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Après le nouveau cirque, voici la magie nouvelle ! Ou comment la magie traditionnelle
se revitalise avec des formes inédites qui mêlent illusionnisme, théâtre, cirque, burlesque,
arts plastiques et effets poétiques. Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein, les deux
fondateurs de la Cie 32 Novembre, sont des zélateurs fous de magie et d’illusionnisme.
Pas d’abracadabra qui tienne : tout se déroule à vue dans ce spectacle de «magie
performative». La précision des gestes se met ici au service d’un art contemporain où le
son occupe l’espace, amplifiant les bruits parasites, et où la lumière crée le tableau où
évoluent les deux protagonistes.
Bienvenue dans un monde surréaliste !

Matériaux bruts, emballés dans un film noir,
rassemblés en un monticule, déposés au centre
d’un rectangle de palettes 4,5x3,8m, dépourvus
d’artifices, le décor est posé. La Cie 32 Novembre
donne le ton et souhaite se défaire des archétypes
associés à la magie, déjouer les protocoles pour
mieux les réinventer.
«Nous avons choisi d’exprimer pleinement notre
art, la magie, comme une fin, non comme un moyen
ou un effet spécial. Tout est là, sur le plateau, à
vue ; objets, corps, créations sonores et lumières
composées en live.
D’un monticule de matières, six tableaux vont se
succéder. Tels des alchimistes, la quintessence
magique est extraite d’objets ordinaires.
Ici, se rencontrent nos répertoires illusionnistes et
des images, historiques ou contemporaines, qui
nous font vibrer, de Harry Houdini à Lawrence

Malstaf, en passant par Philippe Ramette.
Nous affirmons la singularité de notre démarche
expérimentale. 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 joue de sa gémellité, de sa dextérité, aidé
par quatre interprètes-complices. Ensemble, ils se
livrent à des scènes fragiles et éphémères pour
figer le temps, suspendre les corps, animer les
âmes, distordre le souffle, transcender la matière,
transposer les identités...
Face à l’authentique performance, le trouble se
crée...
Note d’intention

à p ropos

Maxime Delforges
Maxime Delforges est un artiste atypique qui s’intéresse, très
jeune, aux arts mais aussi aux techniques du spectacle vivant. Il
se tourne tout naturellement vers la création et se forme à l’Institut
Général des Techniques du Spectacle à Grenoble où il obtient
son diplôme en 2009. Cette formation en alternance au Centre
Dramatique National des Alpes (CDNA) lui permet de participer
aux processus de création lumière des spectacles de metteurs en
scène tels que Laurent Pelly et Jacques Osinski.
Au gré des premières créations, il participe à plusieurs concours
de magie. Il est ainsi primé aux championnats de France de magie
avec le numéro Imagine en 2005 et 2006.
En 2010, avec ses acolytes Cédric Bertolino et Léopoldine, il crée
le numéro Parenthèse Cubique et devient champion de France,
puis champion d’Europe en 2011 dans la catégorie Grande
Illusion.
Le numéro s’envole pour la Chine et obtient le Gold Prize
au Shanghai International Magic Festival.
En 2012, il cofonde avec Jérôme Helfenstein la compagnie 32
Novembre et crée avec lui le spectacle CloC, pièce pour deux
magiciens qui voit le jour en 2014.
En 2019, l’aventure se poursuit avec la création de À VUE.

Jérôme Helfenstein
Magicien autodidacte, c’est aux pieds des montagnes qu’il se
forme aux arts du cirque au sein de l’école de cirque d’Annecy.
Intéressé par la magie, la jonglerie et le croisement des écritures,
il fonde en 1994 avec ses complices de l’école la Cie éclats de
cirque.
Les récompenses arrivent très vite : 1er prix aux championnats
de France de magie close-up (2000), Mandrake d’Or (2006 et
2012), Lauréat des Monte Carlo Magic Stars (2007) … La machine
est en marche et sa reconnaissance Internationale débute avec
les numéros visuels L’infini (2003), Ombres et Lumières (2004),
Voyageurs égarés (2006) et les Chapeaux Blancs (2010).
En 2012, il est récompensé par ses pairs et obtient à Blackpool en
Angleterre le titre de vice-champion du monde de magie générale
en duo avec son comparse Claude Brun.
Artiste pluridisciplinaire soucieux de faire bouger les cadres
traditionnels de l’illusionnisme, Jérôme Helfenstein oriente sa
recherche vers une écriture plus singulière de la magie.
Ainsi voit le jour la Cie 32 Novembre (2012) et le spectacle CloC
(2014), une pièce pour deux magiciens créée avec son acolyte
Maxime Delforges.
Fort du succès de cette pièce aux allures surréalistes le duo de
magiciens s’entoure d’une équipe de techniciens complices et
poursuit ses expérimentations magiques avec la création du
spectacle À VUE (2019).
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Marc Arrigoni, Marianne Carriau, Gaspard
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Création costumes Sigolène Petey
Techniciens - interprètes - complices Marc
Arrigoni, Marianne Carriau, Gaspard Mouillot et
Aude Soyer
Régie générale Aude Soyer et-ou Adrien Wernert
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Production et diffusion Geneviève Clavelin
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musique
sam. 20 nov.

brad mehldau trio

Figure incontournable du jazz, Brad Mehldau revient sur scène avec
son trio historique. Sur ses compositions ou ses réappropriations de
tubes pop, il est depuis 30 ans le plus créatif et le plus délicat des
pianistes.

danse
du mar. 23 au mer. 24 nov.

bisonte

marco da silva ferreira

Chorégraphe remarqué de la scène portugaise, Marco Da Silva
Ferreira trouve le lien entre la danse contemporaine et les danses
urbaines. Bisonte est un spectacle intense, physique, électrisant !

danse, musique
du ven. 26 au sam. 27 nov.

¡ fandango !

david coria, david lagos
Le chant puissant de David Lagos et la danse ardente de David
Coria nous plongent dans cinq cents ans d’histoire de l’Espagne,
une histoire étroitement liée à celle du flamenco. Un spectacle total
d’une virtuosité et d’une énergie à couper le souffle !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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