
cirque
du jeu. 23 mars 2023
au dim. 26 mars 2023

yann frisch



jeu. 23 mars 21h
ven. 24 mars 18h - 21h
sam. 25 mars 15h - 18h
dim. 26 mars 16h

Hors les murs - Les Mesnuls
1h sans entracte

«Drôle», «poétique», «impressionnant», «incroyable»... Nul besoin de
tendre longtemps l’oreille à la sortie du Paradoxe de Georges pour saisir 
l’ébahissement qui prévalait encore quelques minutes auparavant dans les 
travées.

Libération

yann frisch



Note d’intention

Que signifie le fait de venir voir en toute conscience quelqu’un d’autre faire semblant de 
réaliser l’impossible ? Qu’est ce qui est en jeu à ce moment précis ?

Les prochains spectacles de la compagnie traiteront précisément des autres formes de 
magie (religieuse, médicale, rituelle) qui existent de par le monde, et il me paraît pertinent 
de commencer ce périple avec cette forme de magie de divertissement occidentale qui est 
passionnante en ce sens qu’elle est intimement en relation avec l’esprit cartésien et rationaliste 
qui caractérise notre cosmologie.
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.

Quel est l’état d’esprit du spectateur qui vient voir un spectacle de magie? Vient-il chercher 
du doute, ou au contraire cherche-t-il à se rassurer ? Quel est son parcours à l’intérieur du 
spectacle ? A quel moment va t-il suspendre son refus de croire ?

Ce spectacle est un hommage au spectateur, sans qui la magie ne peut s’incarner. C’est 
aussi un hommage à cette belle et grande discipline qu’est la magie de cartes, emblématique 
de la magie moderne. Les cartes seront les partenaires idéales pour développer tous ces 
concepts, tout en maintenant le spectateur dans l’expérience concrète de l’émotion magique, 
qui, rappelons-le, 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.

Yann Frisch

« Instrument fétiche du magicien moderne, la carte à jouer semble 
recéler d’infinies ressources »

Pour aller plus loin
> Le Camion-Théâtre de Yann Frisch
> Teaser du spectacle
> La Terrasse : Yann Frisch : un fil rouge manceau entre 
cirque et magie

https://www.yannfrisch.org/le-camion-theatre
https://www.youtube.com/watch?v=InKC8jleVpc
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/yann-frisch-un-fil-rouge-manceau-entre-cirque-et-magie/
https://www.journal-laterrasse.fr/focus/yann-frisch-un-fil-rouge-manceau-entre-cirque-et-magie/


 

Yann Frisch
Ne ́en 1990, Yann Frisch est fasciné depuis 
l’enfance par les techniques et l’univers de 
la magie. Petit, il suit des cours de jonglage 
et d’acrobatie à Tapaj et Chien de cirque 
future Cité du Cirque du Mans, et débute 
la magie avec Monsieur Hamery.
Son bac en poche, il se forme à l’école de 
cirque du Lido de Toulouse où il s’exerce 
également au clown, art qu’il pratique en 
complément par le biais de stages avec 
des pédagogues tels que Sky de Sela, 
Eric Blouet, Cedric Paga alias Ludor Citrik, 
Michel Dallaire.
Sa rencontre en 2008 avec Raphaël̈ 
Navarro et  la Magie nouvelle est  
fondatrice pour son parcours artistique. 
C’est évident : la magie est son premier 
langage.
En 2010, Il collabore avec la Compagnie 
14:20 et crée la forme courte Baltass, 
numéro de magie qu’il tourne dans le 
monde entier et avec lequel il obtiendra les 

titres de champion de France (de 2010 à 2013), d’Europe (2011), du monde (2012). En 2013, 
il participe à la création en tant que co-auteur et interprète du spectacle Oktobre, lauréat du 
dispositif Circus Next (2014).
Cette même année, il fonde sa propre compagnie - L’Absente - avec laquelle il crée son 
premier spectacle seul en scène en 2015 : Le Syndrome de Cassandre.
Ibrahim Maalouf fait appel à lui, toujours en 2013, pour co-signer un spectacle programmé 
au 104 à Paris, avec 50 musiciens franco-libanais. En mars 2014, Yann Frisch accompagnait 
la 1ère partie du nouveau concert d’Ibrahim Maalouf, Illusions, à l’Olympia.
En juin 2016, il est l’un des auteurs interprètes de Nous, rêveurs définitfs, au Théâtre du Rond-
Point, un cabaret orchestré par la Compagnie 14:20, dans lequel il présente Baltass 1, Baltass
2, et des numéros de cartomagie.
En mars 2018, il crée Le Paradoxe de Georges, un spectacle de cartomagie, dans son 
Camion-Théâtre, un dispositif itinérant conçu spécifiquement pour y jouer de la magie. 
En 2020, il tourne dans Les Deux Alfred, le dernier long-métrage de Bruno Podalydès sorti en 
2021. En 2022, il crée Personne, nouveau spectacle conçu pour être joué dans son Camion-
Théâtre.
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de la Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets / Avec le soutien de l’Etat, Direction 
régionale des Affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire / Photos © Christophe Raynaud de Lage, 
Bengale TV



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

28
mars

musique

Après plusieurs collaborations, la pianiste Dana Ciocarlie et 
le chanteur Philippe Katerine se retrouvent pour une nouvelle 
performance musicale aussi drolatique qu’enjouée !

danse
En famille dès 7 ans

Que nous racontent des corps façonnés par des années de 
danse  ? Dans un dialogue parlé-dansé à la fois drôle et 
émouvant, 2 jeunes interprètes reviennent sur des parcours de 
danseurs qui prennent leurs racines dans l’enfance. 

29
30
mars

danse
En famille dès 8 ans

Après le choc du confinement, comment le corps collectif 
d’une compagnie de danse renaît-il de ses cendres  ? Avec 
une force de vie à la puissance inouïe, la compagnie Grenade 
nous offre une transe lumineuse pour célébrer ses 30 ans.

31 
mars

1er

avril

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dana-ciocarlie-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/dana-ciocarlie-.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/inventaire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/inventaire.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/phoenix.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/phoenix.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

31 
mars

1er

avril

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

