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Le Dauphiné - 22 mars 2015 
Lux : 2 soirées entre ombre et magie autour de Cocteau…. 
 

 
 
Tours de magie, ombromanie, projection d’images féeriques et d’extraits des films de Cocteau, mais aussi 
merveilleux, surnaturel et âme d’enfant, se sont côtoyés sur le plateau des “Hommes aux mille mains, la magie 
Cocteau”. 

Philippe Beau est magicien, spécialiste des ombres chinoises et de l’ombromanie. Nous l’avions rencontré l’an dernier 

à Lux, lors d’un atelier proposé à une classe de primaire et avec son spectacle “Magie d’ombres… et autres tours”. 

Cette fois, il était de retour pour une nouvelle création “Homme aux mille mains, la magie Cocteau” car explique-t-il « 

Cocteau était fasciné par la main, organe évoquant pour lui la magie, le paranormal. Son célèbre poème dédié aux 

illusionnistes en atteste. 

Accompagné au piano par Marek Kastelnik, le spectacle est ponctué de projection d’extraits de La “Belle et la bête”, 

“Orphée”, “Le Sang d’un poète” et “Les Enfants terribles” de Jean Cocteau. 

Le résultat est superbe, à la fois tendre et poétique, mystérieux et désopilant… 

 

L’Hebdo du vendredi - 11 mars 2015 - Sonia Legendre 

Philippe Beau fait renaître la magie de Cocteau 

 
Philippe Beau, ou l'art de plonger le public dans un rêve éveillé. (© Christophe Manquillet) 

Artiste associé à la Comète, Philippe Beau se passionne depuis son plus jeune âge pour la magie, le cinéma et les 
ombres chinoises. On se souvient d'ailleurs du spectacle Magie d'ombres, conçu et présenté à Châlons en 2013, 
résolument envoûtant. Dans cette seconde création, il aborde l'univers et l'oeuvre de Jean Cocteau. « Un personnage 
qui s'est toujours intéressé au rêve, à l'émerveillement, à cette part d'enfance qu'on a en nous, adultes. L'oeuvre de 
Cocteau, c'est un océan ! Je me suis beaucoup documenté et inspiré de ses textes, ses poèmes, ses films, ses pièces 
de théâtre et même ses dessins. » 

http://s-www.ledauphine.com/images/D295D781-646C-4BAC-A706-A8405B167D50/LDL_V0_12/philippe-beau-l-homme-aux-mille-mains-et-le-pianiste-marek-kastelnik-philippe-beau-l-homme-aux-mille-mains-et-le-pianiste-marek-kastelnik.jpg


Plus qu'un simple hommage, Philippe Beau livre ici sa propre perception de Cocteau, « en essayant de retranscrire son 
mécanisme de pensée et de servir ses propos grâce à la magie. » Au fil du spectacle, il fait naître de ses mains des 
ombres mystérieuses qui, très vite, deviennent des personnages, des animaux, des références cinématographiques, 
etc. Accompagné au piano par Marek Kastelnik, et par la voix de François Morel. « J'ai aussitôt pensé à lui pour lire les 
textes de Cocteau car cet artiste est un véritable poète. Il exprime les choses avec beaucoup d'émotion. » Ajoutez à 
cela une composition musicale signée Philippe Bachman, le directeur artistique de la Comète, et une conception sonore 
et vidéo sur-mesure, imaginée par Clément Debailleul. « On souhaitait immerger le public dans un univers sonore, et le 
plonger dans l'illusion. On a spécialement conçu un système spatialisé avec plusieurs enceintes réparties dans la 
salle. Des images fascinantes et troublantes se succèdent sur le grand écran, les séquences se lient, se mélangent, et 
font appel à l'imagination de chacun. » Les rires d'enfants et les bruits de vagues se mêlent aux extraits de films, aux 
jeux de miroirs. Pour un final bluffant, tant visuellement qu'émotionnellement. 
 
 

L’Union - 27 Février 2015 - Jean-Baptiste Labelle 

Philippe Beau, un artiste guidé par la magie de l'ombre prochainement à Châlons 

 

 
 
Philippe Beau, d’où provient votre attrait pour la magie des ombres ? 
 
À l’adolescence, j’ai réalisé mes classes dans une école de magie. Au départ, je le voyais plus comme un divertissement 
mais assez vite la maîtrise de la magie est devenue une priorité. Cet art transporte et suscite un sentiment unique. 
Selon moi, il faut être autodidacte et inventif pour lui donner tout son sens. 

Comment êtes-vous devenu artiste associé à la Comète de Châlons ? 

C’est le directeur de la salle, Philippe Bachman, qui m’a contacté il y a deux ans. Il m’a alors donné sa confiance et j’ai 
ainsi eu carte blanche pour réaliser mes projets. Avec mon équipe, on dispose des locaux pour répéter lorsqu’on le 
souhaite. C’est un réel plaisir. Tout le monde est très disponible, et avec mon pianiste, Marek Kastelnik, on se sent très 
libre. 

En quoi va consister votre spectacle « Hommes aux mille mains, la magie Cocteau » ? 

Tout d’abord, je tiens à préciser que ce spectacle repose sur une équipe de six personnes. Le pianiste Marek et moi-
même avons une même sensibilité ce qui nous permet de travailler en parfaite harmonie. C’est un spectacle très actuel 
et non un hommage à Jean Cocteau. Philippe Bachman, compositeur sur ce projet, et toute l’équipe qui s’est liée autour 
de moi ont monté quelque chose de très solide. Pour mettre sur pied « Hommes aux mille mains, la magie Cocteau », 
j’ai effectué un travail d’observation pour faire partager un rêve qui évoque l’univers de Cocteau. J’ai mêlé à ces illusions, 
ombromanie, trucages vidéo et bruitages numériques. Le tout contribue à plonger le spectateur dans un rêve éveillé. 

Lors de vos passages à Châlons, comment vous sentez-vous ? 

Je dois dire que j’ai été agréablement surpris par l’accueil qui m’a été réservé à la Comète et à Châlons-en-Champagne. 
Je peux m’exprimer à 100 % et je répète quand je le désire. Pour un artiste, c’est très reposant. Ici, j’ai moins de pression 
et une confiance s’est installée avec le temps. J’ai une liberté totale. 

Avez-vous développé une certaine cote de popularité ? 

Vous savez, l’ombromanie est un micromarché. Je ne connais pas le niveau de ma renommée mais je ne suis pas un 
grand adepte des représentations télévisées. Même si j’ai déjà eu l’opportunité d’en faire. Je préfère me concentrer sur 
la qualité de mon spectacle à venir. « Hommes aux mille mains, la magie Cocteau » s’annonce très riche et dense, 
notamment au niveau des mélodies. 

 



Midi Libre – 3 Février 2016 – Thierry Martin 

 

 

 



City agenda Luxembourg – Décembre 2015  

 



 

 

 



Bold magazine – 14.12.2015 - Kim Wald 

HOMMES AUX MILLE MAINS 

 
On entre tout doucement dans ce spectacle. On y entre sur la pointe des pieds, comme une envie de murmurer, de 
fermer les yeux, de se laisser aller à une tendre poésie. Cette pièce pour Jean Cocteau, le grand cinéaste, 
dramaturge, poète et magicien, nous tire lentement vers un pays de rêve, d’enfance, de beauté. 

 

« Il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit de croire », Cette phrase psalmodiée du début à la fin est comme un rappel à 
ce qui nous unit tous et dépasse l’entendement, la raison, la dureté. Chut. Ecoute les enfants qui jouent dans la cour et 
les voix entrecroisées qui murmurent, regarde les ombres chinoises superbes qui s’enchaînent sur l’écran ou les dessins 
qui toujours si lentement, se révèlent à toi. 

La magie de Cocteau, reprise par l’illusionniste Philippe Beau prend une dimension merveilleuse dans les divers 
tableaux où s’entremêlent des fils qui se déchirent puis se réparent, des journaux qui se plient et se déplient, des balles 
qui disparaissent puis reviennent, des miroirs qui semblent ne refléter qu’eux-mêmes, « Il faut voir avec les yeux du 
cœur qui ne jugent pas ». 

On n’ose plus respirer, le public comprend qu’il témoigne ici, d’un hommage unique où l’on rêve d’un tour de magie à 
l’ombromanie, où l’on retombe dans l’enfance comme d’un nuage, « L’artiste n’est pas inspiré, il expire, il exprime 
seulement sa nuit ». 

Quelle sensibilité qui plane, comme ça, tout doucement entre les notes de piano, les extraits de films à l’envers et les 
paroles si belles de Cocteau, qui en effet, reste avec nous pour toujours, « car les poètes ne meurent jamais ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theatres.lu/SAISON+2015_2016/Th%C3%A9%C3%A2tre_Th%C3%A9%C3%A2tre+musical/_38+HOMMES+AUX+MILLE+MAINS_+LA+MAGIE+COCTEAU-p-138052.html
http://www.philippebeau.com/
http://boldmagazine.lu/wp-content/uploads/2015/12/1000-1.jpg


Luxemburger Wort – 11 dec 2015 – Stéphane Gilbart 
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Émission radio - Le Grand Rendez-vous, France info: Martinique 1 – 24 mai 
2018, présenté par Pierre Lafarge : 
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/emissions-radio/le-grand-rendez-vous  

Madinin’Art, Critiques culturelles de Martinique – 28 mai 2018  

« La Magie Cocteau » : magique ! — Par Selim Lander —  

Un spectacle hors norme porté sur la scène par un magicien et virtuose des ombres 
chinoises et son pianiste mais qui va bien au-delà puisqu’il mêle des séquences de 
cinéma muet, et comme il se doit dans un hommage à Cocteau des extraits de ses 
films, quelques dessins recomposés sur grand écran par un usage sobre et 
intelligent de la vidéo, et quelques textes (poèmes ou autres) dits par François Morel.  

Si le spectacle fascine c’est sans nul doute en partie justement parce qu’il est hors 
norme. Et d’abord parce qu’il met un magicien sur le plateau. Il fut un temps où les 
salles de spectacle présentaient régulièrement des magiciens. Le public populaire, 
qui remplissait alors ces salles, était habitué et paradoxalement plus blasé que le 
public « culturel » (à défaut d’être toujours cultivé !) qui fréquente désormais les 
théâtres. Par contre, le mélange des genres ne surprend pas ce deuxième et actuel 
public. Néanmoins, l’humanité n’ayant pas fondamentalement changé depuis 100 
ans, aujourd’hui comme alors, « habitué » et « blasé » sont des traits de caractère 
éminemment « volatiles » au sens où il suffit que la qualité soit au rendez-vous pour 
que l’enthousiasme reprenne le dessus.  

« Il ne faut pas comprendre, il s’agit de croire ». La formule étant répétée plusieurs 
fois, force est d’en déduire quelle constitue une sorte de morale pour ce spectacle, 
ce qui tend à assimiler la magie au religieux (et qui ne devrait étonner personne). Il y 
a néanmoins une différence entre les deux qui semble avoir échappé aux 
observateurs. Saint Thomas ne demande qu’à croire mais il a besoin de voir. Devant 
un spectacle de magie nous refusons absolument de croire ce que nous voyons : ce 
qui s’appelle proprement n’en pas croire ses yeux.  

La force de ce spectacle est de savoir toucher autant – quoique différemment – les 
enfants aux âmes naïves et les vieux crocodiles. Différemment car ils ne regarderont 
sûrement pas de la même manière, par exemple, Jean Marais traverser le miroir à 
l’aide de ses gants magiques. Mais autant puisqu’une âme d’enfant sommeille même 
chez les plus rassis, qui ne demande qu’à se réveiller.  

Hommes aux mille mains – La magie Cocteau. Avec Philippe Beau accompagné au 
piano par Marek Kastelnik. En tournée à Tropiques-Atrium le 25 mai 2018.  

Lien : http://www.madinin-art.net/la-magie-cocteau-magique/  

 


