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Que du bonheur
(Avec vos capteurs)

DISTRIBUTION ET PRODUCTION

Que du bonheur
(Avec vos capteurs)
une petite forme de magie numérique
qui optimise vos performances

Concepteur et interprète
Thierry Collet
Metteur en scène
Cédric Orain
Assistant magicien
Marc Rigaud
Durée : environ 1h
Spectacle tout public à partir de 15 ans
Créé le 15 octobre 2019 à la Maison de l'Université
de Rouen

Production
Compagnie Le Phalène
Coproductions
La Comète Scène Nationale de Châlons-enChampagne,
Le Granit – Scène Nationale – Belfort,
Maison de la Culture d’Amiens,
Théâtre-Sénart Scène Nationale,
La Villette (Paris)
Soutiens
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences,
Maïf Social Club
Partenaires
La compagnie Le Phalène est conventionnée
avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France. Thierry Collet
est artiste associé à la Comète, scène
nationale de Châlons-en-Champagne
depuis septembre 2014, et de la Maison de
la Culture d’Amiens. La compagnie Le
Phalène est partenaire de la Villette dans le
développement du Magic Wip.

Technique
Jauge : 70 spectateurs
Nécessité d'avoir 3 espaces indépendants (1 salle de représentation, 1 salle d’accueil et 1 espace
séparé)
3 personnes en tournée
Temps de montage : 5h
Le spectacle peut se jouer dans des salles non équipées.
Pas de représentations en temps scolaire.
Deux représentations sont possibles dans la même journée, compter 2 heures entre la fin de la
première représentation et le début de la seconde.
Demande de wifi et 4G en salle et d'une bonne couverture réseau en téléphonie sur SFR et Orange
dans les espaces.
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TOURNÉE

Que du bonheur
(Avec vos capteurs)
une petite forme de magie numérique
qui optimise vos performances

Créé le 15 octobre 2019 à la Maison de l'Université de Rouen

TOURNÉE 2020 – 2021
Bibliothèque de Doullens
Communauté de communes Territoire Nord Picardie
Le 17 octobre 2020
Centre social Artois Champagne - Saint Quentin
Le 26 avril 2021
Salle des fêtes de Liomer
Communauté de communes Somme Sud-Ouest
Le 11 juin 2021
DISPONIBLE À LA DEMANDE
SAISON 2021 – 2022
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NOTE D’INTENTION

Une écriture théâtrale
« La magie est très présente dans le spectacle, et les récits lui donnent du sens
et un contexte : les souvenirs du DEFCON, la plus grande convention de hackers
du monde où je découvre les pouvoirs magiques des machines ; le jour où un
magicien mort, Dai Vernon, m’a demandé comme ami sur Facebook ; la
découverte de l’application Replika qui nous donne la possibilité de créer et de
dialoguer avec notre double numérique qui pourra nous survivre après notre
mort, etc.
Le magicien n’y est pas un personnage omnipotent, mais une personne qui, à
travers ses fragilités et ses questionnements sur son art, interroge le public sur
ses croyances et son rapport au monde. La grande proximité avec le magicien et
l’interaction créée par les effets magiques rendent les questionnements
concrets.
Depuis quelques années, je cherche à faire de la prestidigitation un outil qui
questionne notre esprit critique, qui nous parle de la réalité et nous donne des
outils pour repérer les illusions à l’œuvre dans notre monde réel, sans
abandonner le plaisir du mystère et l’état de jubilation que la magie peut créer.
Les technologies numériques sont aujourd’hui un nouvel endroit de croyance. On
ne fait pas bien la différence entre ce qu’on croit et ce qu’on sait. En travaillant sur
la question de l’immortalité, par exemple, les entreprises développant des
projets autour des biotechnologies et du trans humanisme arrivent dans la zone
du magique en dépassant les limites de l’humain. La prestidigitation me semble
un bon outil pour questionner ces croyances contemporaines, ces nouveaux
endroits d’impossible et d’utopie
Le mentalisme, qui est le répertoire magique principal du spectacle, est un art de
l’acteur, du texte. Une des difficultés est de ne pas avoir d’un côté la langue
théâtrale du récit qui porterait le sens, et de l’autre côté un langage purement
utilitaire des consignes des tours de magie. Comment trouver la cohérence et la
continuité : un style. Pour tous mes spectacles, je travaille avec un metteur en
scène/directeur d’acteur et j’ai proposé à Cédric Orain de m’accompagner dans
ce projet car il est également auteur de textes et d’adaptations. »
Thierry Collet
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NOTE DE MISE EN SCÈNE

Une écriture théâtrale
« Comment peut-on prétendre mettre en scène un spectacle de magie quand on
n’est pas du tout magicien ?
À mon endroit, ça commence d’abord par être simplement attentif à ce que le
spectacle va pouvoir raconter. Je reste extérieur à la magie, j’imagine l’effet
qu’elle va produire, je regarde comment elle se construit, mais je reste en dehors
d’elle. D’abord je ne peux pas m’en emparer, j’en suis incapable, mais j’essaie
aussi de lui résister. Et c’est très difficile. La puissance de son charme, l’attention
qu’elle occupe, les regards qu’elle concentre, la magie tire la couverture à elle.
Elle nous tient par la main, nous tire par le nez, pour nous emmener jusqu’à la
sidération ou l’incrédulité. Sur scène, la magie ne laisse pas beaucoup de place à
autre chose qu’elle-même. Comment faire du théâtre avec elle ?
Dans Que du Bonheur, j’ai accompagné Thierry Collet pour construire une
narration, développer un propos, et semer des questions. Nous avons tenté
ensemble de faire dialoguer le théâtre avec la magie qu’il invente. Aujourd’hui,
alors que les premières représentations approchent, je ressens fortement qu’il y
a beaucoup de magie dans ce spectacle, mais elle avance masquée, elle se
cache derrière un récit, se niche dans une confidence, s’insinue dans un
dialogue. Elle est là, mais elle cherche à se faire oublier. Pour mieux réussir son
coup. Dans tous les cas, elle a fini par m’attraper. »
Cédric Orain / Metteur en scène
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BIOGRAPHIES

Concepteur, interprète
Thierry Collet
Après avoir été formé à la prestidigitation au
contact de maîtres, Thierry Collet fait un
crochet par la fac de psychologie, se dirige
vers le théâtre et rentre au Conservatoire
National Supérieur d'Art Dramatique. A sa
sortie, en 1994, il monte L'Enchanteur où il mêle
effets magiques et travail d'acteur pour
raconter la quête du Graal avec des cartes à
jouer. Après plusieurs spectacles très narratifs,
Thierry démarre en 2007 un nouveau cycle
autour du mentalisme et aborde des questions
plus psychologiques et politiques liées à la
manipulation mentale. L'envie d'inventer une
magie qui nous questionne et active notre
esprit critique s'affirme avec Influences et
VRAI/FAUX (rayez la mention inutile) en 2009
puis Qui-Vive en 2012, jusqu'à Je clique donc je
suis en 2014 qui aborde la captation des
données personnelles. Avec Dans la peau d'un
magicien en 2017, il creuse un nouveau sillon
croisant parole personnelle et récit de vie, prise
de risque et défis à relever, pour interroger la
nature de l'expérience magique vécue par le
magicien et par le spectateur. Thierry Collet
est régulièrement conseiller en effets
magiques pour d'autres créateurs - Jean
Lambert-Wild, Benjamin Lazar, Jean
Lacornerie, Nathalie Pernette … – et dirige des
formations, notamment au Conservatoire
National Supérieur d Art Dramatique, au
Centre National des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne, La Ferme de Trille ou
avec Superstrat. Depuis 2015, il transmet
plusieurs pièces de son répertoire à des
magiciennes, rares dans cette profession très
masculine. Depuis 2017, il co-programme,
avec l'équipe du Parc de La Villette Paris, le
Magic Wip, un lieu de fabrique et « agitateur de
magie » qui croise production et diffusion de
spectacles, résidences d'artistes et
compagnonnages, formations pour les publics
et master class pour la communauté magique.

7

crédit photo : Baptiste Le Quiniou

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS

BIOGRAPHIES

Metteur en scène
Cédric Orain
Après des études d’ingénieur en
mathématiques appliquées, Cédric Orain se
tourne vers le théâtre. Il suit une formation au
Conservatoire National de Région de Grenoble,
puis à la classe libre du cours Florent. D’abord
acteur, il fonde en 2004 la Compagnie La
Traversée, qui fera partie du Collectif TRANS,
dirigé par Clara Rousseau et Jean-Michel
Rabeux, entre 2006 et 2009. Cédric Orain
travaille essentiellement sur des textes qui ne
sont pas destinés au théâtre : Un si funeste
désir, d’après des textes de Georges Bataille et
Jean-Michel Rabeux, Ne vous laissez jamais
mettre au cercueil d’après des textes d’Antonin
Artaud, D comme Deleuze d’après des textes
de Gilles Deleuze, Le Chant des Sirènes,
d’après Pascal Quignard, ou encore Sortir du
corps et Notre parole, d’après plusieurs textes
de Valère Novarina. Il a aussi réalisé une mise
en scène de La Nuit des rois de William
Shakespeare. Il écrit par ailleurs ses propres
textes, qu’il met en scène : Striptease, Notre
Père. Ses créations sont présentées à Paris :
au Théâtre de la Bastille, au Théâtre de l’Etoile
du Nord, au Théâtre du Chaudron à la
Cartoucherie… mais aussi dans le Nord, à La
Rose des vents , Scène nationale Lille
Métropole, au Vivat, Scène conventionnée
Danse et Théâtre d’Armentières, et au Théâtre
de l’Oiseau- Mouche/Le Garage, où il a
notamment été programmé dans le cadre du
Festival Latitudes Contemporaines en 2009.
Cédric Orain – La Traversée est artiste associé
à la Maison de la Culture d’Amiens/Pôle
européen de création et de production et
artiste accompagné par Le Phénix – scène
nationale de Valenciennes dans le cadre du
Campus du Pôle européen de création. Il est
artiste en résidence à Ma scène nationale –
Pays de Montbéliard.
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Assistant Magicien
Marc Rigaud
Marc Rigaud est spécialisé dans le « close-up»,
la magie qu’on fait de près avec des objets du
quotidien.
II commence à pratiquer la prestidigitation à 17
ans, après avoir croisé la route d'un magicien au
musée Grevin. Après un temps d’apprentissage
autodidacte dans les livres et vidéos, c’est au gré
des rencontres - lors de congrès et conférences
spécialisées ou au sein de clubs- qu'il parfait sa
magie. Il a notamment effectué un stage Master
class à la Jeff McBride Magic & Mystery School à
Las Vegas. Anglophone, il a traduit plusieurs fois,
pour ses confrères, des conférences de
magiciens internationaux reconnus lors de leur
passage en France (Wayne Houchin, Jay Sankey,
Hector Mancha...)
En 2016, il intègre l’équipe de France de close-up
pour y travailler un numéro de concours. Celui-ci
l'amènera participer aux championnats de
France de la Fédération Française des Artistes
Prestidigitateurs (FFAP) en 2017.
Il travaille régulièrement pour des prestations
privées en entreprise, pour animer des
cocktails ou des réceptions. En septembre
2018, il rejoint la compagnie Le Phalène
comme assistant magicien, crée des modules
de formation et d’action culturelle, collabore à
la conception et à l’animation du bar du Magic
Wip à La Villette et en tournée, et accompagne
Thierry Collet dans le développement de ses
projets.
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Contacts Production
Myriam Bouchentouf
chargée de production
Maison de la Culture d’Amiens
m.bouchentouf@mca-amiens.com
+33 (0)3 64 26 81 45
Caroline Dubois
directrice de production
Maison de la Culture d’Amiens
c.dubois@mca-amiens.com
+33 (0) 3 64 26 81 47
+33 (0)7 86 43 56 38

