
Dans le cadre de “Magic WIP saison #6”

CLAIRE CHASTEL ET CAMILLE 
JOVIADO / CIE YVONNE III
Les Clairvoyantes Dès 13 ans  
Spectacle accompagné par la Cie Le Phalène et 

10 & 11.03.2023 PAVILLON VILLETTE
Ven & Sam 20h30 • Durée 1h

  
 
lavillette.com • lephalene.com • #LaVillette • #MagicWIP

BAR ET RESTAURATION LÉGÈRE 
avant et après les spectacles (pas de carte bancaire)
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À PROPOS DU SPECTACLE
Avec pour point de départ le tarot divinatoire, objet splendide 
et singulier véhiculant des imaginaires foisonnants, 
les autrices emmènent le public en quête des capacités 
étranges de celles et ceux qui voient dans l’avenir ou  
le passé : Que voient-ils ? Perçoivent-ils d’une autre 
manière le temps et l’espace ? Agissent-ils dessus ? 

Entre écriture contemporaine, magie d’objets et 
mentalisme, ce spectacle immersif et participatif vous 
convie à partager d’autres façons de percevoir le réel.

Ce spectacle a bénéficié du programme Initiatives d’Artistes de 
La Villette qui vient en soutien à la création et à la diffusion 
pour accompagner les artistes dans leurs démarches jusqu’à la 
réalisation de leurs spectacles.
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CIE YVONNE III

Diplômée du Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique en 2011, CLAIRE CHASTEL est comédienne, 
metteuse en scène et magicienne depuis l’adolescence. 
Après avoir travaillé principalement au théâtre sous la 
direction de plusieurs metteurs en scène (D. Mesguich, 
J.C. Blondel, C. de Bellescize, etc.), elle rencontre en 
2015 Thierry Collet et la compagnie Le Phalène et se 
confronte à nouveau à la magie en interprétant pendant 6 
ans le spectacle Je clique donc je suis. En 2019, elle crée 
la compagnie Yvonne III et commence une collaboration 
importante avec Camille Joviado sur les spectacles Je 
suis 52 et Les Clairvoyantes. Parallèlement, elle suit des 
études de philosophie et continue de travailler en tant 
que comédienne au théâtre, entre autres avec le collectif 
Lyncéus et la compagnie Vagu’Only, tout en mettant 
en scène et en menant de nombreuses collaborations 
artistiques.

BIOGRAPHIES
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Formée au Cours Florent et à l’École du jeu, CAMILLE 
JOVIADO travaille comme comédienne avant de se tourner 
vers l’assistanat à la mise en scène pour plusieurs 
artistes, dont Paula Giusti. Après avoir créé sa propre 
compagnie, U.V. Les Utopies Variables, elle intègre en 
2015 le Master Lettres Métiers de la création littéraire 
à Cergy afin d’approfondir ses recherches en matière 
d’écriture. En 2017, elle obtient un contrat doctoral en 
recherche-création à Cergy où elle mène une thèse sur 
les littératures de terrain sous les directions de Violaine 
Houdart-Mérot et de l’artiste Stéphane Bouquet. Depuis 
2019, elle collabore avec Claire Chastel sur des créations 
de magie contemporaine.
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AUTOUR DES SPECTACLES 
Avant et après les représentations, l’équipe du Magic WIP 
vous accueille dans un espace immersif, pédagogique et 
participatif : 

• Les Cabines à tours automatiques une installation interactive 
dans laquelle sont présentés des tours de magie automatiques.  

• L’espace « maker » où un magicien résident vous transmet 
l’art de la prestidigitation avec les nouveaux kits magiques, 
à assembler soi-même. 

• La bibliothèque où les plus curieux peuvent parcourir des 
ouvrages spécialisés.

Dispositif et scénographie
Magicien résident Marc Rigaud Conception, construction 
et coordination Thierry Collet Conception graphique 
Lucien Bitaux Construction Patrick Muzard Programmation 
informatique Ludovic Julliot
Production Compagnie Le Phalène Coproduction La Villette 
dans le cadre du Magic WIP, La Comète – scène nationale de 
Châlons-en-Champagne, Théâtre Nouvelle Génération – centre 
dramatique national, l’Hexagone – scène nationale arts 
sciences.
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MENTIONS DE PRODUCTION
Les Clairvoyantes
Conception et mise en scène Claire Chastel et Camille Joviado Magie 
et performance Claire Chastel 

Écriture, dramaturgie Camille Joviado Collaboration artistique 
Mathilde Carreau Création sonore Thomas Mirgaine Création lumière 
Olivier Maignan Design et construction des accessoires Julie Poirier 
Conseil magie Marc Rigaud, Pierre Onfroy, Simon Gélin Conseil 
scénographie Lucile Reguerre Régie lumière, son et plateau Olivier 
Maignan et Thomas Mirgaine. Merci à Thierry Collet pour ses conseils 
avisés et à Leïla Déaux pour sa bienveillance.

Production Compagnie Yvonne III Coproduction Théâtre d’Auxerre – 
scène conventionnée de l’Yonne, DRAC Bourgogne Franche-Comté, La 
Villette, Compagnie Le Phalène – Thierry Collet Avec le soutien de 
Théâtre Louis Jouvet – scène conventionnée des Ardennes, Ville de 
Villiers-le-Bel, les Chantiers du Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, 
Ville de Joigny, Carreau du Temple et l’École Estienne Diffusion et 
logistique Instants Libres

Le Magic WIP est un projet en coréalisation entre La Villette  
et la compagnie Le Phalène / Thierry Collet. 
La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction 
régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et reçoit le  
soutien de la Région Île-de-France. 
Thierry Collet est artiste associé à la Maison de la culture d’Amiens 
et à La Garance - scène nationale de Cavaillon.
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MERCI À NOS PARTENAIRES



 RETOUR SOMMAIRE 9

  MAGIC WIP SAISON #6

Jusqu’au 24.03, le Magic Wip vous invite dans l’univers 
créatif et ludique de la prestidigitation avec des sorties de 
résidences d’artistes
+ d’infos sur lavillette.com 

PROCHAINEMENT À LA VILLETTE
MATTHIEU VILLATTELLE 
Géométrie Variable 23  26.05.2023 
La magie et les fake news trompent de la même façon notre 
attention.  
Comment développer un esprit critique ?  
Mis en scène par Kurt Demey, Matthieu Villatelle nous invite 
au cœur d’expériences troublantes et révèle ce qui d’ordinaire 
reste caché.

 ABONNEZ-VOUS (À TOUT) ! 

http://lavillette.com
https://lavillette.com/tag/saison-2022-23_t272/1/
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RESTONS EN CONTACT ! 

Abonnez-vous à la chaîne Youtube  
de La Villette. 

lavillette.com • lephalene.com

#LaVillette

https://www.youtube.com/user/ParcdelaVillette
https://www.facebook.com/parcdelavillette/
https://twitter.com/LaVillette?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/la_villette/?hl=fr
https://lavillette.com/
http://www.lephalene.com/

