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CIRQUE / MAGIE

Magie performative  
Compagnie 32 Novembre 
Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein conception, écriture, interprétation

A VUE



Tout est là, sur le plateau, à vue : objets, 
corps, créations sonores et lumières 
composées en direct. D’un monticule de 
matières brutes, six tableaux de magie 
performative se succédent. Tels des 
alchimistes, la quintessence magique 
est extraite de ces matières premières 
et objets ordinaires. La magie est 
poussée vers la performance dans une 
démarche singulière et expérimentale, 
en déjouant les protocoles de la magie 
traditionnelle pour mieux les réinventer. 
Le geste précis, le regard aiguisé, le 
corps est mis à l’épreuve dans un 
engagement total et un rapport direct à 
la magie. Tour à tour, complémentaire, 
interchangeable, le tandem de magiciens 
joue de sa gémellité et de sa dextérité, 

accompagné par quatre interprètes - 
complices. Ensemble, ils se livrent à des 
scènes fragiles et éphémères pour figer 
le temps, animer les âmes, transposer les 
identités, distordre le souffle, transcender 
la matière, suspendre les corps.

Les inspirations,
par la Compagnie 32 Novembre :  
3 magiciens
De Harry Houdini à Lawrence Malstaf, 
en passant par Philippe Ramette, un 
grand soin est apporté aux détails et 
à l’authenticité de la performance. 
Équilibriste, Philippe Ramette réalise, sans 
trucage ni retouche, des installations le 
mettant en scène dans des situations 
surréalistes illogiques. Il utilise un savant 



dispositif qu’il met quelquefois en 
lumière. Hypnotique, Lawrence Malstaf  
travaille à la lisière des arts visuels et 
du théâtre. Mouvement, coïncidence, 
ordre et chaos, nourrissent sa recherche 
d’artiste scénographe performer. 
Spectaculaire, Harry Houdini (1874-1926) 
se spécialisa dans l’art de l’évasion et la 
manière de créer l’événement. Paire de 
menottes, camisole de force, ligoté dans 
un trou sous la glace, enchaîné dans une 
cellule de prison verrouillée, rien ne lui 
résistait… 

Tout comme le cirque a fait sa révolution, 
l’art magique, est à ce jour en pleine 
renaissance. Discipline technique se 
suffisant à elle-même, « montreurs de 
tours », nous allons la pousser à son 
paroxysme, la performance. La magie 
façonne l’imaginaire collectif. Celui-ci 
résulte de la sédimentation de multiples 
images liées à une très longue histoire, 
régulièrement revisitée aussi par les 
magiciens. Après la première création de 
la compagnie, CloC, où la magie étaient à 
l’échelle des objets, nous expérimentons 
avec le spectacle À vue, une magie 
à l’échelle des corps... Résolument 
contemporains, nous recherchons à 
nous défaire des artifices, comme un 
dénuement salvateur en réponse à une 
opulence destructrice, au regard d’un 
monde fragilisé.

« Hommes aux mille mains 
ce que vous faites croire est 
plus réel que le réel qui est un 
rêve (...). Vos mensonges nous 
émerveillent davantage que 
notre pauvre vérité. » 
Jean Cocteau

À vue
Magie performative 
Compagnie 32 Novembre  
Interprétation, conception, écriture :  
Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein
Mise en jeu, co-écriture : Fabien Palin
Création sonore en live : Marc Arrigoni
Création lumière : Samaël Steiner
Création costumes : Sigolène Petey
Construction et suivi technique : Nicolas Picot, 
Victor Maillardet, Jeremie Hazael-Massieux
Techniciens – interprètes / complices :  
Marc Arrigoni, Marianne Carriau, Gaspard 
Mouillot et Aude Soyer
Régie générale : Aude Soyer

Production et diffusion : Geneviève Clavelin. 
Production et administration : Pauline Horteur. 
Coproducteurs : Bonlieu, Scène nationale à Annecy, 
Les Subsistances - Lyon, Théâtre du Vellein - 
Villefontaine, Groupe des 20 - Auvergne Rhône-
Alpes - Dispositif Créa-Diff, Théâtre des Collines 
- Cran-Gevrier, L’Esplanade du Lac - Divonne-
les-Bains, Centre social et culturel du Parmelan. 
Soutiens : Groupe des 20 - Auvergne Rhône-Alpes, 
Région Auvergne Rhône-Alpes - Aide aux équipes 
artistiques, DRAC région Auvergne Rhône-Alpes 
- Aide à la création, Ville d’Annecy - Soutien à la 
création, Conseil Départemental Haute Savoie - 
Dispositif résidence association, DGCA – Ministère 
de la Culture, ADAMI - aide à la création. 

Durée : 1h
Accessible à partir de 10 ans
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Maison des Arts du Léman 
Théâtre Maurice Novarina 
4, bis avenue d’Evian -74200 Thonon-Les-Bains
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.  

CANNES - 39 / 90 
Compagnie Y / Etienne Gaudillère  
Vendredi 21 février à 20h
Thonon. Théâtre M. Novarina

THÉÂTRE

Brad Mehldau Trio
Vendredi 6 mars à 20h30
Thonon. Théâtre M. Novarina 

La Musica Deuxième
Marguerite Duras  
Guillemette Laurent 
Ma. 10, Me. 11 mars à 20h30
Évian . Théâtre du Casino 

JAZZ

EXPOSITION-PHOTOGRAPHIE 
Un photographe...  
des photographes
Marie-Claude d’Abrigeon  Claude Bernachot 
Patrick Delieutraz  Philippe Sebillotte
Du 17 janvier au 7 mars
Galerie de l’Etrave, Théâtre M. Novarina, Thonon
Ouverture : du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 et 
les soirs de spectacle du Théâtre M. Novarina 
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