Théâtre et magie de rue pour adultes et enfants malpolis !
D’illusions dérisoires en dérisions
illusoires,
Gérard NAQUE vous promet la grande illusion... ou presque!
Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magicien et une mise en scène
participative sous forme de conférence politico-loufoque, ce personnage «sympathétique»
utilise la magie pour questionner la notion d’illusion au quotidien.
Magie pour enfants, arnaque pour parents... ou presque !
Car Gérard, c’est un vrai magicien, parfois même un mentaliste, mais qui se revendique
comme descendant présumé de l’illustre Charles Attend ! Il crée ses tours avec du carton,
du scotch, une bonne dose d’humour, et toute la maladresse qui le rend attachant. Il se
croit philosophe, parfois même poète... mais cultive les paradoxes, cherchant toujours un
prétexte pour surpasser les désillusions de la vie.
Un spectacle pour la rue ou la scène, composé de tours de magie à l’ancienne remis au
goût du jour par un garçon multi-arnaque proposant une vision
caustique et satirique de notre société.

Note d’intention
Ma volonté est d’utiliser l’art magique comme prétexte à réflexion sur la place
et le sens de l’illusion dans notre société.
J’ai ainsi choisi de travailler sur la notion de désillusion.
Ce terme, qui paraît négatif au premier abord, peut s’avérer positif lorsqu’il s’agit de voir
le monde tel qu’il est, sans filtre d’aucune sorte.
Connaître la face cachée de l’iceberg, sans forcement la voir...
Il ne s’agit en rien de débiner les «trucs» des grands magiciens, mais d’inviter le
public à se questionner sur la notion d’illusion au sens large du terme .
L’illusion faisant partie intégrante de notre réalité quotidienne, il s’agit d’essayer de
prendre conscience des différents procédés pouvant mener à sa création (perception
visuelle, conditionnement psychologique, propriétés physiques, etc,...)
L’idée est aussi de rendre l’art magique accessible à tous, aujourd’hui encore
trop souvent réservé aux cabarets et music’hall, en le réintroduisant dans la rue et les
théâtres.
Redonner ainsi une place d’honneur au bateleur, bonimenteur, escamoteur, présents
dans nos sociétés depuis la nuit des temps.
Le retour du charlatan à l’ancienne, en chair et en os, face à la société « facebookisée »
ou illusion rime avec manipulation politico-médiatique.
J’ai choisi une forme d’expression théâtrale proche du clown, avec un personnage
très typé, populaire et attachant, à l’humour parfois « gras » mais grinçant, afin de toucher
un large public en proposant plusieurs degrés de lecture.
Les enfants s’amusent et s’émerveillent de la magie sans forcement comprendre
le fond du discours, les parents rient aussi... parfois jaune !
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CARNET DE ROUTE 2015 - en cours :
- 12 Avril / La Guinguette du Phare, Lestiac (33)
- 22 Avril / Semaine de L’Art, Vertheuil (33)
- 23 Mai / Spirale à Histoire, Riscles (32)
- 23 et 24 Mai / Festival D’Art D’Art, Verdun sur Garonne (82)
- 13 Juin / Close up - Les Tourelles, Pauillac (33)
- 19 Juin / Eco-lieu Jeanot, Rion des Landes (40)
- 27 Juin / Festival les Zarpètes, Villenave d’Ornon (33)
- 17 Juillet / Festival Vivacité, La Réole (33)
- 18 Juillet / Festival En Plein Arts, Talence (33)
- 25 Juillet / Fête des Bateaux en Bois, Chantiers Tramasset, Le Tourne (33)
- 31 Juillet / Festi’Lalie, Sainte Eulalie (33)
- 6, 7, 8 Aout / Fest’arts (cour de La Centrale), Libourne (33)
- Du 19 au 22 Aout / Festival d’Aurillac (15)
- (Option) Septembre / Festival Fifigrot (Groland), Toulouse (31)
- 5 Septembre / Virelade (33)
- 6 septembre / Daignac (33)
- Mardi 15 septembre / Agen (47)
- Jeudi 17 Septembre / Festival Fifigrot (Groland), Toulouse (31)
- Samedi 19 septembre / Festival 7 à la Ronde, Toulouse (31)
- (option) Vend 25 septembre et 27 septembre / La Crau (83)
- 26 Septembre / Festival Comédia, Embrun (05)
- 8 Octobre / Tonneins (47)
- 17 Octobre / Menglon (26)
- Du 17 au 31 Décembre / Le Boîte à Jouer, Bordeaux (33)
- Février 2016 / Duras (47)
Et la saison dernière... il était là :
AVRIL
- Festival Itinéraires Croisés, Lestiac (33)
MAI
- Clôture Festival Festi-Récré - Granville (50)
- Festival Eco Festival - Pellegrue (33)
- Fête de la jeunesse - Macau (33)
JUIN
- Festival Satiradax - Dax (40)
- Festival Contentpourien - Mantes La Jolie (78)
JUILLET
- Festival Sorties de Bain (Renar – Réseau normand des arts de la rue) - Granville (50)
- Festival Contentpourien - Mantes La Jolie (78)
- Festival Côté Cour Côté Jardin (Renar – Réseau normand des arts de la rue) - Bernay (27)
- Festival Les Soirs d’été (Renar – Réseau normand des arts de la rue) - Caen (14)
- Festival Les Virevoltés (Renar – Réseau normand des arts de la rue) - Vire (14)
- Les Préambules du Festival Fêtes des Sottises - Auterrive, Puyoô, Sauveterre-de-Béarn, Navarrenx (64)
- Festival Chalon dans la rue Off (Cour Le Magicarium avec le Collectif Faux-Depôt) - Chalon sur Saône (71)
AOUT
- Les Faltaisies (Renar – Réseau normand des arts de la rue) - Falaise (14)
- Ballades en Cadillac - Cadillac (33)
- La Chapelle Saint Géraud (19)
- Festival d’Aurillac Off - Aurillac (15)
- Festival International des Arts de la Rue de Chassepierre - Chassepierre (Belgique)
- Festival Festi’Arts - Montoir de Bretagne (44)
OCTOBRE
- Festival Marais vous bien - Saint Ciers sur Gironde (33)
- Festival (Renar – Réseau normand des arts de la rue) - Bagnoles de l’Orne (61)
- Théâtre La Boîte à jouer - Bordeaux (33)
- Festival de la Récup’ - Bourdeilles (24)
NOVEMBRE
- Les Apé’roches - Montreuil (93)
- Salle cap de bos - Pessac (33)
- Le Petit Théâtre Spirale - Riscle (32)

FICHE D’IDENTITE DU SPECTACLE
Equipe artistique : 1 personne (en tournée, compter 2 personnes)
Durée : 1h00
Public : Tout public et familial
Jauge : 300 idéale, 500 maxi
Espace scénique : 5x4m, extérieur et intérieur possible. Fiche technique sur demande
Toutes ces conditions peuvent être modulées en fonction des lieux d’accueil.
Nous contacter pour toutes demandes d’informations complémentaires.

SUD OUEST - Le 13 juin 2013
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Gérard Naque, quas’illusionniste
Spectacle de magie burlesque avec un
arnaqueur philosophe.
Gérard Naque dans son entreprise de déconstruction
de la magie.
Attention à l’arnaque ! Vous ne pourrez pas dire qu’on
ne vous a pas prévenus. On savait que les magiciens
avaient plus d’un tour dans leurs manches, mais avec
Gérard Naque, c’est un cran au-dessus pour ce «
quas’illusionniste » à lunettes, Géo Trouvetout de la
magie qui puise son inspiration dans « Pif Gadget ».
Dans son spectacle, le « presqu’idigitateur » vous fait
participer à une conférence scientifico-loufoque dans
laquelle il utilise la magie pour questionner la notion
d’illusion au quotidien. Gérard bricole ses accessoires
avec du carton et trois bouts de ficelle, rafistole avec du
scotch, et loupe (de temps en temps) ses tours.
« Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas », disait
avec sagesse le grand philosophe de la magie audiovisuelle, Garcimore.
Question d’angle de vue
Celui qui se revendique le descendant présumé de
l’illustre Charles Attend manie avec autant de dextérité
l’humour qu’il fait se dématérialiser les balles de pingpong. Le « sympathétique » Gérard Naque passe allégrement d’illusions dérisoires en dérisions illusoires. Il
se croit philosophe, parfois même poète… mais cultive
les paradoxes, cherchant toujours un prétexte pour surpasser les désillusions de la vie.
« Je cherche à expliquer les principes de l’illusion, explique Thierry Forgue, alias Gérard Naque. C’est-à-dire qu’il
s’agit d’une question d’angle de vue. Il faut savoir faire un
pas de côté pour voir les choses d’une autre façon. La
magie, c’est de la manipulation, de la séduction.
Le magicien est un arnaqueur qui utilise l’art du mensonge. »
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« Berné mais avec le plus grand plaisir. La magie opère et met en lumière
bien des vérités. »
« Ou comment se laisser joyeusement balader : poésie, politique,
engagement, magie, MERCI ! »

« Ce spectacle a littéralement scotché
l’assemblé des spectateurs, en nous faisant
passer par un large panel d’émotions allant du
désappointement à la désillusion en passant
par la franche rigolade auto-dérisoire.
Au final j’en suis sorti le rictus persistant et
les mirettes grandes ouvertes, désormais, je
ne pourrais plus dire : « Je ne savais pas ! ». »

« Bravo Charles Attend ! »

« Je vous félicite pour votre exercice. C’est une vraie
œuvre d’écriture. Poursuivez. »

POUR NOUS CONTACTER

Diffusion
Orianne 06 78 75 57 44
gerardnaquemagie@gmail.com

Artistique / Technique
Thierry 06 09 59 26 17

gerardnaquemagie@gmail.com

Production
Feuilles de Routes
59 avenue d’Eysines, 33110 Le Bouscat
feuillesderoutes@free.fr
www.caboulot.biz/gerardnaque

Faites un geste pour l’environnement et vos cartouches d’encres, téléchargez la
version “fond blanc” sur notre site et n’imprimez ce dossier qu’en cas d’extrème
necessité !
Et pour sauver un arbre... mangez du castor !

