
MAR 15 + MER 16 JANVIER 2019
20H30

JUAN ESTEBAN VARELA

PROCHAINEMENT

DANSE
MAR 22 JAN | 20H30

HÉLÈNE BLACKBURN
COMPAGNIE CAS PUBLIC
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Ciné - LA COMÈTE
FESTIVAL TÉLÉRAMA  
DU MER 16 AU MAR 22 JAN 2019

LA COMÈTE

DANS LE CADRE D’ILLUSIONS
MAGIE / MENTALISME
VEN 18 + SAM 19 JAN | 20H30

KURT DEMEY

Nos partenaires !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Les collations des artistes sont prises en charge par Biocoop 

La Comète Scène nationale
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne

informations/réservations 
03 26 69 50 99 / la-comete.fr

Le Bar de la Comète vous propose une collation à petits prix 
avant et après chaque représentation. L’occasion de rencontrer 
les équipes artistiques à l’issue des spectacles autour d’un verre.



MAGIE | DURÉE 1H15 | À PARTIR DE 12 ANS | CHILI

Création et interprétation Juan Esteban Varela
Adaptation de la version française en collaboration avec Thierry Collet
Production déléguée version française Cie le Phalène / Thierry Collet 

Le spectacle

Conçu initialement pour les personnes non-voyantes, ce spectacle de magie 
se déroule dans le noir et vous invite à vivre une expérience sensorielle 
pendant laquelle la magie se déploie sans avoir à utiliser la vue. Les émotions 
naissent pour vous guider le long de cette étonnante représentation. 
L’expérience débute au moment où les spectateurs entrent en salle les yeux 
bandés. Un assistant reçoit le public et lui confie une boîte dans laquelle se 
trouve différents éléments de telle sorte qu’il pourra, en restant assis et en 
écoutant les consignes du magicien, sentir les effets de la magie dans ses 
mains. Chaque spectateur tient un rôle précis. Certaines expériences sont 
faites pour un seul spectateur, tandis que le public se l’imagine en écoutant 
autour de lui. Cette magie qui se développe grâce au son n’a pas besoin 
d’être vue, seulement écoutée. 

Juan Esteban Varela

« Je fais de la magie depuis l’âge de 6 ans parce que je crois que la plus 
grande des illusions c’est les limites que l’on se créé. La magie nous rappelle 
que tout est possible. »

Après avoir terminé des études de droit à l’Université Pontificale Catholique du 
Chili, Juan Esteban Varela déménage en Espagne et décide de se consacrer 
à la magie.
Il a été élu « Magicien de l’année » par la Société des Magiciens Chiliens en 
2010, et a notamment joué au Magic Live de Las Vegas et au Magic Castle 
à Hollywood. 


