
Dans le cadre de “Magic WIP saison #6”

DYLAN FOLDRIN 
CIE LA CABALE DES PASSEURS
Stratovie Dès 10 ans  
Spectacle accompagné par la Cie Le Phalène et 

10 & 11.03.2023 PAVILLON VILLETTE
Ven 19h & 19h45 • Sam 18h, 19h & 19h45 • Scolaire Ven 14h30 • Durée 30 min

  

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
Le spectacle Stratovie vous invite à entrer dans la loge 
des passeurs, un lieu secret, plongé dans l’obscurité, 
qui offre des places à quelques disciples seulement. 
Dans cet espace à l’ambiance sonore si particulière, 
les deux comédiens vous content l’histoire de l’État de 
STRATOVIE. 
À travers des tours de magie, les cartes et les 
protagonistes du récit s’assemblent et se complètent. 
Vous êtes amenés à vous questionner et faire des choix. 
Votre libre arbitre est mis à rude épreuve, tout comme 
celui des citoyens de STRATOVIE.

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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Musicien et ingénieur du son, DYLAN FOLDRIN a étudié 
au BTS Audiovisuel de Rouen puis à L’Institut national de 
l’audiovisuel (INA) dans la section « diplôme d’ingénierie 
sonore ». Il est régisseur son pour des projets de 
musiques actuelles et pour la compagnie Le Phalène et 
intervient en BTS audiovisuel et à l’INA pour enseigner 
les technologies audios et le phénomène sonore. 

Formé à la magie par Thierry Collet et Carmelo Cacciato, 
il est depuis 2016 assistant magicien de Thierry Collet sur 
les spectacles Influences et Dans la peau d’un magicien. 

En 2017, il crée avec Quentin Thiollier et Thierry Collet 
le projet sur les illusions sonores Les murmures ont des 
oreilles. En 2020, il rejoint en tant que musicien le projet 
L’Huître qui fume de la compagnie Le Phalène / Thierry 
Collet et il débute la création du spectacle Stratovie au 
sein de la compagnie La Cabale des Passeurs.

BIOGRAPHIE
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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 : 

• Musée Stratovie, au cœur des archives, une exposition sur l’Etat 
de Stratovie vous attend à l’entrée du spectacle. Elle a été réalisée 
par la classe de seconde du Lycée Jacques Decour ayant travaillé 
avec Dylan Foldrin et ses équipes, dans le cadre de la résidence 
territoriale en milieu scolaire menée par la Compagnie Le Phalène 
durant l’année 2022-2023.

• 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
Stratovie
Conception et composition musicale Dylan Foldrin Interprétation 
Dylan Foldrin, Tom Balasse Conception et mise en scène Antoine 
Delestre Écriture Jonathan Lettelier Leroy Regard extérieur / Conseil 
artistique Claire Chastel et Camille Joviado Conseil marionnette 
Chloé Cassagnes Conseil magie Rémy Berthier Scénographe Laurence 
Pitsch Régisseur Pierre Daniel Administration Margot Degrumelle

Production La Cabale des Passeurs 
Coproduction Compagnie Le Phalène – Thierry Collet, La Villette, 
Ville de Grand Quevilly

Avec le soutien de La Villette et de la Compagnie Le Phalène – 
Thierry Collet dans le cadre du Magic WIP, la salle Rive Gauche de 
Saint-Etienne du Rouvray, la salle Jean-Pierre Bacri de Conches-
en-Ouche, l’Espace Périphérique (Ville de Paris - La Villette) et le 
département de la Seine-Maritime. 

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
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 ABONNEZ-VOUS (À TOUT) ! 

  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.

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/

