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THIERRY COLLET

Concepteur

Après plusieurs spectacles où la magie se 
confronte au réel, au social, au politique ou 
au technologique, j’ai envie d’explorer le 
monde intérieur du magicien, de convier le 
spectateur à voir la magie – et le monde – à 
travers mes yeux et mon expérience intime 
de faiseur de miracles. Être magicien, c’est 
un métier mais c’est avant tout un état, une 
perception particulière des choses, un goût 
pour les failles, les anomalies, un regard « de 
travers ». J’imagine ce rendez-vous comme 
une rencontre pour partager l’expérience 
intime du prestidigitateur, croiser les aven-
tures de grands magiciens de l’Histoire avec 
mon histoire personnelle, interroger cet art, 
le provoquer, le pousser dans ses retranche-
ments pour mieux le – et me – dévoiler. 

Lors de mes années d’apprentissage, avec 
mes camarades magiciens, nous nous lan-
cions tout le temps des challenges, des tours 
impossibles, des défis auxquels personne 
n’osait se confronter. Aujourd’hui, j’ai envie 
d’essayer d’en relever quelques uns : 

—  « Ce numéro de manipulations où tu ca-
ches toutes les cartes dans ton costume, 
et bien vas-y maintenant, fais-le tout nu ! »

—  « Si on t’enlève tous tes accessoires, tu 
peux faire un tour sans rien ? »

—  « Un spectateur te prend par surprise, 
sors trois objets de son sac et te demande 
d’improviser un tour avec. T’es capable de 
t’en sortir ? »

La magie est fondamentalement un art de la 
performance, de la virtuosité : pour prendre 
le pouvoir, il faut impressionner. Ces dernières 
années, j’ai beaucoup exploré la magie men-
tale et, comme un acrobate qui changerait 
d’agrès, j’ai envie de visiter des répertoires 
nouveaux pour moi, qui montrent que la ma-

QUAND UN MAGICIEN 
SE RACONTE

En contrepoint des tours de magie, je sou-
haite prolonger le travail autour du récit ini-
tié avec le metteur en scène Éric Didry dans 
mon précédent spectacle, Qui-Vive. Quand la 
magie se raconte, elle évoque de façon pro-
fonde et intime les moments où la pratique 
professionnelle rejoint l’expérience de vie. 

Si sur scène ils savent manipuler leur public, 
les magiciens sont souvent naïfs et crédules 
dans le quotidien. Raconter la stratégie d’un 
vendeur d’électroménager virtuose qui m’a, 
un jour, vendu le frigo que je ne voulais pas 
acheter, c’est évoquer un beau tour de magie.

La magie est une pratique valorisante et 
rassurante. Même si il donne l’impression 
d’improviser et de s’adapter à son public, 
le magicien connaît toujours la fin de l’his-
toire avant d’avoir commencé à la raconter, 
il avance toujours masqué sous une appa-
rence sincère. Grâce au pouvoir et à la maî-
trise qu’il exerce sur son auditoire, son cadre 
et ses outils, il se place toujours dans une 

gie est une aussi une discipline gestuelle et 
corporelle, qui mettent en avant le danger et 
le risque.

Je rêve de rentrer dans la fameuse caisse 
aux épées avec une caméra vidéo pour em-
mener le public dedans avec moi, percevoir 
l’espace qui se réduit à mesure que les épées 
s’enfoncent, l’air qui se raréfie, le rythme 
cardiaque qui s’accélère, faire ressentir la 
jouissance du magicien à rendre l’impossible 
possible.

UN MAGICIEN QUI CONVOQUE SES DÉMONS PLUTÔT QUE DE FAIRE 
LE MALIN



QUAND LES MAGICIENS 
MANIPULENT L’HISTOIRE

Magicien, je me suis construit avec les lé-
gendes et les aventures de grands illusion-
nistes du passé, leurs histoires résonnent 
avec les questions qui sous-tendent mon tra-
vail : la fabrication de la croyance, le rapport 
au mystère et à l’autorité. 

Je pense à Robert Houdin, grand magicien 
du 19e siècle, engagé par le gouvernement 
français pour l’aider à combattre les révoltes 
indépendantistes en Algérie, alors colonie 
française, et à restaurer l’autorité de la Nation 
avec ses armes de magiciens. Le magicien 
Cazeneuve fit la même chose à Madagascar 
en se mettant au service de l’état major fran-
çais dans sa lutte contre les anglais. Je sou-
haite croiser la petite et la grande histoire en 
montrant les tours qui leur ont permis d’être 
vus comme des surhommes, et notamment 
le « Bullet catch » où le magicien se fait ti-
rer dessus avec un revolver chargé mais ré-

LE RENDEZ-VOUS

Lors de cette rencontre, j’ai envie de conti-
nuer à inventer des modes d’interaction 
avec le public, et même de faire de certains 
spectateurs des magiciens malgré eux, et les 
faire basculer du côté obscur de la force. La 
diversité des répertoires magiques utilisés 
au cours du spectacle – mentalisme, effets 
magiques qui se font dans le noir en deman-
dant aux spectateurs de visualiser des objets, 
grandes illusions, tours de cartes, etc. – per-
mettra de toucher les spectateurs de diffé-
rentes façons : parfois plus émotionnelle et 
sensorielle, parfois plus réflexive.

Mes précédents spectacles ont souvent pris 
la forme de conférences avec une dimension 
pédagogique volontaire et affirmée. Je par-
tais d’une thématique et la magie était au 
service de mon propos. Je voulais amener les 
spectateurs à s’interroger sur les manipula-
tions à l’œuvre dans notre société et à activer 
leur esprit critique. Ce rendez-vous propose 
une autre démarche, plus sensible et intime : 
transmettre et partager ce regard si particu-
lier que le magicien porte sur le monde, sur sa 
pratique et sur lui-même.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

À la suite de ce spectacle, pour continuer à 
creuser le sillon d’une « conférence de mé-
tier », je réfléchis à un autre rendez-vous très 
différent mais tout à fait complémentaire qui 
proposerait le portrait d’une magicienne ou 
d’une assistante de magicien. Pourquoi si peu 
de femmes exercent cette profession alors 
qu’il y a tant de fées, de sorcières et d’en-
chanteresses dans l’histoire et dans nos ima-
ginaires ?

zone de confort. Ce rapport au contrôle et à 
la sécurité est certainement ce qui m’a ren-
du la magie nécessaire quand, adolescent, 
j’ai commencé à vivre avec certains - et à 
cacher à d’autres - mon homosexualité. La 
posture du magicien - choisir et maîtriser ce 
qu’on dissimule et ce qu’on révèle - répon-
dait à ce que je vivais à ce moment là dans 
la construction de mon identité : d’un côté 
l’attrait pour le mystère, la marge, ce qui est 
caché ou condamné et qui nous fragilise, 
et de l’autre le besoin d’affirmation de mon 
pouvoir et de mon autorité. 

Les magiciens ont tendance à tout voir à tra-
vers le prisme de l’illusion. Ce rendez-vous 
est l’occasion de partager quelques « expé-
riences magiques » inattendues : emmener 
par exemple, grâce au récit, les spectateurs 
dans cet extraordinaire sauna gay dont l’agen-
cement de miroirs sans tain donne l’illusion de 
voir les ébats sexuels de corps sans tête.

cupère la balle entre ses dents. C’est un tour 
réellement dangereux, le magicien Chung Lin 
Soo décédera sur scène sans qu’on sache très 
bien si c’était un suicide, un meurtre, ou une 
défaillance technique.

PREMIERS ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Spectacle à partir de 15 ans. Trois services de montage. Dimensions minimales du 
plateau 10m par 10m. Jauge : environ 300 spectateurs. À préciser avec le régisseur 
général en fonction de la configuration de la salle. Cinq personnes en tournée – six 
lorsque le metteur en scène assiste à la représentation.

Contact technique : Patrick Muzard / 06 85 07 29 34 / patrickmuzard@yahoo.fr



THIERRY COLLET
CONCEPTEUR ET INTERPRÈTE

Après s’être formé à la prestidigitation, Thierry Collet 
rentre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dra-
matique. Concepteur et interprète, ses quatre premiers 
spectacles sont très narratifs puis, à partir de Même si 
c’est faux, c’est vrai (2007), il s’intéresse à la question 
de la manipulation mentale. VRAI/FAUX (rayez la men-
tion inutile) et Influences en 2009 creusent cette théma-
tique. Qui-Vive (2012) puis Je clique donc je suis (2014) 
abordent la captation et l’utilisation de nos données 
personnelles. Son prochain spectacle, RDV#7 Dans la 
peau d’un magicien - J’ai toujours rêvé d’être Dark Vador, 
croise parole personnelle, prise de risque et défis à re-
lever pour interroger la nature de l’expérience magique 
vécue par le magicien et par le spectateur. Thierry Collet 
est régulièrement conseiller en effets magiques auprès 
de Philippe Adrien, Yannis Kokkos, Laurent Laffargue, 
Jean Lambert-Wild, Benjamin Lazar, et récemment Éric 
Didry, Jean Lacornerie, Nathalie Pernette. Il dirige égale-
ment des stages, notamment au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique, ainsi qu’au Centre National 
des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.

ÉRIC DIDRY
METTEUR EN SCÈNE

Éric Didry se forme auprès de Claude Régy puis de-
vient collaborateur artistique de Pascal Rambert. Dès 
1993, il crée ses propres spectacles : Boltanski/Interview 
(1993), Récits/Reconstitutions, spectacle de récits im-
provisés (1998), Non ora, non qui d’Erri de Luca (2002), 
Compositions, nouveau spectacle de récits (2009). Il 
met en scène Nicolas Bouchaud dans La Loi du mar-
cheur (entretien avec Serge Daney) en 2010, Un mé-
tier idéal adapté du livre de John Berger en 2013, puis 
Le Méridien d’après Paul Celan au TNS et au Théâtre 
du Rond Point dans le cadre du Festival d’Automne en 
2015. En 2012 il met en scène Qui-Vive, spectacle de 
magie conçu avec Thierry Collet. Membre du conseil pé-
dagogique de l’École du Théâtre National de Bretagne. 
Il anime régulièrement en France et à l’étranger des ate-
liers de récits avec acteurs et danseurs.

ÉLISE CAPDENAT 
SCÉNOGRAPHE

Diplômée de l’École des Arts Décoratifs en Scénogra-
phie en 1993 puis résidente à la Villa Médicis à Rome 
(1996/1997), elle collabore depuis 2003 avec le cho-
régraphe Sylvain Prunenec (Effroi en 2003, Redoux 
2004, Lunatique 2006, About you 2007), puis en 2011 
avec Michel Cerda sur Ah! Ah! Ah! (Rions trois fois). En 
juin 2013, elle collabore à Aliados Opéra de Sébasian 

Rivas, mis en scène par Antoine Gindt créé au Théâtre 
de Gennevilliers, ainsi que Projet Lucioles, projet de Ni-
colas Truong au Festival d’Avignon. En septembre 2015, 
elle travaille à Giordano Bruno, Opéra de Francesco Fi-
lidei, mis en scène par Antoine Gindt créé à la Casa da 
Musica à Porto. Élise collabore régulièrement avec Éric 
Didry depuis 1995 pour ses créations (Boltanski/inter-
view, Récits/Reconstitutions, L’oppoponax), sur des cy-
cles de formations et sur les trois spectacles qu’il met 
en scène avec Nicolas Bouchaud, La Loi du marcheur 
(entretien avec Serge Daney), Un métier idéal puis le 
Méridien d’après Paul Celan au TNS. Élise réalise les scé-
nographies des spectacles de Thierry Collet, Influences 
et Qui-Vive.

RÉMY BERTHIER
ASSISTANT DE CRÉATION

Magicien et comédien, il débute sa carrière dans l’évé-
nementiel. En 2010, il rejoint la compagnie le Phalène 
en tant qu’assistant apprenti. Il développe des projets 
d’action culturelle et des formations. Depuis septembre 
2011, il interprète Vrai/Faux (rayez la mention inutile). 
Il crée son premier spectacle On Ne Bouge Plus en fé-
vrier 2014 dans le cadre d’un compagnonnage au sein 
de la compagnie Le Phalène. En 2014, Il est collabora-
teur artistique et technique sur Je clique donc je suis 
de Thierry Collet. En 2015, il obtient la certification de 
technicien en Hypnose Ericksonienne et fonde la struc-
ture « Les Illusionnistes » pour porter un nouveau re-
gard sur la magie de close-up.

PATRICK MUZARD 
RÉGISSEUR GÉNÉRAL ET CONSTRUCTEUR

Machiniste, cintrier et accessoiriste au Théâtre 
du Châtelet, à Mogador puis au Théâtre 
National de Chaillot, il collabore en 1990 à la construc-
tion de décors pour Benno Besson et Jérôme Savary. 
De 1995 à 2001, il est régisseur plateau au Théâtre de 
Sartrouville, notamment avec Joël Jouanneau. Il assure 
la régie générale des spectacles de Sylvain Prunenec 
en France et en Afrique et accompagne les créations 
de la compagnie Système Castafiore depuis 2004. Il 
participe à la construction de décors des spectacles de 
Daniel Benoin au Théâtre national de Nice et gère la 
régie générale du festival « Les Disdascalies » à Grasse 
de 2010 à 2014.
À partir de 2002, Patrick est régisseur général et 
constructeur pour les spectacles de Thierry Collet : 
Maître Zacharius, L’Ombre et Même si c’est faux, c’est 
vrai, Influences et Qui-vive.
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Adresse postale : Compagnie Le Phalène - 2 rue Henri C
hevreau 75020 Paris

J’AI TOUJOURS RÊVÉ D’ÊTRE DARK VADOR


