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On sonne à votre porte, vous ouvrez.
 Un homme à tête de cheval entre.
 Si vous vous évanouissez, on est
 dans le fantastique.
 Si vous lui demandez : ” Un thé ou
 un café ? ”, on est dans le merveilleux.

Note d'intention

Jean-Louis Le Craver

Cette nouvelle création de la compagnie Un pied dans le ciel est un spectacle humoristique
pluridisciplinaire. 

Nous voulons savoir à quel point les images peuvent faire évoluer nos comportements. 
Une récente étude montre qu'en moyenne nous sommes confrontés chaque jour à 1200
publicités. Et le temps quotidien moyen d'utilisation du téléphone est de 4 à 6 heures.
Dans quelle mesure sommes-nous perméables à ces milliers d'images consommées
quotidiennement ? 

A l'ère des réseaux sociaux omniprésents, chacun peut regarder des personnes réaliser des
exploits extraordinaires tous les jours. 
Jusqu'à quel point vivons-nous à travers ces images les grandes aventures que nous espérions
un jour réaliser ? 

Cette pièce met en scène Antoine, le présentateur d'une nouvelle émission télévisée :
Les jeux du Cazard. Antoine va progressivement être influencé par les reportages sur
les personnages hors-norme diffusés dans son émission. 
Au point d'être amené à se poser les questions suivantes : que voulons-nous vraiment vivre ? À
quoi tout cela rime-t-il ? Ma vie est-elle une fiction ? 
Un parcours d'introspection qui le poussera à mettre en place des actions concrètes dans le but
de trouver une réponse à la question existentielle du sens de sa vie.

Qui se cache vraiment sous le personnage du présentateur de l'émission ? Y a-t-il, sous le
masque, un être humain ?
C'est ce que nous révéleront Les jeux du Cazard. 

Notre intention est de travailler sur plusieurs niveaux de jeu avec des histoires dans
l'histoire. Le fil rouge étant l'histoire du présentateur, dans laquelle prennent place les histoires
des personnes des reportages. Peu à peu, la frontière entre ces différents plans sera plus
difficile à cerner, elle deviendra perméable.

Le rôle de la magie sera de perturber les frontières entre réalité et illusion. Jusqu'à
nous faire sentir à quel point nos certitudes sont... instables.



Paul Cazard est comédien et magicien.

Il commence la magie très jeune en prenant des cours 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 commence à se former au théâtre du Chêne Noir à Avignon. Puis, il
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 joué au total 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



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 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, à Avignon en 2014, 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. 
Est alors née l'idée de proposer un spectacle de magie interactif en ligne. Paul a
présenté un spectacle à une équipe d'Airbnb expérience, pour le nouveau programme
d'activités en ligne d'Airbnb. Depuis son domicile, il a ainsi joué environ 400 spectacles
pour plusieurs milliers de spectateurs (principalement anglophones) à travers le
globe.
Ce format a rencontré une forte demande, lui prouvant que la magie peut être adaptée
avec créativité à différents supports.

Nourri par l'expérience de ses spectacles numériques, Paul est revenu à son projet
d'origine : un spectacle de scène associant théâtre et magie auxquels il a spontanément
souhaité ajouter une touche digitale.

D'où le choix de monter un spectacle autour d'une émission télévisée
présentant des reportages sur des personnages extravagants. 
Le théâtre, par le jeu de tous les personnages apparaissant tour à tour, y côtoie la magie
qui sera l'élément déclencheur dans la prise de conscience du présentateur.
Quant au digital, il accompagne la mise en scène de l'émission via des supports
numériques tels que vidéos projections, images, lives sur les réseaux sociaux...

La pièce Les jeux du Cazard est le résultat de cette envie de combiner théâtre,
magie et digital.



Le projet

Durée du spectacle : 60 minutes.
Tout public.

Synopsis

Les spectateurs sont face à l'animateur plein d’entrain d'une nouvelle émission télévisée
: Les jeux du Cazard.
Cette émission présente des reportages sur divers métiers et personnages ainsi que des
faits d'actualités. 
Paul Cazard interprète à la fois cet animateur et tous les personnages abordés
dans les reportages : un scientifique en physique quantique, un chef gastronomique,
un académicien, pour n'en citer que quelques-uns. 
Mais voilà que la magie s'invite dans la présentation de chaque personnage. 
Au fil de l'émission, ces reportages vont progressivement influencer d'une drôle de
façon le présentateur, jusqu'à le changer en profondeur. 
Les jeux du Cazard nous conte l'étrange parcours intérieur que vivra cet animateur
d'émission télévisée. 

Le spectacle

C'est un spectacle de théâtre, de magie et d'humour. 

Sur le plateau télévisé de l'émission Les jeux du Cazard, un animateur présente des
reportages sur différents personnages - un astrophysicien qui a percé les secrets
de la physique quantique, un grand chef venant d'ouvrir son restaurant en
Antarctique, un espion aux méthodes douteuses, etc.
Tous ont une histoire hors-norme à raconter. Leur humour et leur singularité sauront
faire voyager les spectateurs.

Touché par ces témoignages, l'animateur de l'émission va progressivement
remettre en question l'intérêt de sa vie actuelle. Il n'est pas satisfait et se sent
malheureux. Émerge alors en lui le besoin de retrouver du sens à sa vie. Il décide de
modifier son émission, quitte à prendre des risques en désobéissant à ses supérieurs. 
En parallèle, il commence une thérapie avec une psychologue. 
Avec la thérapie et les remises en questions qui s'ensuivent, se dévoilent peu à peu de
nouveaux traits de sa personnalité. 
Le présentateur va finalement se retrouver profondément habité par des questions
existentielles. 
Il va prendre du recul sur sa vie, dé-zoomer pour voir l'image dans son ensemble et
relativiser. 
Et si tout cela n'était qu'un rêve et lui un personnage inventé ?



Mise en scène

Nous voulons donner la sensation d'être sur un plateau télévisé. Très
rapidement, le spectateur doit comprendre le contexte. 

Pour établir une transition entre le plateau télé et un reportage, nous utiliserons un
changement de costume ou l'ajout d'un accessoire caractérisant le personnage incarné. 

Pour clôturer chaque reportage et revenir au personnage du présentateur télévisé,
nous pensons mettre en place une transition avec un jeu de lumières. Un noir, pour
signifier la fin de la scène, puis des lumières dorées qui circulent pour se positionner sur
le fauteuil du présentateur. Suivi d'un grand éclairage sur le plateau télévisé, avec une
petite musique de début d'émission de JT.

Cette transition de lumière laisse le temps au comédien de changer ses accessoires et
de venir se repositionner dans le rôle du présentateur.
Nous jouerons sur le fait qu'il n'ait pas enlevé tous les accessoires du précédent
personnage, un élément qui pourrait le troubler. Il se questionne, mais cela ne
l’empêche pas de rester dans son rôle. Nous voulons montrer par là que chaque
scène laisse une trace sur lui et modifie peu à peu sa façon de voir le monde.
Le rôle du présentateur se fissure pour laisser voir l'humain qui se cache derrière.

Nous voulons créer plusieurs niveaux de réalités pendant le spectacle. Par
exemple, en jouant un personnage qui regarde l'émission du présentateur à la télé, et
qui peut mettre sur pause (le spectacle) à tout moment. Il peut ainsi faire autre chose,
comme interagir avec son entourage ou avec le public. Puis, rappuyer sur play pour
reprendre l'émission là où elle s'était arrêtée. Cela crée des niveaux de jeux
enthousiasmants à explorer.

Dans le décor sera intégrée une surface de projection pour afficher du contenu
audiovisuel. 



Interactivité et digital

« La magie est toujours plus forte dans la main des spectateurs », vous diront la majorité
des magiciens. Faire participer les spectateurs a toujours plus d'impact. Car le
tour peut prendre une tournure inattendue. C'est l'occasion pour le magicien de
rebondir comme si le tour se construisait dans l'instant présent. 
Le spectacle sera ponctué de tours interactifs : tantôt nous ferons venir des spectateurs
sur scène, tantôt tous les spectateurs de la salle seront impliqués. Les autres tours de
magie seront intégrés dans la narration du spectacle.

À un moment du spectacle, le présentateur fera une pause dans ses reportages
pendant une dizaine de minutes pour inviter deux spectateurs sur scène.
L'occasion de recréer les conditions d'une émission télévisée en live retransmise en
direct sur les réseaux sociaux.
À partir d'une question du jour venant d'un chat en ligne, chacun des deux
spectateurs pourra brièvement donner son point de vue. 
Le but est de jouer avec plusieurs niveaux de réalités et de créer de l'interactivité entre
les personnes qui regarderont ce live sur les réseaux sociaux et les spectateurs dans le
théâtre. 

Des vidéos projections seront présentes pour introduire certains reportages ou illustrer
d'autres passages du spectacle. 

Nous pensons réaliser deux véritables reportages en live de quelques minutes pendant
le spectacle. L'un de ces reportages se passera dans la rue et sera projeté en direct
dans le théâtre. 
Paul, dans le rôle du présentateur, interrogera des passants, suivi par une caméra qui
retransmettra le tout aux spectateurs de la salle.

Inclure le digital dans le spectacle en réalisant un live en direct permet d'explorer des
formes d'expressions théâtrales innovantes comme le fait la Magie nouvelle.



La magie traditionnelle, telle que nous la connaissons est instaurée par Jean-
Eugène Robert-Houdin au 19ème siècle. Elle n'a pas beaucoup évolué pendant le
siècle suivant.
Cela correspond à l'image d'Épinal par excellence du magicien de cabaret, avec son
chapeau haut de forme et son lapin blanc. 
La magie est alors un milieu plutôt fermé sur lui-même, majoritairement masculin. 
L'arrivée du numérique et des vidéos a bouleversé et démocratisé le milieu de
la magie en l'ouvrant au monde entier. 

Le mouvement de la Magie nouvelle souhaite inscrire la magie dans une
démarche artistique en lien avec d'autres disciplines et en insistant sur la
narration. Elle élargit ainsi le spectre d'expression de la magie traditionnelle. 

Le duo de disciplines le plus répandu est la magie et le théâtre, mais cela peut aussi être
la magie et la danse ou la magie et la jonglerie...

Le mouvement de la Magie nouvelle provient du cirque qui a également entamé le
renouvellement de son propre genre avec le Cirque nouveau.

La magie, au sens large, peut être associée a de nombreux domaines (magie noire,  
 magie blanche, la religion, miracle, surnaturel). Autant de sources d'inspirations
possibles.

Toutes ces nouvelles pistes d'explorations s'offrent aux magiciens contemporains.

La magie nouvelle
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