
    

Proposition de la Bibliohèque départementale des Bouches-du-Rhône

#JEVOUSECRISDUFUTUR
SPECTACLES ET INSTALLATIONS CONNECTÉES
Avec la Cie Le Phalène
Gratuit sur inscription

©
 C

ie
 L

e
 P

h
a

lè
n

e
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue



JE CLIQUE DONC JE SUIS
Avec la Cie Phalène - Caroline de Vial

LES TÉLÉPHONES ET LES ORDINATEURS SONT-ILS PLUS FORTS QUE LES MENTALISTES ?
(Mentalisme : n.m. Approche dont le but est de cerner la façon dont fonctionne l’esprit 
humain et en particulier la conscience, notamment par la large utilisation de l’introspection.)

Ils captent les données personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence 
et lisent même dans nos pensées. Les téléphones des spectateurs sont les supports 
des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour 
dévoiler les pensées secrètes de leurs propriétaires, exposer les détails de leurs vies 
personnelles, révéler leurs codes secrets et faire des prédictions. Les intelligences 
artificielles s’imposent, prennent le pouvoir et défient le magicien. Le public perd ses 
repères : est- ce de la magie, de la technologie ou de la science-fiction ? Au cours 
des expériences de mentalisme où ils sont utilisés, ces objets connectés révèlent 
beaucoup de choses sur le « meilleur des mondes » dans lequel nous vivons. 

Les spectateurs sont expressément priés de venir au spectacle munis de leur 
téléphone et de les garder allumés.

Tout public à partir de 15 ans - Durée : 1h

FUVEAU    Mardi 2 novembre à 18h  04 42 65 65 24
GIGNAC    Mercredi 3 novembre à 14h   04 42 30 59 61
CUGES-LES-PINS   Vendredi 5 novembre à 18h   04 42 73 39 55
MALLEMORT   Mercredi 10 novembre à 18h  04 90 59 12 43
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE Mercredi 24 novembre à 18h  04 84 47 06 31
ALLAUCH    Jeudi 25 novembre à 18h   04 91 10 49 30
BELCODÈNE   Vendredi 26 novembre à 20h  04 42 70 60 54
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ATELIER : MENTALISME ET TOURS À DISTANCE 
UN ATELIER POUR APPRENDRE À FAIRE DE LA MAGIE à DISTANCE 
Avec la Cie Phalène 

Est-ce possible de faire un tour de magie interactif à distance, sans que le magicien 
intervienne physiquement, par téléphone, visio conférence, ou juste à quelques 
mètres de distance ?
Comment le magicien peut se servir des nouveaux médias et des plateformes de 
communication contemporaines pour créer de nouvelles illusions ? Les stagiaires 
commenceront par apprendre des tours de magie présentables à distance, puis, 
après s’être entraînés à leur réalisation technique, créeront des présentations 
personnelles et originales. 
L’exploration de ces différents principes optiques, psychologiques ou cognitifs 
ouvre une réflexion plus globale sur les procédés de manipulation de l’image et de 
l’information. Fake News, retouches d’images, deep fake, images de propagande, 
marketing et publicité.

Conception et pilotage : Marc Rigaud - Intervenante : Caroline de Vial
Tout public à partir de 13 ans  -  Durée : 2h 

FUVEAU    Mardi 2 novembre à 15h  04 42 65 65 24
GIGNAC    Mercredi 3 novembre à 16h   04 42 30 59 61
CUGES-LES-PINS   Vendredi 5 novembre à 15h   04 42 73 39 55
ORGON    Mardi 9 novembre à 18h30  04 90 73 30 51
MALLEMORT   Mercredi 10 novembre à 15h  04 90 59 12 43
CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE Mercredi 24 novembre à 15h 04 84 47 06 31
ALLAUCH    Jeudi 25 novembre à 15h  04 91 10 49 30
BELCODÈNE   Vendredi 26 novembre à 17h 04 42 70 60 54
LA BOUILLADISSE   Samedi 27 novembre à 10h  04 42 62 33 34
JOUQUES    Samedi 27 novembre à 14h  04 42 67 60 73
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INSTALLATIONS INTERACTIVES MAGIQUES : LES 
CABINES A TOURS AUTOMATIQUES 
Avec la Cie Phalène 

Les machines sont omniprésentes dans nos vies et interagissent de plus en plus 
avec nous. Mais peuvent-elles lire dans nos pensées ? Prévoir nos choix ? Orienter 
et contrôler nos décisions ? Cette installation nous immerge dans une expérience 
magique individuelle de quelques minutes. Chacune nous propose un tour de 
magie interactif qui donnera le pouvoir à la machine de lire dans nos pensées et 
de nous manipuler. 

Conception, construction et coordination : Thierry Collet 
Coproduction : La Comète - scène nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre 
Nouvelle Génération - Centre dramatique

5 cabines dont une pour le public à autonomie réduite

CUGES-LES-PINS  Du 23 octobre au 27 novembre  04 42 73 39 55
BERRE L’ETANG  Du 23 octobre au 27 novembre  04 42 74 93 85

Le port du masque (à partir de 11 ans) et le lavage des mains sont obligatoires. 
Du gel hydro-alcoolique est mis à votre disposition à l’entrée.

PASS SANITAIRE 
DEMANDÉ
À PARTIR DE 12 ANS

OU OU
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