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FICHE PÉDAGOGIQUE
Évidences inconnues
Cie Rode Boom

Avec Kurt Demey & Joris Vanvinckenroye
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Magie mentale / Durée : 1h20 / Grande salle

Jeudi 05 & Samedi 07 mars 2020 > 19h
Vendredi 06 mars 2020 > 20h
Contact réservation
& préparation public jeunesse :
Anne Pichard
apichard@larose.fr
www.larose.fr / 03 20 61 96 90
Fiche réalisée avec des extraits du dossier de production de la compagnie, de l'article Rode Boom. Défier le hasard par Le
Télégramme et des pistes pédagogiques développées par Le Cratère, scène nationale d'Alès et l'académie de Montpellier

ÉVIDENCES INCONNUES
Des milliers de lucioles qui tour à tour brillent et disparaissent dans les
arbres.
Deux personnes, éloignées l'une de l'autre mais qui au même instant vivent la
même chose.
Ce sont deux exemples de synchronicité qui nous donnent un sentiment
magique.
Ce genre de synchronicité et la coïncidence sont explorées dans Évidences
Inconnues et mettent le public au bord des sièges.
On peut définir le « hasard » de tant de façons différentes que toutes ces
définitions finissent par se neutraliser pour ne laisser la place qu'à un vide. Le
mentaliste Kurt Demey et le contrebassiste Joris Vanvinckenroye tentent de
défier le hasard. Ils explorent la façon dont nous faisons des choix et dont
nous pouvons faire entrer la chance dans nos vies.
Le public est plongé dans un mélange de genres associant théâtre, musique
et mentalisme.
En déchiffrant les énigmes, l’illusionniste force le public à douter de la
réalité. Les coïncidences s’accumulent et deviennent pure magie : une série
d’expériences invraisemblables, ludiques et virtuoses.

Écriture, conception, interprétation, mentalisme et scénographie Kurt Demey
Conception, musique, interprétation Joris Vanvinckenroye
Dramaturgie Frederika Del Nero
Interprétation en alternance Benjamin Mouchette / Frederika Del Nero,
Cédric Coomans / Peter Michel
Collaboration à la mise en scène Cédric Orain

LES CLÉS DU SPECTACLE
LA COMPAGNIE RODE BOOM
Rode Boom est une compagnie formée autour du travail artistique de Kurt
Demey. Elle est basée en Belgique (Anvers). Elle a été créée en 2006 et a
réalisé depuis les spectacles suivants :
Igor (2006), Sprookjesbloesem (2006), Met m’n hoofd in een boom (titre
français : Avec ma tête dans un arbre, 2006), If a fish could sing and Darwin
was wrong (2007), L’Homme Cornu (2010), La ville qui respire (2011), Dans
l’Air (2012). Après ‘L’Homme Cornu’, créé en 2010 et toujours en tournée
actuellement, Kurt Demey et Joris Vanvinckenroye entament ensemble un
nouveau travail avec ce spectacle.
Après avoir étudié l'art plastique et fait des performances dans l'espace
public, Kurt Demey suit les conseils d'une amie qui lui recommande un livre
sur le mentalisme.
"Moi je détestais ça à l'époque, le côté égocentrique, l'esthétisme. Et
finalement j'ai adoré le livre ! "*
Il y apprend comment arrêter son pouls, manger du verre, autrement dit
comment dépasser certaines barrières que l'on se met par peur ou par danger.
Pour lui, le hasard est philosophique, il a "différents visages".
" On fait du théâtre expérience, on n'est pas là pour bluffer, on veut raconter
des choses, remettre en question ses propres croyances, la spiritualité, ce que
les gens ont appris".
Derrière la dimension magique et l'illusionnisme, le hasard crée aussi de la
poésie, que Kurt Demey manie parfois spontanément :
"Le hasard produit en nous un sentiment magique, qui fait clignoter une
hormone de bonheur ".

* Les citations sont de Kurt Demey

LES CLÉS DU SPECTACLE
THÉÂTRE
Ce spectacle est construit comme une expérience collective.
Le concepteur et interprète belge Kurt Demey souhaite établir une recherche
artistique autour du hasard, des coïncidences, de la syncronicité.
" On force le hasard jusqu'à ce que les gens voient des liens partout, pendant
le spectacle, mais aussi après !".
Les spectateurs deviennent acteurs. Des personnes du public, sélectionnées
toujours au hasard, choisissent des photos qui influencent le déroulement du
spectacle. Chaque personne peut avoir deux des 1.500 photos, et cela crée des
interactions, des échanges, des croisements.
" Les personnes qui viennent sur scène, on ne leur dit pas quoi faire, ils sont
libres et donc vrais, je trouve toujours ça joli !"
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LES CLÉS DU SPECTACLE
MENTALISME- MAGIE CONTEMPORAINE
Dans son travail, Kurt Demey essaye d’utiliser les techniques du monde de
l'illusion et du mentalisme comme une palette artistique. Les questions
autour de ce que nous croyons ou voulons croire, sur l’existence ou l’absence
du hasard, sont récurrentes. À travers un conte poétique, les représentations,
installations et performances viennent mettre à nu notre désir de connaître le
sens caché des choses.
Pour Kurt Demey, la prestidigitation est une boîte à outils pleine de
techniques intéressantes qui montrent comment nous autres, êtres humains,
pensons, de quelle manière fonctionnent nos sens et pourquoi la croyance
peut avoir une place importante dans la vie de chacun. Le "moment magique"
est fragile, selon lui.
"Nous vivons des moments magiques dans les films, les pièces de théâtre et
dans la vraie vie. Ce sont généralement des moments poétiques que nous
élevons presque au-dessus du réel et auxquels nous donnons une
signification. Dans l’illusionnisme, le « moment magique » pose un problème
fondamental. C'est le moment où quelque chose que nous ne comprenons pas
se passe. Nous ne ressentons pas le sentiment euphorique qui accompagne
habituellement les instants magiques du quotidien. Nous éprouvons plutôt
une impression de frustration, parce que nous ne parvenons pas à comprendre
la situation et à raisonner."
Kurt Demey recherche le moment où le spectateur oscille entre la poésie (le
moment magique d’un côté de la médaille) et la confrontation à ses limites de
perception et de raisonnement (le moment magique au revers de la médaille).
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LES CLÉS DU SPECTACLE
MUSIQUE
Les compositions musicales de Joris Vanvinckenroye sont post-rock, dans un
genre à la croisée de plusieurs styles musicaux. Elle donne une couleur
importante au spectacle et accompagne le public dans un monde inconnu.
C’est un genre de poésie du hasard.
"Le travail de Joris renforce l'univers poétique, surtout dans la prairie du Cial,
c'est un cadre qui transporte. On veut que la musique prenne une vraie place
dans le spectacle, ce qui était un réel casse-tête puisque les mentalistes
parlent beaucoup ! La musique en elle-même doit devenir un vrai
personnage."
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PISTES PÉDAGOGIQUES
AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE
Fabulation autour du titre
Se demander de quoi il s’agit, de quoi
ça va parler, émettre des hypothèses.
Après la représentation on sera en
mesure de les infirmer ou confirmer.
Imagination autour d’une feuille
Les élèves peuvent prendre une feuille
A3 et la plier en deux. Sur la première
partie, ils dessinent ce qu’ils pensent
voir, les images du spectacle, après
avoir eu connaissance du titre et du
type de spectacle (magie mentale).
L'élève construit son imaginaire autour
des décors, des costumes, des
personnages,
de
l’atmosphère…
L’objectif est que sur la deuxième
moitié de feuille, l’élève retranscrive
ce qu’il a vu réellement lors du
spectacle. Il aura en un seul document
la confrontation de son imaginaire
avec la réalité traversée.
Discussions hypothétiques
À l’aide des photographies du
spectacle,
énoncer
premières
impressions, chercher à deviner ce qui
va se passer, dépeindre l’ambiance...
Questionnements après le moment
Chaque élève écrit une question sur le
spectacle. On place toutes les
questions dans un pot. Ensuite, chaque
élève en tire une au hasard, regarde un
autre élève et lui pose la question.

Débats argumentés
Faire des petits groupes avec ceux
qui ont aimé, ceux qui n’ont pas aimé
(réellement ou fictivement). Il faut
argumenter, expliquer pourquoi … ne
pas
oublier
le
rôle
de
l’arbitre/journaliste/animateur
du
débat.

