
10 & 11.07.2021
MAGIE EN FAMILLE Le Magicien et son double 
Étienne Saglio / Cie Monstres, Rémy Berthier et Matthieu Villatelle / Cie Les Illusionnistes 

16 & 17.07.2021
MAGIC NIGHT Soirée spéciale Émergents 
Avec Claire Chastel et Camille Joviado, Antoine Terrieux et Marek Kastelnik, Dylan Foldrin et Quentin Thiollier, Pierre Moussey

23 & 24.07.2021
HALLUCINATION Rémy Berthier / Cie Les Illusionnistes

29.07  1.08.2021
L’HUÎTRE QUI FUME ET AUTRES PRODIGES Spectacle-cabaret
Thierry Collet / Cie Le Phalène invite Brice Berthoud / Cie Les Anges au plafond et Chloé Cassagnes / Cie Les Bruits de la nuit

10.07  1.08.2021 • Pavillon Villette
Tarifs par soirée 15 € • Tarif réduit 12 €
Abonnés, adhérents 10 € • Abonnés jeunes (- 26 ans) 8 €

01 40 03 75 75 • lavillette.com • lephalene.com • #MagicWip 
 

L’équipe de La Villette est heureuse 
de vous accueillir dans le respect 

des consignes sanitaires. 

  

MAGIC WIP #4
En collaboration avec Thierry Collet et la compagnie Le Phalène

Pour sa quatrième édition, la fabrique de magie de La Villette 
et de la Cie Le Phalène / Thierry Collet vous invite à découvrir en  
juillet 2021 quelques pépites de la scène française. Magiciens, 
passionnés ou juste curieux, venez profiter des spectacles, 
découvrez la bibliothèque et les cabines magiques et initiez-
vous à la magie avec les kits à fabriquer soi-même !©
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Le Magic Wip accompagne chaque année des magiciens et des magiciennes dans leurs projets de créations.  
Si vous souhaitez postuler pour une résidence, ou tout simplement nous informer de votre projet, n’hésitez 
pas à nous écrire à residences.magicwip@gmail.com



10 & 11.07.2021
Samedi à 19h et dimanche à 16h • Durée 1h15 • Dès 6 ans

Étienne Saglio / Cie Monstres
Goupil et Kosmao 
En s’inspirant de l’univers du cabaret et du court 
métrage d’animation et en puisant dans les numéros 
classiques de la magie, Étienne Saglio met en scène 
avec humour l’improbable rencontre entre un magicien 
et le renard Goupil.

Rémy Berthier & Matthieu Villatelle / 
Cie Les Illusionnistes
Découverte de la magie
Après avoir surpris l’assistance par quelques grands 
classiques de la magie de cabaret, Rémy Berthier et 
Matthieu Villatelle vont apprendre aux enfants un tour 
de magie qui les aidera à épater leurs proches.

MAGIE EN FAMILLE 
Le Magicien et son double 
Étienne Saglio / Cie Monstres, Rémy Berthier et Matthieu Villatelle / Cie Les Illusionnistes 
Deux duos de magiciens poétiques et fantaisistes qui détournent avec humour les classiques de la magie 
de cabaret.
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Étienne Saglio
Jongleur autodidacte, Étienne rejoint le Lido à Toulouse, puis le CNAC, avant de créer sa compagnie Monstre(s). Magicien, 
acteur, jongleur, il crée et joue Le Soir des Monstres, Le Silence du monde, Projet fantôme, Les Limbes et Le Bruit des Loups 
et participe à Nous, rêveurs définitifs. Il est auteur associé au Théâtre du Rond Point à Paris. 
Monstre(s) est soutenue par la Fondation BNP Paribas.

Rémy Berthier 
Magicien, formé à la manipulation d’objets et à l’hypnose, Rémy collabore depuis 2010 avec Thierry Collet et la compagnie 
Le Phalène (Vrai/Faux-rayez la mention inutile, Je clique donc je suis, RDV #7 Dans la peau d’un magicien). Au sein de la 
compagnie Les Illusionnistes, qu’il a fondée en 2015, il a créé Puzzling avec Matthieu Villatelle (2017) et Hallucination (2019). 

Matthieu Villatelle
Magicien et comédien, Matthieu a collaboré avec Thierry Collet et la compagnie Le Phalène (L’Art d’avoir toujours raison, 
Vrai/Faux-rayez la mention inutile), ainsi qu’avec Rémy Berthier (Puzzling). Directeur artistique de la Compagnie du Faro, il 
a créé les spectacles Cerebro (2017) et Corpus (2018) et prépare actuellement sa troisième création : Géométrie Variable.



16 & 17.07.2021
Vendredi à 20h et samedi à 19h • Durée 2h • Tout public

Claire Chastel et Camille Joviado /  
Cie YVONNE III Les Clairvoyantes 
Que voient les voyants ? Ce qu’ils voient est-il différent de ce 
que nous voyons ? Le tarot de Marseille a-t-il des propriétés 
particulières ? Prédire, est-ce emprisonner ou émanciper ? Dans 
cette rêverie entre cartomagie et mentalisme, une magicienne 
nous raconte son initiation aux phénomènes de voyance…

Dylan Foldrin et Quentin Thiollier /  
Cie Le Phalène Les Murmures ont des oreilles  
Dans une performance jouant avec les codes de la conférence 
et du concert, deux jeunes magiciens-musiciens-ingénieurs 
du son nous amènent à découvrir, à travers la mise en scène 
d’illusions sonores, les propriétés inattendues de l’ouïe et 
du cerveau.

Pierre Moussey / Cie Index  
Le rempart de vigilance et de défense contre 
le désenchantement du monde 
Quel rôle pourraient bien jouer les illusionnistes dans une 
lutte politique ? Est-ce possible de mettre la magie au 
service d’un combat ? Magicien et comédien, Pierre Moussey 
va essayer de répondre à ces questions.

Antoine Terrieux et Marek Kastelnik /  
Cie Blizzard Concept Jazz Magic 
Dans cette rencontre inédite, le magicien et jongleur 
Antoine Terrieux et le pianiste Marek Kastelnik vont explorer 
ensemble le potentiel magique et musical de l’improvisation.

MAGIC NIGHT Soirée spéciale Émergents 
Avec Claire Chastel et Camille Joviado, Antoine Terrieux 
et Marek Kastelnik, Dylan Foldrin et Quentin Thiollier / Cie 
Le Phalène, Pierre Moussey
Coup de projecteur sur la jeune génération : des formes 
courtes qui renouvellent les codes et les styles de la 
prestidigitation.

©
 C

ie
 Y

vo
nn

e 
III

©
 L

e 
Ph

al
èn

e

©
 W

al
la

ce
 M

at
in

 P
ho

to
gr

ap
hi

e
©

 L
éa

 L
af

on
©

 D
an

dy
 M

an
ch

ot

Ces spectacles ont été accueillis en résidence de création au Magic WIP.



23 & 24.07.2021
Vendredi à 20h et samedi à 19h • Durée 1h • Dès 8 ans

HALLUCINATION
Rémy Berthier / Cie Les Illusionnistes
Par le biais d’expériences interactives et ludiques, venez questionner votre rapport à l’hypnose, ainsi 
que les croyances et fantasmes liés à cette pratique.
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Rémy Berthier
Magicien depuis 2006, Rémy se forme au théâtre, à la manipulation d’objets et à l’hypnose et rejoint la compagnie  
Le Phalène en 2010 dans le cadre d’un dispositif de compagnonnage. Interprète du spectacle de mentalisme Vrai/Faux 
(rayez la mention inutile), il crée en 2014 On Ne Bouge Plus, mêlant magie et taxidermie, et collabore avec Thierry Collet 
sur les spectacles Je clique donc je suis (2014) et RDV #7 Dans la peau d’un magicien (2017). En 2015, il fonde la compagnie  
Les Illusionnistes pour porter un nouveau regard sur la magie de close-up et l’hypnose. Le cabaret Puzzling, qu’il interprète 
avec Matthieu Villatelle, tourne depuis 2017. Parallèlement, Rémy multiplie les conseils en effets magiques pour le théâtre 
et la danse, ainsi que pour d’autres secteurs. 

Ce spectacle a été accueilli en résidence de création au Magic WIP.

ET AUSSI, TEST PUBLIC
Un test public permet au magicien et aux artistes en général de venir rencontrer le public au moment 
de la création. Cela permet d’avoir des retours et d’ajuster la création. Prêts à tester?

Vendredi 23.07 à 18h30
Doublon de Marc Rigaud - Compagnonnage Cie Le Phalène
Un concentré de magie performative sur la fascination autour des jumeaux. 

Gratuit sur inscription >> magicwipvillette@gmail.com, dans la limite des places disponibles  



29.07  1.08.2021
Jeudi et vendredi à 20h, samedi à 19h, dimanche à 16h • Durée 1h15 • Dès 12 ans

L’HUÎTRE QUI FUME ET AUTRES PRODIGES
Spectacle-cabaret
Thierry Collet / Cie Le Phalène invite Brice Berthoud / Cie Les Anges au plafond et Chloé Cassagnes /  
Cie Les Bruits de la nuit
Le temps d’une soirée, rentrez dans le laboratoire de trois magiciens/nes marionnettistes qui interrogent 
le corps et ses possibles. Un cabaret expérimental et fantaisiste avec des numéros étranges, burlesques 
et poétiques.
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Thierry Collet
Magicien, comédien, metteur en scène, Thierry dirige la compagnie Le Phalène, avec laquelle il a créé plusieurs spectacles :  
Influences (2009), VRAI/FAUX-rayez la mention inutile (2009), Qui-Vive (2012), Je clique donc je suis (2014), Dans la peau 
d’un magicien (2017), Que Du Bonheur avec vos capteurs (2019). Depuis 2017, il pilote avec l’équipe de La Villette le projet 
du Magic Wip.

Brice Berthoud
Circassien de formation, Brice s’initie à l’art de la marionnette avec la compagnie Flash Marionnettes, avec laquelle il 
collabore à partir de 1994. En 2000, il fonde Les Anges au Plafond avec Camille Trouvé. Comédien-marionnettiste dans Les 
Nuits Polaires, Au Fil d’Œdipe, R.A.G.E et White Dog, il met en scène Le Cri quotidien, Une Antigone de papier, Les Mains de 
Camille, Du rêve que fut ma vie, Le Bal Marionnettique et Le Nécessaire Déséquilibre des choses.

Chloé Cassagnes 
Comédienne, créatrice de masques et marionnettes, Chloé collabore avec plusieurs artistes et compagnies. Parallèlement, 
elle développe des créations plus personnelles à la croisée des arts de la scène, des arts de la rue et des arts plastiques. 
En 2015, elle suit la formation de Magie nouvelle au Cnac. Elle prépare actuellement sa nouvelle création : La Femme 
coupée en deux.

Ce spectacle a été accueilli en résidence de création au Magic WIP.


