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“Utiliser la magie pour réveiller les gens

 plutôt que pour les endormir”, c’est le slogan de
la compagnie Le Phalène. “C’est passionnant

d’amener les spectateurs à se questionner, de les

troubler”, avoue le magicien Rémy Berthier. Le
jeune public y est d’ailleurs très réceptif. Dans la
classe de  seconde 7 du lycée Mozart, ce 14 février,
les questions fusent : “Comment faites-vous appa-

raître des balles dans vos mains ? Vous n’avez

 jamais peur qu’un numéro rate ? Dans la vie réelle,

vous êtes  pareil ?” Les lycéens recevaient Rémy
Berthier après avoir vu son spectacle “On ne
bouge plus” au Forum, où la compagnie Le
 Phalène est en résidence. Une rencontre qui a
 permis aux élèves  d’Aurore Dourthe, professeure
de français, de  prolonger le plaisir autour de cette
création de “magie taxidermique”. Jouer avec le
feu, marcher sur du verre, avaler des aiguilles, se
couper le bras…*

“J’aime ces trois secondes de frisson dans

le public, explique-t-il, même si les gens savent

que c’est faux, ils ont tout de même peur ! Et parfois

le risque est bien réel.” Il est curieux du ressenti de
de son jeune public. “Moi j’ai crié ! J’avais mal

pour vous”, répond une jeune fille. Rémy explique
l’organisation du spectacle, la régie son et lu-

mière, la musique en multidiffusion, le dispositif
d’odeur qui a diffusé des effluves d’araignées ou
d’urine de fauve sous les gradins. Et les lycéens en

redemandent, ils veulent “des trucs gores”. “Dans

le cadre de notre résidence, nous mettons en place

culture

Magie à Mozart
Une classe de seconde du lycée Mozart recevait 
le magicien Rémy Berthier, après avoir assisté à 
la  représentation de son spectacle au Forum.

un parcours du spectateur avec des préparations

avant le spectacle ou des rencontres après, 

des  ateliers, des stages, explique Rémy Berthier. 
Je veux que la magie soit autre chose qu’un diver-

tissement, qu’elle soit plus artistique, qu’elle amène

à la  réflexion.” Un projet qui fait rêver et un beau
tour de passe-passe pour cet artiste qui a

 commencé la magie à 7 ans !
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* Les expériences touchant au corps humain de ce spectacle de magie

ne doivent pas être reproduites dans la réalité

“Ça va faire mal”

Participez au stage de magie, fakirisme et escapologie 
de Rémy Berthier les 8 et 9 mars au Forum de 10 h à 18 h.
À partir de 15 ans. Tarifs : 19 € (tarif plein) / 15 € tarif

réduit (avec une place de spectacle incluse).

Renseignements et inscriptions au 01 48 14 22 00 
ou billetterie@leforumbm.fr

Parmi les actions hors les murs du Forum, ne
ratez pas la semaine de la caravane magique de
Raoul Lambert, de passage au Blanc-Mesnil du 
3 au 7 mars. Un spectacle de magie chantée et

 déjantée de 17 minutes, à partir de 8 ans. 

Tentez l’immersion dans cette salle de spec-

tacle loufoque dernier cri (Aaaahh !!) où le
 magicien crooner  looser, insolent et jubilatoire,
vous emmènera dans son monde merveilleux et
total foutraque. Une  astucieuse disposition

 scénique, de la magie, de l’autodérision… Entrez
dans la roulotte de ce talent prometteur, et n’ou-
bliez pas de réserver, car seule une dizaine de
 personnes  peuvent entrer à la fois ! 

In caravane with Raoul!
Le 3 mars à côté du Forum, devant les lycées
 Mozart et Moulin : de 10 h 30 à 16 h 30. Le 5 mars

 devant la Maison pour tous Jean Jaurès : de 9 h 30
à 11 h 30, et à la Maison pour tous du chemin
Notre-Dame, de 15 h à 17 h. Le 6 mars sur la place
de l’Eau : de 10 h 30 à 16 h 30. Le 7 mars devant le
café associatif Le Tilia (au centre commercial des

Tilleuls) : de 10 h à 16 h 30. 
Représentations gratuites toutes les trente minutes,
réservez votre place au 01 48 14 22 00 ou 
billetterie@leforumbm.fr
Du 2 au 6 avril, la caravane fait escale au
 festival Hautes Tensions à La Villette
Plus d’infos sur : www.labassecour.com
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