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la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014. 

 

Le clou de 12 cm pénètre vraiment dans le nez.  
VRAI/FAUX (rayez la mention inutile) ? 

 
Comment ça se fait qu’on regarde tous dans la même direction ? Comment ça se fait 

qu’on rêve toujours aux mêmes choses ? Comment ça se fait qu’on arrive à voir 
quelque chose qui n’existe pas ? Peut-on vivre au sein d’une société, appartenir à un 
groupe et ne pas tous penser de la même façon ? 

 
VRAI/FAUX est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Le spectacle 

démarre sur le ton de la conférence scientifique, les illusions d’optiques intriguent et 
amusent tout en ramenant l’illusion sur le terrain de la rationalité. Mais les 
expériences psychologiques et les effets magiques deviennent rapidement plus 

troublants et inquiétants : le mentaliste devine des mots choisis secrètement, révèle 
des souvenirs et des pensées personnelles du public, prévoit à l’avance les choix d’un 

spectateur ; le spectacle interroge alors ce qui conditionne nos choix, nos opinions et 
nos croyances. Des questions adressées avec humour à la fin du spectacle montrent 
que si le public dans son ensemble a vécu la même expérience, chaque spectateur 

peut en avoir une perception et une interprétation radicalement différente. Pouvoir 
paranormal ? Manipulation psychologique ? Ou trucage de prestidigitation ? Une 

discussion s’engage avec le public et permet d’ouvrir le débat sur des questions plus 
philosophiques, sociales et politiques. 

 
 

La personne qui ressent le toucher d’une plume qui, en fait, ne la 

touche pas, est folle. VRAI/FAUX (rayez la mention inutile) ? 
 

Le mentalisme ou l’art du pouvoir. 
 

Plus je la pratique, plus je pense que la magie raconte la prise du pouvoir et 
l’exercice de l’autorité. Le magicien exerce un ascendant sur ses spectateurs et 
soumet leur jugement selon ses propres règles. Le mentalisme est un genre 

passionnant car révélateur de notre éternel besoin de croire, et des limites floues 
entre le savoir et la croyance. Comme en propagande politique ou religieuse, ou dans 

le marketing, le magicien utilise le langage pour créer un système de croyance. Dans 
VRAI/FAUX, la magie devient un outil ludique pour questionner notre esprit critique 
et notre libre arbitre, un art qui nous réveille plutôt que de nous endormir. 

 



CONDITIONS TECHNIQUES 
 

Âge : à partir de 12 ans.  
Durée du spectacle : 50mn + discussions.  

Jauge : 50 personnes installées sur des chaises au même niveau que l’espace de jeu. Possibilité 
d’augmenter la jauge. Nous consulter.  
Prévoir 2h de disponibilité de l’espace de jeu avant chaque représentation pour l’installation des effets 
magiques. Conçu initialement pour être présenté dans des espaces non théâtraux :  
appartement, salle de réunion, médiathèque... 
 

EQUIPE ARTISTIQUE 
 

THIERRY COLLET, concepteur 
Après avoir été formé à la prestidigitation au contact de maîtres, Thierry Collet fait un crochet par la fac 

de psychologie puis se dirige vers le théâtre et rentre au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique ; il s’intéresse aux notions de personnage, de situation et de narration, et commence à 
donner du sens à sa pratique de magicien. Depuis, à travers ses propres spectacles, mais aussi des 
activités de conseil et de pédagogie, il travaille à renouveler les codes, l’esthétique et la dramaturgie de 
la magie pour en faire un art en prise avec les problématiques humaines, sociales et politiques de notre 
époque : une magie contemporaine. Acteur, il a joué sous la direction d'Eric Vigner, Lisa Wurmser, 
Eugène Durif, Jean Lacornerie et Roland Auzet. Concepteur et interprète, ses quatre premiers spectacles 

sont très narratifs (L’Enchanteur en 1995, La Baraque des prodiges en 1998, Maître Zacharius en 2000, 
L’Ombre en 2004), puis il inaugure avec Même si c’est faux, c’est vrai (2007) un nouveau cycle: les 
effets magiques ne sont plus directement reliés à un texte mais résonnent de façon libre et intuitive 
autour d’un questionnement sur la fragilité de nos modes de perception du réel. VRAI/FAUX (rayez la 
mention inutile) et Influences en 2009 prolongent ces thématiques plus psychologiques et politiques en 
abordant la question de la manipulation mentale. La voie d’une magie qui nous parle du réel s’affirme : 

Qui-Vive (2012) puis Je clique donc je suis (2014) abordent les techniques de captation et d’utilisation 
de nos données personnelles. Son prochain spectacle, RENDEZ-VOUS #7 : J’ai toujours rêvé d’être Dark 
Vador, croise parole personnelle, prise de risque et défis à relever, pour interroger la nature de 
l’expérience magique vécue par le magicien et par le spectateur. Il est régulièrement conseiller en effets 
magiques pour de nombreux spectacles dont ceux de Philippe Adrien, Yannis Kokkos, Laurent Laffargue, 
Jean Lambert-Wild, Benjamin Lazar, et récemment Eric Didry, Jean Lacornerie, Nathalie Pernette. Il 
dirige également des stages pour comédiens et circassiens, notamment au Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique et au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. 
 

MICHEL CERDA, concepteur 

Il  pratique  depuis  vingt  ans  une  activité  artistique  polyvalente,  plaisante  et assumée.  La  mise  en  
scène  de  textes  de  théâtre  contemporain  y  côtoie  la transmission  ainsi  que  l’accompagnement  
dramaturgique  d’autres  artistes (circassiens, chanteurs, danseurs et magiciens). Il aime, le plus souvent 
possible, être un metteur en scène qui se joue de lui- même et joue avec les autres. Il se définit comme un 
homme proche du plateau et de la création contemporaine. Actualité  2015  :  Collaboration  à  la  dramaturgie  

et  la  mise  en  scène  :  Compagnie A, spectacle Made in China (Pékin- Angers - Charleville Mézières), projet 

de Julia Christ intitulé le Coin de l’âme (projet hébergé par Cie W/ Jean-Baptiste André), Compagnie La Boca 
Abierta, spectacle Une aventure, et reprise du  projet Compost, coproduction de la Compagnie le Vardaman 
avec Regards et Mouvements / Hostellerie de Pontempeyrat, avec Miguel Pereira et Odile Darbelley, produit en 
2013 par le Théâtre des Bernardines. 
 

REMY BERTHIER, interprète en alternance 
Magicien  et  comédien, Il débute sa carrière dans l’événementiel. 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 février 2014 dans le cadre d’un compagnonnage au sein de  la 

compagnie Le Phalène. En 2014, Il est collaborateur 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 
structure « Les Illusionnistes » pour porter un nouveau regard sur la magie de close-up. 
 

MATTHIEU VILLATELLE, interprète en alternance 
Magicien et comédien, Matthieu Villatelle a débuté son parcours artistique par une formation théâtrale 
basée sur le corps, la voix et le texte. Magicien autodidacte, il a très vite mis ses compétences de 
comédien au service de la pratique magique créant plusieurs spectacles (Autobiographies 
spectaculaires, Duel, 1+1=3). Il complète sa formation théâtrale au sein du studio Pygmalion et suit en 

parallèle divers stages, notamment un travail sur le burlesque à l’école Lecoq, une formation à l’escrime 
artistique au Théâtre National de Chaillot et un stage sur le travail de mime au studio Magemia. 
C’est en 2012 qu’il rencontre Thierry Collet. Au sein de la compagnie et en alternance avec Rémy 
Berthier, il est intervenant du stage L’Art d’avoir toujours raison, interprète de la petite forme Vrai/Faux 
(rayez la mention inutile) et assistant de tournée sur les spectacle Qui-Vive et Influences.    
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REVUE DE PRESSE SUR LA COMPAGNIE LE PHALENE 
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Compagnie Le Phalène 
Conception des projets - Thierry Collet 

thierrycollet.fr 
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