
Personnalité coutumière des émissions d’Arthur - entre autres -, le 
mentaliste à la belle moustache bluffe les stars sur les plateaux TV. 
Le Colisée lui donne carte blanche pour un spectacle d’illusion d’un 
tout nouveau genre.

Dans ce seul-en-scène, Viktor nous raconte une série d’événements 
avérés pouvant être le fruit du simple hasard, d’une simple coïncidence : 
sont-ils les signes que nos destins se trouvent liés les uns aux autres, 
à travers le temps et l’espace ? Il a construit cette performance avec 
l’esprit scientifique du sceptique qu’il est, doublé de la vision artistique du 
cinéaste de formation qu’il fut. Par un mélange sobre de projections vidéo, 
de mentalisme, de conte, de musique et d’effets spéciaux, il offre une 
dimension de partage inégalée, fait vivre des sensations nouvelles, celles 
de perdre pied, celles d’être mystifié et emporté. Cette expérience inouïe 
laissera perplexe les plus cartésiens : en faisant participer le public tout 
au long de son spectacle, Viktor Vincent montre également comment les 
destins de personnes qui ne se connaissent pas et n’ont aucun lien entre 
elles peuvent être imbriqués. Découvrez le mystère et le divertissement qui 
se tutoient sans complexe, l’humour toujours présent sans jamais occulter 
le merveilleux : les expériences réjouissent autant qu’elles interrogent. 
Moment fort et captivant, aux frontières du fantastique qui marquera les 
esprits tout en offrant plusieurs degrés de lecture et de compréhension 
afin que les plus jeunes publics y trouvent aussi leur compte. Nous 
sommes tous connectés, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer.

Clément Naslin (collaborateur artistique) | Romain Trouillet 
(musiques) | Zizou (lumières) | Ben Fligans (vidéos) | Oki 
Spectacles et Caramba Spectacles (production) | Photogra-
phie : Lisa Lesourd
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« Ce spectacle 
est une pépite !  »

Le Figaro

« Une élégante 
fantaisie ! »

Télérama

« Un specatcle renver-
sant et émouvant.  »

Sidonie Bonnec - RTL
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