
CARNET DE CRÉATION

DE L’ILLUSION À LA DÉSILLUSION
Qui-Vive s’inscrit dans le cadre d’un festival proposé par le Théâtre 
Le Monfort, « Festival des illusions ». En effet, le trio de magiciens 
invite le spectateur à comprendre ses tours, à réaliser qu’il a été 
illusionné. Le spectateur voyage de l’illusion à la désillusion.  
Le titre-même du festival l’annonçait : « des illusions » ou « désil-
lusion » ? En effet, Thierry Collet explique que « l’effet magique crée 
un bogue dans le cerveau. Il trouble les sens. Or, avec le spectacle 
Qui-Vive, nous souhaitons aider chacun à remettre en marche sa 
machine réfléchissante. »
Pour partager ce voyage, simplicité et proximité. La simplicité par 
le choix de la salle, la Cabane est une petite salle avec des gradins, 
un petit plateau : dispositif scénique qui créé la proximité avec les 
spectateurs. 

« QU’EST-CE QUE C’EST LA MAGIE, POUR TOI ? »
Les magiciens sont sur la scène autant que dans la salle. Ils tutoient le 
public. Ils jouent leur spectacle tout en mettant les spectateurs à contri-
bution : on est au-delà d’une simple interaction avec le public, puisque 
les spectateurs sont invités sur scène à plusieurs reprises, que les 
magiciens viennent à eux dans la salle et qu’il ne fait pas tout à fait noir. 
Les magiciens ne cherchent pas à nous endormir ; ils ne veulent pas 
éteindre la lumière puisqu’ils veulent faire la lumière en nous.

PROLONGEMENTS

• Listez, de façon collective, tous les mots de vocabulaire propre à la 
magie dont vous vous souvenez. 
• « Qu’est-ce que c’est la magie, pour toi ? », a demandé un des 
magiciens à quelques spectateurs : donnez votre propre définition 
de la magie, à la lumière de Qui-Vive.
• Pourquoi ce trio de magiciens livre-t-il certains de ses secrets aux 
spectateurs ? Pourquoi ne les livre-t-il pas tous ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le Tricheur à l’as de carreau, de Georges de La Tour, 1635, MUSÉE DU LOUVRE, PARIS.

Dans ce tableau, de quelles façons l’attention du jeune homme de 
droite est-elle détournée ? Dans quelle mesure est-il manipulé ?

Mais en réalité, Qui-Vive propose un jeu continuel entre révélation 
et illusion : le trio révèle son savoir-faire, dévoile certains de ses 
« trucs », de ses mécanismes, mais continue néanmoins à jouer 
avec l’illusion et à berner les spectateurs, comme la victime invitée 
sur scène, qui se fait intégralement vider les poches, aux yeux 
de tous. Les magiciens maintiennent l’illusion par ces tours non 
élucidés, fascinants pour le public qui cherche à  comprendre, qui 
cherche la faille pour que lumière se fasse. Mais l’illusion demeure. 
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EN DÉBAT

• Qui-Vive montre qu’on peut influencer nos décisions. Sommes-
nous maîtres de nos choix ? Dans quelle mesure la publicité nous 
influence-t-elle ? Comment rester maîtres de notre propre volonté ? 
En vous questionnant sur les publicités pour les voitures,  
par exemple, demandez-vous dans quelle mesure on peut parler 
d’une technique de détournement d’attention.

• Un proverbe latino-américain dit « Qui vit d’illusions, meurt de 
désillusions. » Qu’en pensez-vous ?

• À l’issue du spectacle, avez-vous eu le sentiment de comprendre 
l’illusion ou d’y avoir été plongé malgré vous ?

• Le fait de comprendre certaines tours vous a-t-il déçu ou soulagé ? 
Quel plaisir peut-il exister dans le fait de rester dans l’illusion ? 

• Quels sont les dangers d’Internet relevés dans Qui-Vive ?  
Comment faire pour protéger des informations personnelles ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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MAGIE ET ILLUSION

EN LITTÉRATURE : 

• L’Illusion comique, de Pierre Corneille, 1635

AU THÉÂTRE : 

• Le cercle des illusionnistes, d’Alexis Michalik, 2014

AU CINÉMA :

• Insaisissables, de Louis Leterrier, 2013

MENSONGE ET FAUSSETÉ 

EN PEINTURE :

Ce personnage féminin met en avant deux éléments centraux :  
un masque et une grenade légèrement ouverte. Le masque,  
en général symbole du théâtre, peut également symboliser  
la fausseté, le mensonge et la dissimulation. Quant à la grenade, 
elle représente ici la fausse apparence : en effet, cette écorce lisse 
et uniforme ne laisse imaginer un intérieur composé de multiples 
grains de couleur vive. La grenade est donc également symbole de 
la fausseté. 
Quel lien peut-on établir entre Qui-Vive et ce tableau ? 
À quels moments du spectacle fait-il écho ?

La Jardinière au masque ou allégorie de la dissimulation,  
de Lorenzo Lippi, vers 1642, MUSÉE DES BEAUX-ARTS, ANGERS.


