MAGIC WIP SAISON#2

DÉCEMBRE 2018
Sam 8.12
Mer 12.12
Ven 14.12
Mer 19.12
JANVIER 2019
Jeu 17 & Ven 18.01
Sam 19.01
Dim 20.01
Ven 25.01
Jeu 31.01
FÉVRIER 2019
Ven 1.02
Sam 2.02
Dim 3.02
Ven 15.02
Sam 16.02
Sam 23.02
MARS 2019
Ven 1.03

SOIRÉE VU DE PRÈS, VU DE LOIN
gratuit sur inscription / p.2
19h [Étape de travail] Équipe de France de close up
20h Yann Frisch, Valentine Losseau Conférence magique. Réflexions sur la croyance
20h30 Magic Night #2 : La Nuit des inventeurs
19h-22h Atelier Magie Mentalisme
19h [Sortie de résidence] Sandrine Furer/Chloé Cassagnes + Rémy Berthier
19h-22h Atelier Magie Objets du quotidien
20h30
19h
20h30
10h30-12h
15h
19h
20h30

Juan Esteban Varela From the Dark + « Apéro Hallucinant ! » Rémy Berthier 19h
Cie Le Phalène / Lauren Legras Vrai/Faux (rayez la mention inutile)
Juan Esteban Varela From the Dark
Ateliers Philo-Magie + Initiation à la magie, manipulation d’objets
Philippe Beau Magie d’ombres
[Sortie de résidence] Marc Feld et Abdul Alafrez
Thierry Collet Dans la peau d’un magicien + « Apéro Mental ! » Andréa Redavid 19h

20h30
19h
20h30
10h30-12h
15h
19h
10h-17h
20h30

Thierry Collet Dans la peau d’un magicien + « Apéro Mental ! » Andréa Redavid 19h
Cie Le Phalène / Lauren Legras Vrai/Faux (rayez la mention inutile)
Thierry Collet Dans la peau d’un magicien
Ateliers Philo-Magie + Initiation à la magie, manipulation d’objets
Philippe Beau Magie d’ombres
[Sortie de résidence] Dylan Foldrin et Quentin Thiollier
Stage Et soudain je me suis transformé(e) en boîte d’allumettes…
Magic Night #3 : Les Chemins de la magie

19h

[Sortie de résidence]

Équipe de France de close up

WIP VILLETTE

Dès 15 ans / p.7
gratuit sur inscription / p.7
Dès 15 ans / p.7
Dès 12 ans / p.4
Dès 12 ans / p.4
Dès 12 ans / p.4
6-10 ans / p.7
Dès 5 ans / p.5
gratuit sur inscription / p.7
Dès 15 ans / p.5
Dès 15 ans / p.5
Dès 12 ans / p.4
Dès 15 ans / p.5
6-10 ans / p.7
Dès 5 ans / p.5
gratuit sur inscription / p.7
Dès 16 ans / p.7
Tout public / p.6
gratuit sur inscription / p.7

PORTE
DE LA VILLETTE

WIP VILLETTE

+
+
+
Porte de la Villette
INFO/RÉSA 01 40 03 75 75
lavillette.com
#MagicWip

Tout public / p.3

PRAIRIE
DU TRIANGLE
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NOVEMBRE 2018
Ven 30.11

MAGIC WIP

saison#2
La fabrique de magie de La Villette
1.03.2019 au WIP Villette
30.11.2018
lavillette.com • lephalene.com

Avec

MAGIC NIGHT #2

MAGIC WIP SAISON#2

La fabrique de magie de La Villette, en collaboration
avec Thierry Collet et la compagnie Le Phalène, rouvre
ses portes pour une deuxième saison riche en surprises. Ouvert à tous, le Magic WIP est le reflet de
l’extraordinaire vitalité de l’art magique en France et dans le monde.
Pendant quatre mois, venez rencontrer les pointures de la scène française et internationale, découvrir
des projets en cours, apprendre l’histoire de la magie, vous initier à la prestidigitation, échanger vos
derniers tours ou boire un verre dans un bar magique qui ne manquera pas de vous surprendre.

LA NUIT DES INVENTEURS

Sam 8.12.2018
20h30 • Durée 2h • Tout public
PT 15 € • TR 12 € • Abonnés, adhérents 10 € • Abonnés jeunes (-26 ans) 8 €
En partenariat avec

À l’honneur de cette deuxième saison, la magie sensorielle avec des spectacles et des performances
qui font appel à l’ouïe, au toucher et au goût – From the dark, Le Barman du diable, Les Murmures ont
des oreilles – ainsi que le close up, la magie qu’on voit de près, très bien représenté dans la soirée
Vu de près, Vu de loin et dans les Magic Nights.

VENDREDI 30 NOVEMBRE : SOIRÉE VU DE PRÈS, VU DE LOIN
Gratuit, inscription obligatoire sur lavillette.com
• 19h Équipe de France de close up [étape de travail]
Conférence magique, réflexions sur la croyance de Yann Frisch et Valentine Losseau

Lors de cette conférence exceptionnelle, entre anthropologie et prestidigitation, Valentine Losseau et Yann Frisch
croisent leurs regards et leurs savoirs pour interroger la façon dont se forment nos croyances et en quoi elles se
distinguent des autres types de savoirs.

Bill Cheung © DR

• 20h

Roman Garcia © DR

Le close up, c’est la magie qu’on voit de très près. Lors de cette étape de travail, découvrez de jeunes magiciens
préparant leurs numéros de concours en vue de championnats. Nombre de places limité

Les tours de magie, ça s’invente, ça se transmet, ça se vend, et parfois aussi, ça se vole. Lors de cette soirée
inédite, nous vous convions à un parcours pour rencontrer, par petits groupes de spectateurs, ces magiciens
créateurs, découvrir leurs inventions, mais aussi la façon dont ils les développent et les protègent.
Magicien de close up d’origine chinoise, Bill Cheung collectionne les distinctions magiques dans les
compétitions internationales. Il présente ici le numéro totalement novateur avec lequel il a été sacré
champion du monde de magie en 2018 en Corée.
Âgé d’une vingtaine d’années, le jeune cartomane français Meven Dumontier a développé un style et des
techniques très personnels. Il présente des extraits en live de son livre « Queen of Art » paru en 2017,
qui a séduit la communauté magique par son originalité.

© Le Phalène

Magicien et juriste, Guilhem Julia invente de nouvelles techniques pour faire apparaître des poissons
rouges et, en même temps, étudie la protection des secrets en magie et la notion de droit d’auteurs en
prestidigitation. Cet artiste atypique nous fait découvrir ces deux aspects de sa personnalité.

La Villette et la compagnie Le Phalène remercient le Centre de Recherche et Ressource du Centre national des arts du cirque
de Châlons-en-Champagne pour la mise à disposition des panneaux de l’exposition présentée dans le hall du Magic WIP.
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Thierry Collet raconte son enquête sur le Barman du diable, un tour très ancien où le magicien fait
apparaître les boissons favorites du public. Il l’illustre par les nombreuses versions qu’il a construites
de ce tour, certaines totalement ratées, mais d’autres diablement mystérieuses.
Le jeune espagnol Roman Garcia est un touche-à-tout aux numéros toujours extrêmement visuels.
Mentalisme, pièces, cartes… son répertoire varié en fait un des créateurs européens les plus originaux.
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SPECTACLES

Bénéficiez du tarif réduit pour l’achat simultané
de 2 spectacles et Magic Nights de la saison #2 du Magic WIP

JUAN ESTEBAN
VARELA Chili

CIE LE PHALÈNE /
LAUREN LEGRAS

Conçu initialement pour les personnes nonvoyantes, 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.

Est-ce qu’à force de vivre dans une même société,
on se met tous à penser un peu les mêmes choses ?
Créé en 2009 par Thierry Collet, ce spectacle de
mentalisme interroge ce qui conditionne nos goûts
et nos choix. Il est ici repris par une magicienne,
rare dans ce métier essentiellement masculin.

From the Dark Première en France

Jeu 17, Ven 18 & Sam 19.01.2019
20h30 • Durée 1h15 • Dès 12 ans
Avant le spectacle, les 17 et 18.01 à 19h,
en accès libre, «Apéro Hallucinant » !
Avec Rémy Berthier, magicien et hypnotiseur
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Vrai/Faux (rayez la mention inutile)

Sam 19.01 & Sam 2.02.2019
19h • Durée 55 min • Dès 12 ans

© Baptiste Le Quiniou

© Christophe Manquillet

© Juan Esteban Varela

© Jean-Michel Jarillot

PT 15 € • TR 12 € • Abonnés, adhérents 10 € • Abonnés jeunes (-26 ans) 8 €

PHILIPPE BEAU

THIERRY COLLET

Maître mondialement reconnu d’ombromanie,
l’art ancestral de créer des ombres avec les
mains, Philippe Beau nous entraîne dans un monde
fantastique peuplé d’étranges personnages.
Grâce à l’alliance virtuose d’ombres, projections
cinématographiques et tours de magie, des effets
saisissants et des images inouïes se succèdent
pour créer des saynètes poétiques. Un magnifique
hommage au cinéma muet et à l’imaginaire de
l’enfance.

Pourquoi devient-on magicien ? Comment
apprendre ? Où peut-on acheter ou voler des
secrets ? Pourquoi cet art est-il si masculin ?
Y-a-t-il des choses impossibles à faire en magie ?
Thierry Collet croise récit de vie et tours de magie
bluffants. En se dévoilant, le magicien invite les
spectateurs à une rencontre très personnelle,
entremêlant les secrets de cet art et les mystères
de la vie.

Magie d’ombres et autres tours

Dim 20.01 & Dim 3.02.2019
15h • Durée 1h10 • Dès 5 ans
À voir en famille !

Dans la peau d’un magicien

Jeu 31.01, Ven 1 & Sam 2.02.2019
20h30 Durée 1h15 • Dès 15 ans
Avant le spectacle, les 31.01 et 1.02 à 19h,
en accès libre, « Apéro Mental » !
Avec Andrea Redavid, mentaliste
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MAGIC NIGHT #3

ATELIERS

LES CHEMINS DE LA MAGIE
Sam 23.02.2019

JEUNE PUBLIC ET FAMILLES
PT 11 € • Abonnés, adhérents 8 €

20h30 • Durée 2h • Tout public

• Ateliers Philo-magie 6 - 10 ans

PT 15 € • TR 12 € • Abonnés, adhérents 10 € • Abonnés jeunes (-26 ans) 8 €

La magie, comme la philosophie, ébranle nos certitudes, provoque l’étonnement et l’émerveillement.
Le jeune magicien Pierre Moussey invite les participants à une pratique joyeuse de la philosophie où la
magie est utilisée pour introduire le vertige du doute, si important pour penser. Ludique et jubilatoire :
Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien Dim 20.01.2019
10h30-12h
Faire de la magie, c’est mentir ? Dim 3.02.2019
10h30-12h

• Atelier Initiation magie, manipulation d’objets Parent-enfant dès 6 ans
Venez-vous initier en famille aux techniques de bases de la prestidigitation avec le magicien
Marc Rigaud : apparitions, disparitions, transformations, « théâtralisation » des tours de magie…
Dim 20.01 et 3.02.2019
10h30-12h

• Atelier Magie Dès 15 ans • Tarif 20 € / séance
Laura London © DR

Yves Carbonnier © Mikelkl

ADOLESCENTS ET ADULTES

Devenir magicien, ça prend une vie entière. De la transmission familiale à l’accès au savoir sur Internet,
de la relation maître/disciple à la formation autodidacte, il existe de nombreux chemins pour se
construire en tant qu’artiste. Une soirée entre récits et performances, à la rencontre de magiciens
aux parcours singuliers.

Deux soirées avec Thierry Collet pour s’initier à la prestidigitation, apprendre des tours simples et
efficaces, et bluffer son entourage :
Mentalisme En découvrant les techniques de magie mentale, vous vous approcherez un peu de l’art de
la divination. Mer 12.12.2018
19h à 22h
Objets du quotidien Crayons, briquets, bouchons, billets, comment rendre magiques les objets qui nous
entourent. Mer 19.12.2018
19h à 22h

• Stage Dès 16 ans
Tarif plein 45 € / Tarif réduit 35 €
Et soudain je me suis transformé(e) en boîte d’allumettes…
Entre magie et récit, Claire Chastel, magicienne et comédienne, transmet
quelques techniques magiques de base, puis propose aux participants de
manipuler des objets personnels qui témoignent d’un souvenir ou d’une
expérience vécue. L’effet magique prend du sens et devient théâtral.
Samedi 16.02.2019
10h -17h

Parmi les rares magiciens français invités aux très secrètes soirées magiques de l’Escorial en Espagne,
Yves Carbonnier lève le voile sur ces réunions exclusives où les magiciens les plus brillants échangent
leurs secrets et leurs savoirs : il nous montre les tours marquants et les techniques élaborés lors de
ces rencontres.
Dans l’univers presque exclusivement masculin de la magie, Laura London s’est créée une place à part
dans le monde de la cartomagie. Elle partage son répertoire et évoque son parcours, de sa jeunesse
punk au spectacle de tricherie aux cartes qu’elle présente actuellement.
Programmation en cours
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© Le Phalène

Kieron Johnson est un magicien anglais qui fait souvent intervenir l’eau, le feu et la glace dans ses
effets magiques, ainsi que des propriétés inhabituelles du corps humain. Il nous raconte son parcours
très original, de la prestidigitation à la frontière du fakirisme.

SORTIES DE RÉSIDENCE

Gratuit dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire 01 44 72 99 05

Ven 14.12.2018
Sandrine Furrer / Chloé Cassagnes La Brèche [Magie et marionnette] + Rémy
Berthier Hallucination [Hypnose] • Ven25.01.2019
Marc Feld et Abdul Alafrez Cent mille milliards
de poèmes [Illusion visuelle] (jeune public) • Ven 15.02.2019
Dylan Foldrin etQuentin Thiollier
Les Murmures ont des oreilles [Illusions sonores] • Ven 1.03.2019
Équipe de France de close up
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