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 La transmission de la magie et la formation de l’artiste magicien me passionnent. En 

2010, nous avons mis en place un dispositif de compagnonnage artistique au sein de la 

compagnie Le Phalène et choisi d’accompagner Rémy Berthier.  

 Associé à toutes nos activités, Rémy a pu parfaire sa formation technique de 

magicien, comprendre le fonctionnement d’une compagnie, se familiariser avec la mise en 

œuvre et la direction de spectacles, et prendre le temps de se construire en tant qu’artiste. 

 Accompagner Rémy de la conception à la diffusion d’un  premier spectacle est une 

étape importante de ce compagnonnage. Dès le départ, lorsqu’il nous a parlé d’On ne bouge 

plus, c’était clair qu’il y avait là un beau projet, singulier dans son approche de la magie et du 

magicien, déjà bien avancé et solide dans sa conception. Nous sommes très heureux d’aider 

Rémy à le faire exister. 

 Comment un magicien nous fait passer par le trouble, la jubilation et 

 l’inquiétude pour questionner notre rapport à la croyance et au danger ?  

A votre tour de le découvrir. 

 

Thierry Collet  
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Avertissement  
 

Des expériences touchant aux propriétés du corps humain sont présentées au cours de ce 
spectacle de magie; elles ne doivent pas servir de modèles ni être reproduites dans la réalité. 

 

Spectacle tout public à partir de 12 ans. 
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...Dans un espace intimiste, les spectateurs sont convoqués à un atelier de 
taxidermie. Un artisan leur parle de son métier : naturaliser des animaux et 
créer l'illusion de la vie. Mais le workshop dérape et la magie surgit. Les 
animaux empaillés reprennent vie, les rapports de pouvoir s’inversent et c’est 
maintenant le taxidermiste qui va se confronter à la mort : il marche sur du 
verre brisé, avale des aiguilles ou boit de l'acide. La magie, en nous faisant 
passer par le trouble et la fantaisie, nous interroge alors sur notre rapport à la 
croyance, au risque et à la mort. La frontière entre la réalité et la fiction 
s’estompe de plus en plus. Nous devons non seulement participer, mais aussi 
prendre parti : y croire ou pas... 
 
 
 
 

Le taxidermiste, une figure aussi 

mégalomane que celle du magicien 
 

Tout au long de ma formation auprès de Thierry Collet, la question de la fabrication 
de la croyance a été au cœur de nombreuses discussions, et m’a particulièrement intéressé. 
Notamment dans le stage L’art d’avoir toujours raison que nous avons conçu avec Thierry, qui 
interroge de manière pratique les ressorts de l’autorité et de la prise du pouvoir. J’ai aussi pu 
observer en interprétant le solo Vrai/Faux, rayez la mention inutile, que tout débat sur la 
croyance provoquait toujours chez les spectateurs des réactions très fortes. 

 

Dans ma recherche de matériaux pour questionner la croyance, le taxidermiste m’est 
apparu comme une figure très intéressante. Il exerce un métier mystérieux, dont nous ne 
connaissons que très peu de choses. Il provoque de l’admiration, ou un rejet catégorique, 
tout comme le métier de magicien. Il existe de nombreuses similitudes entre ces deux 
disciplines où l’on joue à être dieu : le magicien et le taxidermiste ont un savoir-faire de 
l’illusion. Ils provoquent de la croyance. Ils se servent du vrai pour faire du faux. Les 
fantasmes du taxidermiste (figer et maîtriser le réel, donner la vie éternelle, braver la mort...) 
sont semblables à ceux du magicien. Ils manipulent le réel chacun à leur manière, avec des 
techniques secrètes qui leur sont propres. Le taxidermiste prend le pouvoir en nommant, en 
étiquetant les espèces vivant sur terre. Le magicien, lui, manipule la seule espèce que le 
taxidermiste n’ose pas encore empailler : l’Homme… 

 

Mon envie de travailler sur ces liens entre taxidermie et magie s'est confirmée lors de 
ma rencontre avec Jade Duviquet, qui m'a fait découvrir avec Cyril Casmèze (Cie du Singe 
debout) lors d'un laboratoire de recherche organisé par Chantiers Nomade,  le champ des 
possibles qu'ouvrait l'animalité pour le comédien. 

 



Je suis donc allé à la rencontre de différents taxidermistes. D’abord au Musée 
d’Histoire Naturelle de Paris où la taxidermie a un rôle pédagogique, chez Deyrolle et Claude 
Nature où les chasseurs viennent faire naturaliser leurs trophées, et chez Design et Nature à 
Paris qui travaille exclusivement pour des photographes de mode et pour le cinéma. J’ai pu 
observer que tous se définissent comme « atypiques » et donnent à voir des visages et des 
visions de la taxidermie très différents. Nous nous sommes inspirés, avec Jade Duviquet, de 
ces interviews pour écrire un témoignage biographique fictif de taxidermiste, que nous avons 
utilisé comme base lors de l’écriture scénique du spectacle. 

 

 

"Moi, les chimères je suis contre ces 
conneries là. J’ai eu une apprentie, son truc 
c’était de mettre des yeux de hibou sur un 
chat, ou des yeux de chat sur une 
chouette... Tout ça, je ne comprends pas."  
 

Extrait d'un entretien avec A.P, Taxidermiste 

 

 

 

 

                Notes de Jade Duviquet 

Metteure en scène 
 

  Au 104 à Paris, j’animais avec Cyril Casmèze un stage dans le cadre des 
Chantiers Nomades, sur notre rapport aux animaux au service du jeu d’acteur. C’est à cette 
occasion que j’ai rencontré Rémy Berthier. Nous avons eu un bel échange tant dans le travail 
que dans nos partages d’univers, lui me parlant de magie, moi, de ces questions d’animalité. 

 Lorsqu’il est venu me proposer de travailler sur son projet On ne bouge plus, ce qu’il 
m’a raconté de ses envies, de la résonnance entre taxidermie et magie m’a enthousiasmée. 
L’animalité est pour moi un terrain de recherche familier et la magie qui m’est plus inconnue 
peut me fasciner, Il y avait là un enjeu passionnant. Et nous nous sommes lancés dans cette 
création. 

 Nous sommes partis d’une trame bâtie ensemble : d’une part, la conférence d’un 
taxidermiste et d’autre part, de nombreux tours de magie. Nous les avons choisis en écho ou 
en contradiction avec ce que raconte la taxidermie : créer l’illusion de la vie ; la magie elle, 
endosse le risque de la mort. 

 Puis lors du travail au plateau, la conférence est devenue atelier de taxidermie. Je me 
suis vite rendue compte qu’il fallait que ce taxidermiste devienne réel et concret pour que les 
tours  de magie viennent s’inscrire non comme une performance mais « mine de rien » 
comme un pouvoir supplémentaire, comme un jeu, comme un risque de plus. Certaines 
expériences, pourtant fascinantes, étaient trop appuyées ou trop signifiantes pour avancer 
dans cette dramaturgie de l’atelier taxidermique. J’ai donc pris le pari de faire de la magie un 



art parfois moins systématiquement spectaculaire au bénéfice de notre propos. J’ai ainsi été 
attentive à donner sens à la magie, qu’elle soit nécessaire, ludique et inquiétante comme 
l’est ce travail du taxidermiste qui veut donner l’illusion de la vie.  

 Je pressentais dans le travail que nous avions déjà fait ensemble, toutes les 
possibilités d’acteur de Rémy. Et en effet, c'est avec bonheur que je l'ai dirigé, que nous 
avons trouvé une vraie complicité de travail, tant dans l’écriture de plateau que dans le jeu 
de comédien. En m’appuyant sur sa précision, je l’ai conduit dans une adresse directe, 
précise et autant dans l’humour, la fantaisie que dans l’étrangeté. 

 J’ai fait entrer en jeu et dans l’écriture, un deuxième personnage, le régisseur, Yann 
Struillou, qui est devenu un assistant ambigu du taxidermiste. Sa présence et son parcours 
nourrissent la fiction et permettent une relation ludique et dangereuse avec Rémy. Ainsi  de 
cet atelier concret, même si surprenant d’emblée, naît tout un monde de peurs, d’animalité, 
d’identité, car il est aussi question de ces troubles, de limites et de dépassements, de 
fragilités, d’excès, de jeux et de risques. 

 
Jade Duviquet 

 

Un Workshop Bestial 

 

Le taxidermiste débute sa présentation en parlant de son métier. Il évoque son 
rapport à l’animal, à l’humain... Mais tout dérape quand il décide de naturaliser « en direct » 
un animal.  

 

"J’ai découvert que si l’on applique de la soude sur les 
poils de la bête avant qu’elle meure, les 21 grammes de 
l’âme restent dans l’animal. Après ça, soit on y croit, soit 
on n’y croit pas, mais j’ai pu le vérifier vraiment. J’ai fait 
cette expérience au moins une centaine de fois. C'est 
beaucoup, mais pour se faire écouter il faut toujours 
donner des chiffres élevés." 

 

 

 Dans le même temps, le taxidermiste met sa vie en jeu lors d’expériences de magie 
dangereuses qui viennent se glisser dans le workshop. La mort commence à s'inviter, l'air de 
rien. Le public sait que ce n’est que du théâtre, que le comédien ne risque pas vraiment sa 
vie sur scène. Pourtant, la puissance de la magie permet de provoquer un doute réel chez les 
spectateurs.  

 
"5 verres d’eau + 1 rempli d'acide. 

Les verres sont mélangés par un spectateur, jusqu’à ne 
plus savoir où se trouve le verre mortel. Le taxidermiste 
va en boire 5, à l’aveugle. Restera-t-il vivant ?" 



 

 En plein milieu de son processus de naturalisation, un lapin mort reprend vie. Puis 
c'est au tour des autres animaux empaillés de retrouver leur âme.  Ils prennent 
progressivement le pouvoir sur le taxidermiste qui laisse sa place au lapin cartomane ou au 
chien mentaliste… L’espace scénique à l’image des salles de travail des taxidermistes, entre 
l’industriel et le médical, est alors envahi par l'animal... 

  

"Un spectateur choisi une carte. Un lapin vivant observe 
le jeu de cartes étalé sur le sol. Il pose la patte sur une 
carte. On la retourne. C'est celle du spectateur." 

 

 

Les éclats de verre brisés coupent vraiment, les aiguilles que le magicien avale sont 
vraies, l'acide est bien réel. Alors pourquoi les prises de risque ne le seraient-elles pas aussi ? 

On ne bouge plus, par des allers-retours entre la fiction et le réel, questionne cet 

endroit où l’on ne sait plus ce que l’on croit savoir. 

 

Éléments Scéniques 

 Forme légère et autonome. Peut se jouer en décentralisation dans une salle vide où l’on 
peut faire l’obscurité, ou sur un plateau. (dimensions minimum : 10m x 12m). Nous 
possédons notre propre gradin semi-circulaire inclus dans l'espace de jeu. 

 Jauge de 80 spectateurs. 

 Deux représentations possibles par jour, avec 1 heure de mise indispensable entre les 
deux représentations. 

 Spectacle tout public à partir de 12 ans. 

 Durée : 1 heure. 

 2 services de montage. 

 En tournée, présence d’un interprète et d’un régisseur, et parfois présence de la 
metteure en scène.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Action Culturelle 
 



Ça va faire mal ? 
Un stage de magie, de fakirisme et d’escapologie. 

 

En un week-end, devenez l’homme le plus fort du monde. Vous apprendrez à boire de l’acide 
ou à marcher sur une planche de clous. Vous échapper d’une cellule d’Alcatraz vous semblera un jeu 
d’enfant et la mort ne vous fera plus peur ! Enfin... Il s'agira surtout de faire croire. De faire semblant. 

 

 Nous expérimenterons les différents outils du magicien qui permettent de créer de la 
croyance. Comment faire du vrai avec du faux ? Comment falsifier la réalité ? Plus que d'utiliser des 
trucages complexes, nous nous servirons du besoin de croire de l'être humain, que nous 
détournerons à notre avantage. Nous explorerons aussi le rapport au suspense du magicien. 
Comment créer l’impossible, l’illusion du danger avec quelques bouts de ficelle ?  

Les expériences du stage ne nécessitent aucune prédisposition physique ou mentale 
particulière. 

Stage à partir de 15 ans, pour 15 stagiaires maximum.  

 

La Ménagerie 

Rémy Berthier : Concepteur et Interprète 
 Je suis magicien et comédien. J’ai travaillé plusieurs années dans l’événementiel, mais 
j’ai rapidement senti qu’il m’y était impossible de présenter la magie autrement que comme 
un divertissement inoffensif. J’ai donc délaissé ce secteur au profit de projets institutionnels. 
Je me suis alors investi dans des ateliers pédagogiques mêlant théâtre et magie, au sein 
d’établissements scolaires et de services pédiatriques. Dans le même temps, j’étais comédien 
et chargé de projet pour la compagnie Argranol. J'ai rejoint la compagnie Le Phalène en 2010 
dans le cadre d'un dispositif de compagnonnage artistique. Je me suis formé auprès de 
Thierry Collet en l'assistant lors du développement de projets d’action culturelle, de stages, 
et de conseils en effets magiques pour le théâtre (collectif DRAO, Cie l’Eolienne, Benjamin 
Lazar...). Dans le cadre de ce compagnonnage, j'ai également suivi différents stages de 
formation : au CNAC, avec l’association Regards et Mouvements (Yves-Noël Genod et Michel 
Cerda), avec Chantiers Nomades (Cie du Singe Debout) ainsi qu'à la Ferme de Trielle (Turak 
Théâtre). J’ai aussi suivi des cours de voix parlée et chantée avec Martine Viard. Depuis 
septembre 2011, j'interprète la petite forme Vrai/Faux (rayez la mention inutile) conçue par 
Thierry Collet et Michel Cerda. Je suis assistant artistique sur le spectacle Qui-Vive, conçu par 
Thierry Collet et mis en scène par Eric Didry. En 2014, je suis collaborateur artistique et 
technique de Thierry Collet sur son spectacle Je clique donc je suis, et fonde en 2015 la 
structure « Les Illusionnistes » pour porter un nouveau regard sur la magie de close-up. 

 
Jade Duviquet : Metteure en scène 

 J’ai rencontré Jade lors d’une formation professionnelle qu’elle dirigeait au 104 dans 
le cadre des Chantiers Nomades avec Cyril Casmèze, sur l’instinct animal. J’ai trouvé avec elle 
une liberté de comédien tout en étant guidé, elle a su me conduire sur des terrains où je ne 
pensais pas aller. 
 Jade est metteure en scène, adaptatrice, auteure, et comédienne avec notamment  
Jean-Yves Ruf avec qui elle coécrit UnplusUn. Pour la Cie du Singe Debout,  elle a adapté et 



mis en scène Un grand singe à l’académie d’après Franz Kafka, créé au Centre  
Dramatique National des Amandiers de Nanterre, CQPVD ou Ce que parler veut dire,  
d’après Edouard Levé, créé aux Subsistances en 2008, et Cet animal qui nous regarde créé 
aux Subsistances en 2009.  Elle a créé Il est plus facile d’avoir du ventre que du cœur  
au TOP de Boulogne en 2011, et Zoomorphic Wild Man à New-York pour le festival  
Walls and Bridges en 2012. La Cie a un partenariat avec le Musée de la Chasse  
et de la Nature à Paris pour un cycle de spectacles-performances à partir de mars 2014 et 
une tournée passant par le TNP à Lyon. (www.singedebout.com) 

 
Yann Struillou : Créateur lumière 

Yann est créateur lumière pour le théâtre (Cie Point de Rupture) et la danse (Cie 
Valérie Delattre). J’ai souhaité travailler avec lui sur On ne bouge plus car il possède à la fois 
des compétences de créateur lumière, et de régisseur. Sur On ne bouge plus, il souhaite 
combiner le développement d’objets lumineux au plateau (lampes industrielles…), à un 
dispositif mobile d’éclairage sur pieds adapté à la réalité du terrain en décentralisation. Il est 
régisseur lumière pour la compagnie Le Phalène sur Influences depuis 2009, et sur Qui-Vive. 

 
Orane Duclos : Créatrice Son 

 Au fur et à mesure des répétitions, nous avons réalisé la nécessité de travailler avec 
un créateur son sur ce projet, même si cela n'était pas initialement prévu. J'ai donc proposé 
à Orane de nous rejoindre sur On ne bouge plus. Orane est créatrice son et musicienne. À la 
suite d’études musicales et scientifiques, elle a obtenu un Diplôme des Métiers d’Art Régie 
son de spectacle vivant après une formation de deux ans à Nantes. Désirant se perfectionner 
dans les pratiques de prise de son et de création sonore, elle poursuit ses études à l’ENSATT 
au département Réalisation Sonore. Par la suite, elle allie création son, régie son et 
violoncelle avec plusieurs compagnies de théâtre dont Le Comité 8.1 (Jean-Philippe Albizzati) 
la compagnie La Corde Rêve (Elisa Ruschke) et Le Thaumatrope (Karim Belkacem).  

 
Philippe Bordier : Créateur Olfactif 

 J'ai très tôt voulu intégrer une partition olfactive au spectacle, l'odorat nous ramenant 
à notre coté animal. J'ai fait appel à Philippe Bordier pour concevoir des diffuseurs nous 
permettant d'odoriser certains moments du spectacle. Il développe des systèmes olfactifs 
aussi bien pour le cinéma que pour le spectacle vivant. (www.odoravision.com) 

 
Thierry Collet : Accompagnateur au développement du projet 

 Thierry Collet est magicien et comédien. Après une double formation théâtrale 
(au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique) et magique, il décide de mêler les 
deux en créant une forme à la croisée des chemins de l’objet et du texte, de la parole et du 
geste. Il travaille depuis plus de quinze ans à renouveler les codes, l’esthétique et la 
dramaturgie de la magie, pour en faire un art en prise avec les problématiques humaines, 
sociales, morales, politiques et esthétiques de son époque : une magie contemporaine. 
  Il m'a formé pendant plus de deux avec un dispositif de compagnonnage. Il m'a 
appris à me questionner sur mon art, m'a aidé à me positionner en tant qu'artiste. Sur On ne 
bouge plus, il est producteur et m'accompagne en partageant avec moi son expérience et ses 
connaissances en direction de projet ainsi qu'en recherche artistique.                                     

http://www.singedebout.com/
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