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Durée du spectacle : 1h20
Théâtre/magie.
Tout public.
Compagnie : Un pied dans le ciel.  
Un spectacle de et avec Paul Cazard.



 

synopsis

Axel Cazard est le présentateur plein d’entrain d'une nouvelle émission télévisée

: Les jeux du Cazard.

Cette émission présente des reportages sur des personnages extravagants qui

repoussent les limites du réel : un astrophysicien ayant percé les secrets de la

physique quantique, un grand chef qui vient d'ouvrir en Antarctique un

restaurant sujet aux perturbations magnétiques, etc..

Touché par ces témoignages qui confrontent ses certitudes, Axel Cazard est

progressivement amené à se poser des questions sur lui-même jusqu’à connaître

une crise existentielle : et si toute sa vie n'était qu'une illusion ?
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Théâtre/magie.
Tout public.
Compagnie : Un pied dans le ciel.  
Un spectacle de et avec Paul Cazard.



Note d'intention

Après avoir joué 400 spectacles de magie en ligne, j’ai eu l’envie de revenir à une forme
théâtrale. 

Qu’est ce qui existe vraiment, sommes-nous sûrs de notre réalité ? Après autant de
spectacles virtuels, la question s’est imposée à moi !

L’intrigue se situe au cœur d’un plateau de télévision où sont présentés des reportages
sur des personnes qui font face à des événements inexplicables.
J’ai choisi chaque personnage en fonction d’une de mes passions (l’espace, la science, la
cuisine..)

Le challenge est de changer rapidement d'univers avec les différents personnages tout en
préservant une cohérence globale à la pièce. Le fil rouge est le présentateur de l'émission.
C'est lui qui fait le lien entre les scènes. Peu à peu, il s'impose comme le personnage
principal autour duquel se concentre la tension dramatique. 

Habitué à présenter des émissions de divertissement, le présentateur est troublé par le
contenu de cette nouvelle émission. Ses certitudes sont progressivement remises en
question, cela le conduit à opérer une profonde transformation intérieure. 

La magie prend sa place dans chaque reportage pour jouer le rôle de l’inexplicable. 
Je considère la magie un peu comme la musique. La magie, ce sont aussi des gammes qu'il
faut apprendre, avec lesquelles on compose des morceaux et ces morceaux doivent
respecter un tempo.
Au cinéma, la musique accompagne souvent l’histoire pour accentuer le suspens d'une
scène ou souligner une atmosphère. La magie joue ainsi dans le spectacle le même rôle,
celui d’une ponctuation qui rythme l’histoire, un peu comme un ingrédient ajoute du
piment à la composition d’un mets.

Au fil du spectacle, la magie perturbe les frontières entre réalité et illusion. Jusqu'à nous
faire sentir à quel point nos certitudes sont... instables.



Genèse du projet

Le projet de créer un spectacle prend forme avec la rencontre d'Alexandre Del Perugia en
2019. De là, et avec son accompagnement, Paul Cazard commence des recherches autour
de numéros de magie/théâtre. En interprétant différents rôles avec différents costumes,
en imaginant des tableaux, des postures et la façon dont la magie prend place dans la vie
de ces personnages. 
Une de ses premières inspirations est le spectacle La danse du diable de Philippe Caubert
au théâtre du Chêne noir, pour sa prouesse à jongler, seul, entre dix personnages.

Le projet, en bonne voie, s'est trouvé coupé dans son élan par l'arrivée de la crise sanitaire.
En attendant que l'activité des théâtres reprennent, lui vient l'idée de proposer un
spectacle de magie interactif en ligne. Avec le nouveau programme d'activités en ligne
d'Airbnb, depuis son domicile, Paul Cazard a ainsi joué environ 400 spectacles pour
plusieurs milliers de spectateurs à travers le globe.

Nourri par l'expérience de ses spectacles numériques, Paul est revenu à son projet
d'origine : un spectacle de scène associant théâtre et magie.



Paul Cazard est comédien et magicien.     
Il commence la magie très jeune avec un magicien puis poursuit de façon
autodidacte jusqu'à rencontrer Cyril Delaire, magicien professionnel auprès de
qui il parfait son apprentissage.    

Côté théâtre, Paul prend des cours au théâtre du Chêne Noir à Avignon, puis
intègre le Cycle intensif à L'École du Jeu de Delphine Eliet à Paris. Après une
expérience à l'École Lecoq, il poursuit sa formation auprès du metteur en scène
Alexandre Del Perugia.      

Il joue dans différentes pièces classiques et contemporaines, tout en présentant
en parallèle des spectacles de magie.     

À l'occasion des confinements, Paul Cazard a créé trois spectacles de magie en
ligne qu'il a joués plus de 400 fois.

Aujourd'hui, il crée des numéros de Magie Nouvelle et travaille à la conception
d'un nouveau spectacle associant magie, théâtre et digital.

Paul cazard
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