
Magie 22 septembre — 03 octobre

Le Paradoxe 
de Georges
Yann Frisch

Prochains rendez-vous 

Cette saison, beaucoup des spectacles programmés 
par Le Grand T ont lieu dans des salles partenaires. 
Embarquez avec nous !

• Ceux qui vont mieux
Sébastien Barrier
L’artiste bonimenteur et musicien célèbre ses héros : son 
père, le poète Georges Perros, un curé inconnu et les 
deux musiciens du groupe de post-punk britannique 
Sleaford Mods. Naguère en proie à la mélancolie, ils vont 
mieux aujourd’hui. Comment s’en sont-ils sortis ?
Lu 04 > Ve 08 oct  •  Le Grand T

• Contes et légendes  
Joël Pommerat 
Dans un monde légèrement futuriste où humains et 
robots sociaux cohabiteraient, cette fi ction documentaire 
croise le sujet de la construction de soi à l’adolescence 
et le mythe de la créature artifi cielle.
Je 14 > Sa 23 oct  •  le lieu unique

• Il nous faudrait un secrétaire  
Ambra Senatore  
Directrice du CCN de Nantes, Ambra Senatore crée 
des pièces facétieuses. Cette fois, elle s’associe avec 
le chorégraphe Marc Lacourt pour un duo divaguant. 
Au gré de leurs souvenirs, ils s’échappent et embarquent 
les spectateurs dans leur vagabondage.
Je 21 > Sa 23 oct  •  Centre 

Chorégraphique 
National de Nantes

Une histoire de jumelage 

Depuis cinq ans, Le Grand T et le quartier Bottière-Pin Sec 
sont jumelés. Artistes, habitants, travailleurs sociaux et 
médiateurs culturels y inventent ensemble des projets 
culturels fédérateurs.

Pour Le Paradoxe de Georges, des ateliers de magie 
et des places pour le spectacle ont été proposés aux 
habitants du quartier. Certains d’entre eux ont 
confectionné des repas pour les spectateurs sous la 
houlette de Maxime de la coopérative Commun’île - 
également aux manettes du restaurant du Grand T. 
À la sortie du spectacle, ils vous accueillent au bar 
pour vous servir un verre. 

Focus sur 4 années de jumelage :

En 2018, avec les artistes Laurent Cadilhac et Jeronimo, 
les habitants du quartier ont construit deux babyfoots 
customisés et un tifo géant déployé pour le spectacle 
Stadium de Mohamed El Khatib au Grand T.
En 2019, il y a eu Soir de fête, une grande fête (spectacles 
et gastronomie) imaginée pour et avec le quartier au 
moment de Bottière plage, et dont la prochaine édition 
aura lieu en juillet 2022.
En 2020, malgré la pandémie, nous avons maintenu des 
liens en proposant une version réduite de Soir de fête 
(repas + un spectacle) et organisé des ateliers de cuisine 
pour des repas solidaires.
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Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, est un EPCC 
subventionné par le Département de Loire-Atlantique en 
coopération avec la Ville de Nantes et la Région des Pays 
de la Loire. Il reçoit le soutien de l’État — Préfet de la 
région Pays de la Loire — Direction régionale des aff aires 
culturelles dans le cadre du programme scènes
conventionnées d’intérêt national mention art en territoire. 
Le Grand T a reçu le label LUCIE pour son engagement 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE).
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Les cartes
« Instrument fétiche du magicien moderne,  
la carte à jouer semble recéler d’infinies 
ressources » témoigne Yann Frisch. Le 
magicien surdoué ex-champion de France, 
d’Europe, du monde et également clown, 
jongleur et conteur offre aux spectateurs 
l’occasion de découvrir ses trucs (ou pas).  
Et si nous étions les héros de cette leçon de 
cartomagie ? Qu’est-ce que les cartes disent 
de nous, de nos idées reçues ? À quoi 
croyons-nous ? À quoi refusons-nous  
de croire ? Ce spectacle parle de nous, 
spectateurs, sans qui la magie ne pourrait 
avoir lieu. Manipulateur de cartes et 
d’esprits, la star du close-up (terme anglais 
qui désigne la magie dispensée « de près ») 
déroule une passionnante réflexion et nous 
plonge dans l’expérience concrète de 
l’émotion magique. « Pendant une heure,  
les cartes valsent, se transforment, puis 
disparaissent définitivement pour nous 
laisser avec cet étrange sentiment qu’on  
s’est laissé troubler et émouvoir par des 
morceaux de carton imprimé. La vraie magie 
se situe aussi là. » Mais alors, qu’est-ce que 
la magie ?

La magie
Le dictionnaire Larousse définit la magie 
comme un « ensemble de croyances et de 
pratiques reposant sur l’idée qu’il existe des 
puissances cachées dans la nature, qu’il 
s’agit de concilier ou de conjurer, pour 
s’attirer un bien ou susciter un malheur, 
visant ainsi à une efficacité matérielle. » Ceci 
nous rapproche de phénomènes surnaturels, 
de pratiques relevant de la spiritualité ou de 
la guérison comme la sorcellerie et le 
chamanisme, de « magie noire » et de 
« magie blanche ». C’est aussi le terme 
attribué dans la culture occidentale aux 
arts de l’illusion et de la prestidigitation  
qui tiennent plus du divertissement que  
du rituel. Yann Frisch débute un cycle de 
spectacles au cours duquel il veut interroger 
les « formes de magie (…) qui existent de par 
le monde ». Qu’est-ce qui les relie ? Un 
besoin d’enchantement ? Le désir de s’en 

remettre à l’inconnu, au mystérieux, à 
l’irrationnel ? « Nous verrons que dans 
d’autres cultures, jongler avec les concepts 
de vrai et faux s’avère beaucoup plus risqué. 
Tout comme la distinction entre croire  
et savoir. »

Le camion et les spectateurs
C’est à La Bottière que Yann Frisch a garé 
son camion qui, en quelques heures, se 
transforme en salle de spectacle.  Un lieu 
qu’il a rêvé pour « offrir à la magie de cartes 
un écrin » ; un endroit intime où accueillir  
des illusionnistes, anthropologues, historiens, 
sorciers, neuroscientifiques pour y parler  
de magie – que ce soit d’alchimie, 
d’hallucination, de croyance ou de doute.  
Un lieu « dans lequel chaque spectateur 
serait au cœur de ce qui se raconte, de  
ce qui se trame », placé pour avoir un point 
de vue idéal, convié à discuter. Dans son 
camion-théâtre, Yann Frisch parcourt  
la France, « toujours de passage, comme  
les certitudes. »

Yann Frisch
Magicien, clown, jongleur, conteur,  
Yann Frisch – dès l’enfance, fasciné par  
la magie – suit des cours de jonglage et 
d’acrobatie, débute la magie avec Monsieur 
Hamery puis se forme au Lido de Toulouse. 
Au sein de cette école de cirque, il s’exerce 
au clown, art qu’il approfondit plus tard 
auprès de Sky de Sela, Eric Blouet et Ludor 
Citrik. En 2008, il rencontre Raphaël Navarro 

« L’émotion magique […]  
n’est ni l’émotion de 
l’étonnement, ni celle de  
la surprise, mais bel et bien 
celle d’un bouleversement 
intérieur, d’un chavirement 
des sens, d’une intime 
étrangeté. »

1h10
+ 12 ans

Conception,  
mise en scène, 
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Matthieu Bony 
Éric Noël 
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Direction de 
production, 
administration
Sidonie Pigeon
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Étienne Charles

Constructeurs 
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Matthieu Bony 
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Éric Noël 
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Coline Harang 
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Anne Ripoche 
Jérémy Sanfourche

Peintres du 
camion Théâtre 
Christophe Balay 
Cédric Bédel 
Bénédicte Menut 
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EN TOURNÉE
Administration, 
diffusion
Céline Bary 
Sidonie Pigeon

Direction 
technique
Fabrice Gervaise

Régie
Zoé Bouchicot 
Romain Gandon 
Claire Jouët-Pastré, 
Julien Olivo

et la magie nouvelle (mouvement qui place 
le déséquilibre des sens et le détournement 
du réel au centre des enjeux artistiques).  
Au sein de la Compagnie 14:20, il crée 
Baltass – 2010, numéro de magie avec lequel 
il obtient les titres de champion de France 
(2010, 2011, 2012, 2013), d’Europe (2011)  
et du monde (2012). En 2013, il co-écrit  
et interprète Oktobre et fonde L’Absente,  
sa propre compagnie avec laquelle il crée  
son premier spectacle seul en scène  
Le Syndrome de Cassandre – 2015. Avec  
le compositeur et trompettiste Ibrahim 
Maalouf, il co-signe en 2013 un spectacle 
avec 50 musiciens franco-libanais et 
accompagne la 1e partie d’Illusions – 2014 à 
l’Olympia. Il est l’un des auteurs-interprètes 
de Nous, rêveurs définitifs – 2016 au Théâtre 
du Rond-Point à Paris, un cabaret orchestré 
par la Compagnie 14:20, dans lequel il 
présente Baltass 1, Baltass 2 et des numéros 
de cartomagie. En 2017, il participe à Terabak 
de Kiev, cabaret mis en scène par Stéphane 
Ricordel. La même année il devient artiste 
associé au Théâtre du Rond Point (Paris)  
et à la Coursive (Scène nationale de  
La Rochelle). En mars 2018, il crée  
Le Paradoxe de Georges. En 2020, il  
tourne dans Les Deux Alfred, le dernier 
long-métrage de Bruno Podalydès.

Un spectacle proposé dans le cadre du projet 
de jumelage Le Grand T – Quartier politique 
de la ville, Bottière-Pin Sec à Nantes financé 
par le Ministère de la Culture-DRAC des Pays 
de la Loire

Production déléguée Compagnie 
L’Absente de tous bouquets 
Coproduction L’Usine centre national  
des arts de la rue et de l’espace public 
Tournefeuille Toulouse Métropole, Festival 
Paris l’Été, Théâtre du Rond-Point, 2 Pôles 
Cirque en Normandie La Brèche à 
Cherbourg Cirque Théâtre d’Elbeuf, Scène 
nationale du Sud-Aquitain, Agora centre 
culturel Pôle National des Arts du Cirque 
Boulazac Aquitaine, Théâtre de Cornouaille 
scène nationale de Quimper, Les Nuits de 
Fourvière, Opéra de Massy, Théâtre Sénart 
scène nationale, Pôle Régional Cirque  
des Pays de la Loire Ville du Mans, La 
Coursive scène nationale de La Rochelle, 
Théâtre de Namur, La Verrerie d’Alès Pôle 
National Cirque Occitanie, L’Entracte scène 
conventionnée Sablé-sur-Sarthe, Le 
Cratère scène nationale d’Alès, CREAC  
La cité Cirque de Bègle 
Soutien FONDOC 
Avec le soutien de l’État, Préfète de  
la Région Pays de la Loire – Direction 
régionale des affaires culturelles ;  
Ministère de la Culture D.G.C.A.  
Région Pays de la Loire
La Compagnie L'Absente bénéficie  
du soutien de la Fondation BNP Paribas 
pour le développement de ses projets.
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