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fait un peu illusion...
Théâtre*Magie*Humour*Mime*Danse
et Sculpture de ballons...

Conception, écriture et interprétation par Titus
Mise en scène par Gwen Aduh
Collaboration Artistique > étienne Grebot
Scénographie / Visuel > Patrick Girot
Administration / Régie > Valérie Pasquier

Production Caus’Toujours
Co-Productions La Coupe d’Or - Théâtre conventionné Rochefort / « Usines Boinot »
CNAR Niort / « Atelier 231 » CNAR Sotteville-les-Rouens
Soutiens La Canopée (Ruffec) / Le CREA (St-Georges-de-Didonnes) / Ville de Tonnay
-Charente / Ville de Fourras / Cirque en Scène (Niort) / Le Nombril du Monde
(Pougne-Hérisson)
avec l’aide de la DRAC Poitou-Charentes, du Conseil régional Poitou-Charentes,
du Conseil général des Deux-Sèvres et de la Ville de Niort.
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> MAGIC GORDON vous présente son éblouissant spectacle de

En fait, c’est l’histoire d’un magicien qui tente de fuir la réalité. Il

magie...

s’enferre dans l’illusion, la mythomanie. Il s’illusionne lui-même.

Des sensations fortes, du mystère, du fantastique. Des

Nerveux et perturbé, MAGIC GORDON peine à présenter ses

apparitions de bouquets et d’ombrelles, des anneaux chinois,

numéros. L’artiste se débat pour faire illusion. Il s’accroche à l’image

une colombe et puis des torches en feu, une guitare volante,

sublimée et fantastique du magicien. Mais rongé par ses problèmes

mais aussi des ballons sculptés, une malle des indes, un crâne

personnels, il est submergé par le besoin de se raconter. Le masque

en feu, mais encore une boite à épées, un lapin et même la

du magicien tombe et laisse apparaître un homme accablé par sa

disparition d’Angie…

triste réalité. Le vernis craque, la raison reprend ses droits et la
vérité disperse les paillettes.
Au delà de l’humour, c’est un spectacle qui
nous parle de notre capacité à affronter le réel,
du bonheur et du danger qu’il y a de se laisser
bercer d’illusions.

« Le pays des chimères est le seul, en ce monde,
digne d’être habité. »
Jean-Jacques ROUSSEAU
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> Tout commence comme un spectacle de magie.
Nerveux et perturbé, MAGIC GORDON s’excuse auprès du
public, pour les petits dysfonctionnements et les ratés. Il
explique que, d’habitude, il est accompagné par Angie, sa
partenaire et que son absence lui complique considérablement
la tâche.
Dans un premier temps, il raconte qu’elle est malade. Puis, il finit
par avouer qu’elle a disparu, il y a quelques jours, pendant le
spectacle.
A la fin du show, il présentait un numéro de « grande » illusion,
clou du spectacle, qui consistait à faire disparaître puis réapparaître
sa partenaire. Or, ce soir là, ce n’est pas Angie qui est réapparue
mais un lapin. Depuis, sans nouvelle, il partage son existence avec
l’animal.
Dépité, incapable d’accepter l’hypothèse d’une fugue de sa
compagne, il s’est convaincu qu’il est dépassé par sa propre magie
et qu’il a réellement transformé Angie en lapin.

« Les évènements nous dépassent, feignons d’en être les
instigateurs »
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> La magie est un prétexte, un décorum dans lequel

Le personnage de ce spectacle est tout l’inverse. C’est un anti-

s’inscrit l’histoire. Elle offre une dimension spectaculaire et

héro dont la détresse, la fragilité et l’humanité transpirent sous les

humoristique, elle crée du décalage et génère de l’absurde

paillettes.

avec le récit du protagoniste.
Mais ce qui importe c’est le drame du magicien. Rongé par ses
problèmes personnels, déconcentré et maladroit, le magicien
tente « bon an mal an », de présenter ses tours tout en se
répandant en confidences auprès du public.
L’idée consiste à donner à ce personnage de magicien une
problématique de désillusion, de mythomanie et créer ainsi une
confusion entre sa prestation scénique et sa fragilité psychologique. Cette mise en abîme, s’articule autour de l’antagonisme
illusion/désillusion.
Mais ce spectacle est aussi un regard sur l’artiste et notamment
sur le couple schizophrénique personne/personnage. En effet, le
magicien est dévoré par la personne qui l’incarne. Il ne parvient
plus à être cette image policée et sublimée. Le masque tombe pour
laisser apparaître un homme désemparé. Cette démystification
vise à donner de l’humanité à des magiciens à la gestuelle très
mécanisée et sophistiquée qui cultivent l’image de surhommes
dotés de super pouvoirs et maîtrisant parfaitement et leurs
émotions.
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> C’est un spectacle hybride. Disons « théâtre », au bien « récit »

> La magie est une célébration du mystère. Elle perturbe nos

ou pourquoi pas « cirque ».

repères et notre sens de la logique en introduisant une autre

Nous ne savons pas non plus définir si c’est un spectacle de rue ou

réalité. La magie ne s’adresse pas seulement à l’intellect mais réveille

un spectacle de salle. Il nous semble que seule compte la logique du

en nous une émotion primordiale enfouie dans l’âme humaine. Elle

personnage. Trouver l’endroit juste où il jouerait. Qu’il s’agisse, d’une

souligne l’importance du merveilleux dans notre société standardisée

salle des fêtes, d’une cour, d’un réfectoire, d’un jardin public...

qui ne cultive plus la part de mystère. Il y a pourtant une douceur

L’adresse directe au public (sans 4ème mur) inscrit le spectacle dans la

enfantine à se laisser glisser dans le mystère à pénétrer une autre di-

situation du moment, dans la réalité du lieu.

mension où la raison vacille et nos repères s’effondrent.

Car même s’il louche vers le cirque, ce spectacle s’inscrit dans la
continuité du travail de la Cie autour des
arts de la parole. Et parce qu’il s’agit, à
priori, de deux arts antagonistes, il nous
semble audacieux de les confronter.
C’est une forme résolument populaire de
par son contenu (la magie) et sa capacité
à aller vers les publics, dans des espaces
publics communs ou insolites, familiers ou
non du spectacle vivant.
Mais nous ne négligeons pas pour autant
la nécessité d’avoir un propos. La notion
d’humour n’étant pas contradictoire avec

« Sur scène le magicien réussit la lévitation de sa partenaire :
le public constate que son corps est suspendu dans le vide à
quelques mètres du sol. Le sorcier fait quelques pas vers la rampe
et solennellement réclame le silence. La princesse est dans une
situation extrêmement dangereuse déclare-t-il en désignant le
corps qui flotte miraculeusement derrière lui, le moindre bruit
pourrait lui être fatal.
Nous savons qu’il ment, et pourtant, tous les spectateurs
retiennent leur souffle. Nous aimons ce mensonge, nous
l’acceptons.
Là est la véritable magie, celle qui fait partie intégrante du
merveilleux, de la beauté, du culte du mensonge reconnu. »

l’idée de parler des hommes et du monde.
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> Il n’y a évidemment pas de volonté de se moquer, ni même
de caricaturer des magiciens à la petite semaine. Nous avons une
réelle affection pour le ringard. Dans la vie réelle il est un peu
l’auguste (celui dont on rit), le malheureux, l’inadapté, pour ne
pas dire le raté. Il nous pose la question existentielle « qu’est-ce
que réussir sa vie ? »

« Le ringard nous est très utile. Il est notre miroir magique, puisque
nous pouvons tous nous tromper de chemin et nous voir en lui. Le
ringard nous montre ce que dans notre vie, quelle que soit notre
occupation, nous pourrions être. Qui sait ? Ce que nous sommes. »
J.C. Carrière
« La terre est bleue comme une orange. »
Paul ELUARD
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cie caus’toujours
> Direction artistique : Thierry Faucher dit Titus

La Cie Caus’Toujours a une propension assez maladive à s’aventurer

S’appuyant sur une écriture originale, qui fait partie intégrante du pro-

dans des expériences théâtrales non conventionnelles qui réinventent

jet artistique, la Cie Caus’Toujours développe un style singulier au croi-

plus qu’elles ne reproduisent, à goûter à des formes nouvelles qui

sement de différentes formes, empruntant à la fois au conte et au

mêlent à l’occasion, théâtre et narration, parole et musique, texte et

théâtre.

rue…

La volonté de raconter des histoires, de porter des récits sur scène,

Jouir du privilège d’être peu de chose pour se risquer beaucoup.

oriente son projet vers le domaine improbable des arts de la parole.
Le travail d’écriture s’apparente à l’univers des contes contemporains,

> Répertoire

des légendes urbaines. Ce sont des récits modernes, des chroniques

La Cie articule ses créations autour d’une écriture originale.

sociales où le fantastique vient ébranler la réalité du quotidien.

Cette démarche correspond à la volonté d’inventer des formes qui dé-

La mise en jeu de ces formes narratives épouse les codes inhérent à

clinent un univers théâtral singulier dont l’écriture et la mise en jeu

l’acte théâtral : mise en scène, direction d’acteur, scénographie (lu-

constituent un tout cohérent.

mières, costumes)...

Elle traduit aussi cette résolution à flirter avec les marges du théâtre en
allant à la découverte de territoires à explorer.
Cette écriture trouve parfois son inspiration dans des contes traditionnels, des œuvres littéraires, des témoignages, des collectages. Il peut
aussi s’agir d’un travail d’adaptation.
« Magic Gordon » (2012)
« Joyeux Anniversaire » (2011)
« Tant bien que mal » (2010)
« Barbe bleue, assez bien raconté(e) » (2009)
« L’épouvantail » (2008)
« Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries » (2005)
« La chose » (2003)
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du comité du Très Grand Conseil Mondial des Clowns (Niort).

biographies

En parallèle, il mène un travail d’auteur et de comédien auprès de la
Cie OPUS (autour des objets).
Par ailleurs, grâce à ses insomnies, il écrit des albums pour nos chères

Thierry Faucher dit TITUS

petites têtes blondes.
Créations :

			// Auteur et comédien //
> Né en 1964 à Niort où il vit actuellement, au bord de l’une des
deux Sèvres du département. Lion ascendant Lion.
Surnommé « Titus » à l’âge de 5 ans à cause du petit lion du
même nom (feuilleton télévisé) dont il arborait le déguisement à
l’occasion du Mardi-Gras.
Enfance heureuse à la campagne malgré une
croissance laborieuse et une opération des
amygdales et des végétations.
Etudes assez peu supérieures d’animation à
Tours.
Grande personne (sens figuré), il tâte de l’animation avant de se
lancer dans le spectacle vivant et s’investir dans les compagnies « Les
Ayant une forte propension à se disperser, il travaille aussi avec des
artistes de rue, des musiciens, des conteurs, des gens de théâtre, des
gens de rien…
Il est co-responsable artistique du Nombril du monde de PougneHérisson et de son festival de 1998 à 2002. Depuis 2004, il est membre

spectacle

// Co-auteur et/ou metteur en scène des spectacles //
« Collier de nouilles » de la Cie OPUS (2007)
« Menteur » (2003) et « J’ai pas fermé l’œil de la nuit » (2000) de Yannick Jaulin.
« Urgence » de Pépito Matéo (2002).
« Oui, je suis poète » : Fred Touch (1998)
« La Croisade du Bonheur » de Sandrine Bourreau (1997).
		// Joue dans les spectacles de la Compagnie OPUS //
« La vente aux gens chers » (2008)
« La crèche à moteur de Raoul Huet » (2003)
« Les machines à tarabuster les cailloux » (2001)
« La ménagerie mécanique » (2000)

Bibliographie :

Matapeste » puis « Le beau monde ?/Yannick Jaulin ».
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« Magic Gordon » : Caus’Toujours (2012)
« Joyeux Anniversaire » : Caus’Toujours (2011)
« Barbe bleue, assez bien raconté(e) » : Caus’Toujours (2009)
« L’épouvantail » : Caus’Toujours (2008)
« Comment mémé est montée au ciel et autres rêveries » : Caus’Toujours : (2005)
« La chose » : Cie Le beau monde/Yannick Jaulin (2003)
« Encore heureux !... » : Cie Le beau Monde ?/Yannick Jaulin (1999)
« Des petits vélos dans la tête » : Cie Caus’ Toujours (1997)
« Saleté de Sorcière » : Cie Les Matapeste (1996)

« Le cirque de la lune » : Editions Gautier Languereau (2007)
« Le monde selon moi » : Editions MILAN (2007)
« Grippé ! » : Editions Hachette (2004)
« Moi, je boude ! » : Editions Gautier-Languereau (2003)
« Mon album de cartes postales » : Editions Gautier-Languereau (2003)
« Nos amis les Objets » : Editions Casterman (2001)
« Il était une fois, j’ai pas fermé l’œil de la nuit » : Ed. Le beau monde ? (2001)		
		
co-écrit avec Yannick Jaulin
« La légende de Pougne-Hérisson » : Editions Le beau monde ? (2000)
		
co-écrit avec Yannick Jaulin
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Compagnie Caus’Toujours
12 rue Joseph Cugnot
79 000 NIORT
Téléphone / 06 33 84 38 17
Mail / contact@caustoujours.fr

www.caus-toujours.com
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