La Bastille. Nathalie 

Untersinger pour sa collaboration au montage de la production.  

 

 

Durée du spectacle : environ 1h15.  

Spectacle tout public à partir de 15 ans. 

Nous tenons à vous rappeler que ce n’est pas un spectacle jeune public. 
 

 

 

ELEMENTS POUR LA REDACTION DE LA PLAQUETTE DE SAISON 

« Hypnose ? Tour de magie ? Manipulation psychologique ? Soumission à l’autorité? 

Suggestion ? Mensonge ? Vérité ? Influences est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. 

Au cours d’expériences jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées et les souvenirs 

des spectateurs, prévoit leurs choix, influence leurs comportements et leurs décisions. Le public ressent 

que les procédés de manipulation utilisés par le magicien sont les mêmes que ceux des stratégies de 

marketing et de publicité, de la propagande politique ou religieuse, mais aussi de nos vies personnelles 

et intimes. 

Ce spectacle n’est pas une conférence didactique, c’est un dispositif d’expériences ludiques et 

sensibles qui engage le public, un espace de questionnement humain, social et politique. Je veux que 

les spectateurs, suite au trouble, à l’excitation, à la stupeur et à l’inquiétude que les effets magiques 

ont fait naître en eux, perçoivent le monde et les relations humaines autrement, qu’ils sortent de la 

représentation moins crédules et influençables, qu’ils aiguisent leur sens du doute et leur esprit 

critique. 

  Si le magicien manipule les objets, le mentaliste manipule les pensées. C’est un genre plus 

proche de la psychologie et des méthodes de marketing ou de propagande que des techniques 

traditionnelles de prestidigitation. C’est par son discours que le mentaliste agit sur les pensées des 

spectateurs. Ce sont les mots qui créent le réel et, comme en politique, celui qui maîtrise la parole agit 

sur les images mentales de ses auditeurs. Le mentalisme est un outil théâtral puissant qui permet 

d’aborder des problématiques contemporaines de façon ludique. Je veux que cet art, habituellement 

utilisé pour endormir la méfiance et le jugement critique, parvienne également à provoquer, réveiller, 

inquiéter, et devienne un outil de réflexion sur notre liberté de penser et de juger » 

 

Thierry Collet 

 

 

 

Créé le 19 novembre 2009 au Forum - Scène Conventionnée de Blanc-Mesnil  

 

 

 

 



 

 

ELEMENTS POUR LA REDACTION DU PROGRAMME DE SALLE 

Les effets magiques du spectacle ont été conçus à partir des travaux de Al Koran, Martin 

Lewis, Devin Knight, Derren Brown, Barrie Richardson, Bob Kohler et Docc Hilford 

« Influences est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral.  Au cours d’expériences 

jubilatoires et inquiétantes, le mentaliste pénètre les pensées et les souvenirs des spectateurs, prévoit 

leurs choix, influence leurs comportements et leurs décisions. Le public ressent que les procédés de 

manipulation sont les mêmes que ceux des stratégies de marketing et de publicité, de la propagande 

politique ou religieuse. Si le magicien traditionnel manipule les objets, le mentaliste, lui, manipule les 

pensées. C’est un genre apparemment plus proche de la psychologie ou de la sociologie que des 

techniques classiques de prestidigitation. C’est beaucoup par son discours que le mentaliste agit sur les 

pensées des spectateurs. Ce sont les mots qui créent le réel et, comme en politique, celui qui maîtrise 

la parole agit sur les images mentales de son auditoire.  

Ce spectacle n’est pas une conférence didactique, c’est un dispositif d’expériences ludiques et 

sensibles qui engage le public, un espace de questionnement humain et citoyen. Je veux que les 

spectateurs, suite au trouble, à l’excitation, à la stupeur  et à l’inquiétude que les effets magiques ont 

fait naître en eux, perçoivent le monde et les relations humaines autrement, qu’ils sortent de la 

représentation moins crédules et influençables, qu’ils aiguisent leur sens du doute et leur esprit 

critique. 

Je travaille depuis plus de Quinze ans à renouveler  les codes, l’esthétique et la dramaturgie de 

la magie pour en faire un art en prise avec les problématiques humaines, sociales, morales et 

politiques de mon époque : une magie contemporaine. Le magicien travaille trop souvent seul pour 

protéger ses secrets. C’est aussi grâce à la rencontre d’autres collaborateurs – éclairagiste, 

scénographe, créateur son, conseiller à la dramaturgie et à la mise en scène – que ma pratique de 

prestidigitateur a pu évoluer et ma quête de sens s’affirmer » 

Thierry Collet 

 

Avertissement  
 

Des expériences touchant aux propriétés du corps humain sont présentées ici dans le cadre 

d’un spectacle de magie. Ces expériences sont dangereuses et ne doivent en aucun cas 

servir de modèles, ni être reproduites dans la réalité. 
 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Léa Fort, chargée de production de la 

compagnie : 01 44 72 99 05 / production.lephalene@gmail.com 

 

 

Les informations générales ainsi que des documents de communication – fiche technique, photos de 

répétition, programme de salle, etc – sont consultables et téléchargeables sur le site 

www.thierrycollet.fr 
 

 

-NOUS SOUHAITONS RELIRE LES DOCUMENTS DE COMMUNICATION AVANT PUBLICATION- 
 

mailto:production.lephalene@gmail.com
http://www.thierrycollet.fr/

