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ILLUSIONS 
DU 18 AU 21 JANVIER 2018 

 
UN SOUFFLE DE MAGIE SUR CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 

 
 

 
Fort du succès public de sa première édition, la Comète propose à nouveau cette 
saison un temps fort dédié à la magie. Aux croisées du cabaret, du théâtre et du 
cirque, la magie est un art à part, à la poésie singulière. Discipline en plein 
renouveau, elle interroge et sonde avec fraîcheur et délicatesse notre rapport au 
monde.  
Pour ce second rendez-vous, la Comète accueille le jeune magicien canadien Madhi 
Gilbert et ses talents de cartomagie, ainsi qu’une création musicale surprenante, 
Night Songs, présentée au cirque historique dans le cadre du réseau 360°. Un 
rendez-vous jeune public mêlant danse et magie nouvelle, ainsi que du close-up, 
sont aussi inscrits au programme. Ce temps fort, ouvert à toutes les générations, 
distille de multiples formes de magie et sera ainsi l’occasion de redécouvrir un art 
pluriel, aussi étonnant que détonant.  
 

*************** 
 
VISUEL – CONCEPTION GRAPHIQUE MARILYN FÉLIX & CHRISTINE SEJAN  
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AGENDA  
 
MERCREDI 17 JANVIER  
14H à 16H - ATELIER MAGIE parents-enfants (à partir de 10 ans) – La Comète, Scène 
nationale  
20H30 – MADHI GILBERT– La Comète, Scène nationale  
 
JEUDI 18 JANVIER 
19H – MADHI GILBERT – La Comète, Scène nationale  
 
20H30 – NIGHT SONGS, Yael Naim à 360° – Cirque historique  
 
VENDREDI 19 JANVIER  
18H30 & 20H30 – LES MURMURES ONT DES OREILLES, Cie Le Phalène – La Comète, 
Scène nationale 
18H30 & 20H30 – CLOSE-UP EN PISTE - Cirque historique  
 
SAMEDI 20 JANVIER 
14H à 16H - ATELIER MAGIE ados/adultes (à partir de 15 ans) – La Comète, Scène 
nationale 
18H30 & 20H30 – CLOSE-UP EN PISTE - Cirque historique  
 
DIMANCHE 21 JANVIER  
13H30 à 15H30 - ATELIER MAGIE parents-enfants (à partir de 10 ans) – La Comète, 
Scène nationale  
16H – LES TRANGES D’AVENTURES DE LALA BIDOUM, Cie Laflux – La Comète, Scène 
nationale  
  



 
 
ILLUSIONS 
FESTIVAL DE MAGIE 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 

      
  #ILLUSIONS 

 

 
 
Dossier de presse  
Décembre 2017 
 

	

 
SPECTACLES 
 

 
CARTOMAGIE 
MER 17 JAN - 20H30 & JEU 18 JAN - 19H 
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
MADHI GILBERT 
Voir Madhi Gilbert sur scène est une expérience sans pareil. S’il est un magicien hors-pair, il 
est plus encore une personnalité hors du commun. Son spectacle est l’odyssée d’un enfant 
né sans mains. Avec humour, virtuosité et délicatesse, il retrace son parcours ; comment la 
découverte de la magie a sublimé sa vie, faisant de lui l’un des meilleurs manipulateurs que 
le monde des cartes ait pu voir, invité sur toutes les scènes du monde et inspirant jusqu’aux 
plus grands maîtres de son art, à l’instar d’un David Blayne.  
De son handicap, il fait naître des tours qu’on imaginerait pas même pouvoir exécuter en 
ayant nos dix doigts. Forcé de réinventer une magie par lui-même, redéfinissant la façon 
même de tenir et de manipuler les cartes, ce gentleman empalme les cartes sans même 
avoir de paume… Sous nos yeux ébahis, les cartes virevoltent, apparaissent, disparaissent, 
défiant note entendement en même temps que les histoires qui les agrémentent donnent vie 
à la formidable énergie positive et créative d’un jeune homme habité par une passion et 
l’envie de la partager. 
Sans fumée, sans miroir… sans mains, Madhi génère l’envie de nous dépasser, sans fard 
mais avec des tours de passe-passe à couper le souffle. Il nous prouve que quand on y croit, 
tout est possible. La magie comme une leçon de vie et d’optimisme.  
 
 
 

*************** 
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MUSIQUE - CRÉATION 
JEU 18 JAN – 20H30 
Cirque historique de Châlons-en-Champagne 
Un projet du réseau 360° Pôle européen de création et de production  
NIGHT SONGS 
YAEL NAIM  
 
« La nuit, quelque chose en moi s’éveille. J’écris, compose, enregistre et peins la nuit. 
Certaines lumières ne peuvent être vues que la nuit. Certaines musiques ne peuvent être 
entendues que dans le silence... ».  
Night Songs est une expérience intime et poétique, un voyage dans les silences et les 
sensations de la nuit. Une immersion totale qui plonge le spectateur dans un monde de 
perceptions nocturnes, loin des repères codifiés du concert. Les jeux sonores accentuent la 
notion de perte de repères, tandis que les frontières entre monde réel et rêve éveillé sont 
brouillées. Une illusion sonore vertigineuse à 360°.  
- 
Création musicale, interprétation Yael Naim 
 

*************** 
 
 
 

 
MAGIE / SONS 
VEN 19 – 18H30 & 20H30 
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
LES MURMURES ONT DES OREILLES 
COMPAGNIE Le Phalène 
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Un son peut-il monter à l’infini ou faire bouger un objet ? Une musique peut-elle conditionner 
notre comportement ? Peut-on rendre l’onde sonore visible ? Entendons-nous tous la même 
chose ? 
Si l’on est habitué à douter de ce que l’on voit, le fait-on suffisamment de ce que l’on entend 
?   
Les informations sonores qui nous accompagnent au quotidien depuis notre enfance, 
discours politiques, bandes originales de films ou de concerts, la radio, la télévision ou 
encore notre culture musicale, orientent, souvent de façon subliminale, notre appréhension 
de la réalité.  
Dans cette forme hybride entre déambulation et performance, guidé par le duo 
magicomusical Dylan Foldrin et Quentin Thiollier, découvrez les propriétés inattendues de 
votre ouïe et de votre cerveau. 
Alternant parole et récits personnels, théories scientifiques, effets magiques et moment 
musicaux Quentin et Dylan tour à tour beaux parleurs et faux parleurs vous amènent à vous 
questionner et à découvrir les curiosités et illusions sonores qui nous entourent. 
Quand écouter devient une expérience magique. 
 
- 
Un projet de Dylan Foldrin conçu et interprété en collaboration avec Quentin Thiollier 
Accompagnement artistique - Thierry Collet 
 

*************** 
 
 
 

 
 
MAGIE / CLOSE-UP 
VEN 19 & SAM 20 JAN – 18H30 & 20H30 
Cirque historique de Châlons-en-Champagne  
CLOSE-UP EN PISTE 
 
Le close up incarne la quintessence de la magie, touchant à l’émerveillement intime, départi 
des effets spéciaux grandiloquents des superproductions. Depuis plusieurs années, des 
artistes renouvellent cet artisanat multiséculaire. Manipulant à l’envie les cartes, les gobelets, 
les balles mais aussi les objets du quotidien les plus insolites, ces artistes réinventent 
chaque jour notre bonheur enfantin de nous émerveiller devant apparitions, disparitions et 
transformations qui défient notre entendement. 
C’est un panorama de ces nouveaux virtuoses du close-up que nous présenterons pour 
cette deuxième édition d’Illusions ! 
- 
avec notamment Pierre-Marie Lazaroo, Madhi Gilbert 
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DANSE / MAGIE NOUVELLE 
DIM 21 JAN – 16H 
La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
LES TRANGES D’AVENTURES DE LALA BIDOUM  
COMPAGNIE LaFlux 
À voir à partir de 5 ans 
Pour écrire le voyage initiatique de Lala-Bidoum, les chorégraphes et danseurs Juha 
Marsalo et Caroline Savi ont fait appel à l’illustrateur Claude Ponti. 
Ici, la vidéo, la danse fluide et généreuse et la magie – conçue par deux spécialistes de la 
magie nouvelle : Romain Lalire et Arthur Chavaudret – racontent un étonnant voyage, peuplé 
d’images, qui aborde les questions de la monstruosité, de la beauté, de la confiance et de 
l’adaptation au monde et à l’inconnu. 
Les tranges d’aventures de Lala-Bidoum s’inscrit dans un registre onirique. 
L’histoire, chacun se la raconte. À travers le langage poétique, il existe un espace 
extraordinaire où l’intuition et la sensation font sens. 
- 
Chorégraphes et danseurs interprètes Juha Marsalo et Caroline Savi  
Dessin écriture Claude Ponti 
Conception et magie nouvelle Arthur Chavaudret et Romain Lalire 
Vidéo Maxime Ruiz 
 

*************** 
 
ATELIERS MAGIE  
MER 17 JAN – 14H/16H & DIM 21 JAN 13H30/15H30 – La Comète, Scène nationale de 
Châlons-en-Champagne 
Atelier parents-enfants / À partir de 10 ans / Sur inscription  
SAM 20 JAN – 14H/16H – La Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne 
Atelier ados-adultes / À partir de 15 ans / Sur inscription  

 
*************** 

FORMATION PROFESSIONNELLE  
Du 15 au 19 JAN – Centre national des Arts du Cirque (Cnac), Boîte Noire 
CRÉATION MAGIQUE POUR UNE MAGIE NOUVELLE 
Avec Raphaël Navarro, codirecteur de la Cie 14 :20, jongleur et magicien, coordinateur de 
la formation « Magie nouvelle », Valentine Losseau, anthropologue et Yves Doumergue, 
Magicien. 


