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magie numérique pour tous dès 12 ans
1h environ  ·  création 2019

AVEC Thierry Collet, Marc Rigaud
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LES EFFETS MAGIQUES ont été conçus 
à partir des travaux de Theodor 
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Fusion humain/machine

« Toute technologie suffisamment avancée 

est indiscernable de la Magie. »

Arthur C. Clarke (auteur de 2001 l’Odyssée de l’Espace)

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un 

spectacle de magie interactif qui nous plonge 

dans un monde où l’humain et le numérique 

commencent à fusionner. C’est l’histoire d’un 

magicien qui se rend compte qu’aujourd’hui 

les machines font son métier mieux que lui, les 

algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour 

retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus 

exacts que son intuition pour lire dans les pensées 

des spectateurs, et il y a même des magiciens 

morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de 

la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux 

sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

« 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. »
Thierry Collet

Thierry Collet

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. À 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 

LES 4 REPRÉSENTATIONS

DANS LE HAUT-RHIN

WITTELSHEIM mer. 6 nov. 20h 
à la Mairie (Salle Charles Sauter)

DIETWILLER jeu. 7 nov. 20h 
à la Salle des fêtes

MULHOUSE ven. 8 nov. 20h 
au CSC Lavoisier-Brustlein

UFFHOLTZ sam. 9 nov. 20h30 
au Foyer Saint Érasme



très narratifs, Thierry Collet démarre 

en 2007 un nouveau cycle autour du 

mentalisme et aborde des questions 

plus psychologiques et politiques liées 

à la manipulation mentale : 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 récit de vie 

et effets magiques 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 

Jean Lambert-Wild, Benjamin Lazar, 

Jean Lacornerie, Nathalie Pernette… 

Il dirige des formations, notamment 

au Conservatoire National Supérieur 

d’Art Dramatique, au Centre National 

des Arts du Cirque de Châlons-en-

Champagne ou avec Superstrat. Depuis 

2015, il transmet plusieurs pièces de son 

répertoire à des magiciennes, rares dans 

cette profession très masculine. Depuis 

2017, il pilote, avec l’équipe du Parc de 

La Villette à Paris, le Magic Wip, un 

lieu 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. 

* spectacles accueillis dans le cadre de La Filature 
Nomade en 2014

** spectacle accueilli à La Filature en 2019

www.lephalene.com

La Filature Nomade

La Filature, Scène nationale –  

Mulhouse propose plus de 70 spectacles 

chaque saison (théâtre, danse, musique, 

cirque), mais aussi des expositions, des 

ateliers, des visites... À son initiative, 

et en étroite collaboration avec les 

collectivités et associations, le projet 

« La Filature Nomade » privilégie la 

proximité entre les artistes et le public 

en présentant des spectacles dans 

différentes communes du Haut-Rhin. 

LES 3 SPECTACLES DE LA SAISON

Que du bonheur (avec vos capteurs) 

Thierry Collet

Mahmoud et Nini 

Henri jules Julien

du 27 janv. au 14 fév. (théâtre dès 13 ans)

Le syndrome du banc de touche

Léa Girardet – Julie Bertin

du 3 au 13 mars (théâtre dès 12 ans)

dates et infos sur www.lafilature.org



p r o c h a i n e m e n t  à  L a  F i l a t u r e . . .

infos détaillées sur www.lafilature.org

H O T E L

Cirque Éloize

du 4 au 7 déc.  ·  cirque dès 5 ans

Cela fait 25 ans que le Cirque Éloize rayonne depuis 

son Canada natal vers les scènes du monde entier. 

Avec eux, le show hollywoodien laisse place à l’humain 

grâce aux récits pensés par les membres de l’équipe. 

Une humilité qui n’empêche pas le public d’en prendre 

plein la vue. Le vertige gagne devant l’incroyable 

déchaînement d’interprètes virtuoses qui multiplient 

les numéros : main à main, jonglage, trapèze, voltige. 

Le spectacle est une mise en pratique de ce beau mot 

qu’est la solidarité.

L A  F I L L E  Q U I  N E  V O U L A I T 

P A S  M O N T R E R  S E S  D E N T S

Cie Pirate

11 déc. 15h  ·  conte musical dessiné dès 6 ans

Voici un conte musical et dessiné qui s’écrit et se 

cherche sous nos yeux, à tâtons comme un enfant 

s’essaie au récit. Il y est question d’une rencontre 

amoureuse entre un ogre et une sorcière ; puis 

soudain d’une fille qui ne veut pas montrer ses dents. 

Elle vit dans une famille très stricte, se sent seule et 

a du mal à trouver sa place parmi les autres dont 

le sourire niais se fige. Elle, elle veut chanter, rêver, 

dessiner… Une ode à la poésie et à la drôlerie pour 

rendre le monde plus léger sans doute.

+ goûter-rencontre mer. 11 déc. 16h avec les artistes (entrée libre)
+ d’autres spectacles jeune public à découvrir sur www.lafilature.org

spectacle 
jeune public

dès 6 ans

à voir 
en famille 
dès 5 ans


