
 

6 décembre 2022 – Par Virginie Boulet 

 

Villeneuve-d’Ascq : encore six occasions de voir 
gratuitement une mentaliste de haut vol 

Dans le cadre de sa programmation hors les murs pour cause de rénovation du théâtre, la Rose des 
vents propose plusieurs représentations d’un spectacle de magie mentale, qui fait intervenir le 
public. Lauren Legras a déjà donné deux représentations… et en a laissé plus d’un baba. 
 

 

Lauren Legras commence par expliquer des illusions optiques. Les numéros qui suivent sont plus perturbants: mais 

comment fait-elle ? 

Vrai/faux (rayez la mention inutile) commence par la présentation d’illusions optiques, qui sont 
expliquées par la jeune comédienne, comme dans une conférence scientifique. Mais peu à peu, les 
expériences psychologiques et les numéros laissent de plus en plus pantois. Comment Lauren a-t-
elle fait pour deviner le nom et le lieu que deux spectateurs avaient choisis ? Comment pouvait-
elle savoir que Mina, appelée à manipuler trois objets, allait commencer par le dé rouge ? Troublant, 
vraiment. 

Pouvoir paranormal ? Manipulation psychologique ? Ou trucage de prestidigitation ? Ce 
spectacle, accessible dès l’âge de 12 ans, est présenté par la compagnie Le Phalène, fondée 
par Thierry Collet, un magicien mentaliste qui s’est déjà produit début octobre au Forum des sciences 
et présentera une autre création, autour des influences et de la manipulation, les 24, 25 et 26 janvier 
à la salle Allende de Mons-en-Barœul. Depuis 2017, il pilote au parc de la Villette un lieu/fabrique à 
destination de la communauté des magiciens. Lauren Legras est une de ses élèves… et elle bien 
appris ! 

Ce spectacle est encore joué six fois à Villeneuve-d’Ascq. Attention, les places étant limitées, les 
réservations sont obligatoires : 

– ce mercredi à 10 h 15 au centre social Centre ville (res. 03 66 19 40 70) et à 16 h à l’Atelier 2 ferme 
Saint-Sauveur (03 20 05 48 91) ; 

– jeudi à 11 h au Café Ulysse (Salle A4-095), Campus Pont de Bois (réservation par SMS au 06 63 
74 86 15 ou sur place) ; 

– vendredi à 12 h 30 à l’habitat partagé ToitMoiNous, 9, allée de la Courtoisie (sur réservation 
à regverley@gmail.com) ; 

– samedi à 11 h à Quanta, 7, chemin du Grand-Marais (réservation : http://www.quanta.asso.fr) et à 
17 h au centre social LARC Ensemble, 47, rue Corneille (réservation sur place ou au 03 20 34 00 75). 
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