Le Paradoxe

Vous êtes nos hôtes et votre santé nous est précieuse. Aussi nous
permettons-nous de vous rappeler, pour le bien de tous et pour
éviter une nouvelle fermeture du théâtre, les recommandations
sanitaires à observer dans ce contexte de pandémie.
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée
dans le patio, dans les foyers et dans le Camion
Théâtre pendant toute la durée du spectacle.
Désinfectez-vous régulièrement les mains.

Distanciation physique : pour votre sécurité
respectez les consignes de nos placeuses et
placeurs.
Vestiaire fermé : vos manteaux devront être
déposés sous votre siège.
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Le Paradoxe de Georges

Le voir pour le croire
Abracadabra : Yann Frisch est un coquin passé maître dans l’art de blouser le
spectateur. Sa spécialité n’est-elle pas la micromagie, une discipline propre à
faire culbuter la raison façon triple salto ? Dans cet art particulier, la réduction de
la distance physique rend le tour de magie encore plus bluffant, à tel point qu’on
en reste ébaubi. Eh oui, on a beau avoir le nez sur les mains de Yann Frisch, on n’y
voit que du feu et on se fait avoir, tôt ou tard ! C’est délicieux, c’est irritant, c’est
carrément incompréhensible.
Au demeurant, pour saisir toute la virtuosité mise en œuvre dans la magie de
proximité, le mieux est sans doute de prêcher par l’exemple, ce qui mettra les blasés
échec et mat. Rien de plus efficace pour convaincre un sceptique ou fléchir un butor.
Retenez donc, chère lectrice, cher lecteur, que le présent texte vous manipule et a
caché une carte dans sa manche. Et bien que vous le teniez à quelques centimètres
de vos yeux, vous n’avez rien vu, même si vous avez l’esprit vif ! Ainsi, relisez-le,
parcourez à nouveau toutes les phrases qui le composent et retenez-en toutes
les majuscules initiales dans l’ordre de leur apparition, de l’amont vers l’aval. Une
fois votre lecture achevée, vous découvrirez le pot aux roses et serez alors dans
les meilleures dispositions d’esprit pour savourer ce Paradoxe de Georges – sans
compter que, ô prestige, une seconde carte mystère a elle aussi échappé à votre
œil de lynx, laquelle se découvre en compilant la dernière lettre de chaque phrase…

Le mot de Yann Frisch
« C’est un vieux rêve personnel que de vouloir offrir à la magie des cartes un lieu, un
écrin dans lequel elle aura le loisir de disséminer du trouble en interrogeant le hasard,
en jouant avec les symboles et en manipulant notre attention. L’occasion pour
moi aussi d’initier les spectateurs à ce langage à la fois abstrait et bouleversant,
de raconter comment un tour se fabrique, se compose, s’écrit. Et surtout ce que
les cartes racontent de nos croyances et de nos présupposés. C’est finalement un
spectacle où l’on parle du spectateur au spectateur. Pendant une heure, les cartes
vont valser, se transformer, puis disparaı t̂ re 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. »

