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DOSSIER DE PRESSE • PRÉSENTATION • Saison 15/16

Le Colisée en quelques mots… et chiffres !

QUEL SUCCÈS !
• PRÈS DE 96 000 SPECTATEURS POUR LA SAISON 2014 / 2015.
• PRÈS DE 6 100 ABONNÉS POUR LA SAISON 2014 / 2015.
• ENVIRON 90 LEVERS DE RIDEAU CHAQUE SAISON.
• UN SOUTIEN DE LA VILLE DE ROUBAIX PÉRENNISÉ (à hauteur d’environ 1/4 du 

budget de la structure).

UNE BELLE DIVERSITÉ !
• THÉÂTRE, GRANDS SPECTACLES, NOUVEAU CIRQUE, HUMOUR, MUSIQUES, 

DANSE.
• 46 SPECTACLES VENUS DU MONDE ENTIER.
• PRÈS DE 80 REPRÉSENTATIONS.
• UNE GAMME DE TARIFS TRÈS LARGE, QUI GARANTIT L’ACCÈS À LA CULTURE 

POUR TOUS (DÈS 10 €).

DES NOUVEAUTÉS !
• UN PARTENARIAT INÉDIT AVEC LE ZÉPHYR DE HEM ! DÈS CETTE SAISON, 

4 SPECTACLES LABELLISÉS « COLISÉE » Y SONT PROGRAMMÉS : CALI, 
SALUT SALON, ON NE SE MENTIRA JAMAIS ! ET FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON. Inauguré en novembre 2014, le Zéphyr est le tout nouvel équipement qui 
permet à la ville de Hem de se hisser parmi les lieux incontournables de l’o�re culturelle de 
l’agglomération roubaisienne. Cette salle de spectacles, d’une capacité de 300 à 1 000 
places assises, est située en cœur de ville, sur la Grand’Place et à proximité du jardin public. 
Elle est conçue pour accueillir une palette large et diversifiée de représentations. Concerts, 
one-man shows, pièces de théâtre sont désormais toute l’année au rendez-vous de cette 
salle moderne et modulable, dont la configuration s’adapte à la créativité et au talent des 
artistes… comme au plaisir du spectateur !

• RÉVEILLONNEZ AU COLISÉE ! POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE COLISÉE VOUS 
PROPOSE DE PASSER LA SOIRÉE DU 31 DÉCEMBRE AU THÉÂTRE AVEC LES 
FIANCÉS DE LOCHES (de Georges Feydeau - à 19 H 00, voir programme page 49).

• UN NOUVEAU TARIF « ABONNÉ ROUBAISIEN », PLUS ATTRACTIF !



Le Colisée en quelques mots… et chiffres !
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UNE PROXIMITÉ RÉAFFIRMÉE !
• UNE PRÉSENCE RENFORCÉE SUR LE WEB ET LES RÉSEAUX SOCIAUX :
- 80 000 VISITEURS UNIQUES DU SITE INTERNET CHAQUE SAISON.
- PRÈS DE 3 000 « FANS » SUR FACEBOOK : UNE ACTUALITÉ QUOTIDIENNE.
- PRÈS DE 600 « FOLLOWERS » SUR TWITTER (300 TWEETS / AN).
• UN TARIF DERNIÈRE MINUTE POUR TOUS LES ROUBAISIENS À 10 €.
• UN TARIF SCOLAIRE  À 4 € POUR LES ÉTABLISSEMENTS ROUBAISIENS.
• DES LIENS PRIVILÉGIÉS AVEC LES ACTEURS LOCAUX DE LA VIE ÉCONOMIQUE, 

ASSOCIATIVE, ET ÉTUDIANTE.
• DE NOMBREUX PARTENARIATS ET MÉCÉNATS en développement permanent 

avec le monde de l’entreprise. ILS SONT DÉJÀ NOS PARTENAIRES :
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Demandez le programme !

THÉÂTRE
A tort et à raison (Michel Bouquet et Francis Lombrail), Novecento (André Dussollier), 
Le Système (Lorànt Deutsch et Dominique Pinon), La Porte à côté (Edouard Baer et 
Léa Drucker), On ne se mentira jamais ! (Fanny Cottençon et Jean-Luc Moreau), Un 
dîner d’adieu (Eric Elmosnino et Guillaume de Tonquédec), Nelson (Chantal Ladesou, 
Armelle et Eric Laugérias), Love Letters (Christiana Reali et Francis Huster), L’Appel de 
Londres (Vanessa Demouy, Philippe Lellouche, Christian Vadim et David Brecourt), Les 
Fiancés de Loches, Carrousel des moutons (D’irque & Fien), Moby Dick, La Nuit de 
l’impro (Ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul), Peter Pan (Compagnie l’Elephant 
dans le boa).

GRANDS SPECTACLES
Slava’s Snowshow, Stomp, Eric Antoine, Luc Langevin.

NOUVEAU CIRQUE
Les 7 Doigts de la main (Cuisine et confessions), Cirque Alfonse (Timber !).

HUMOUR
Arnaud Ducret, Bérengère Krief, Caroline Vigneaux, Fellag, François-Xavier Demai-
son, Jean-Marie Bigard, Ali Bougheraba (L’Odyssée de la moustache), Cinq de cœur.

MUSIQUES
Melody Gardot (clôture de la saison 2014/2015), Raphael, Cali, Stephan Eicher, Salvatore 
Adamo, Grupo Compay Segundo, Yanowski (La Passe interdite), HK et les Déserteurs, 
John Mayall (avec Jazz en Nord et le Tourcoing Jazz Festival Planètes), Dhafer Youssef 
(avec Jazz en Nord ), Salut Salon, Aux Chœurs des légendes no 2.

DANSE
Philippe Decouflé/Compagnie DCA (Contact), Angelin Preljocaj (Roméo et Juliette), 
Mourad Merzouki/Compagnie Käfig (Pixel), Nabil Ouelhadj/Racines Carrées 
(Itinéraire bis), Ballet Révolución, Le Lac des cygnes en 3D (Ballets Talarium et Lux).



Comment s’abonner?

S’ABONNER AU COLISÉE, C’EST TRÈS SIMPLE !
Il su�t de choisir au minimum quatre spectacles pour bénéficier automatiquement 
des tarifs réservés aux abonnés (avec seulement 3 € de frais supplémentaires).

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES, PUIS ABONNEZ-VOUS…

LA BILLETTERIE INDIVIDUELLE EST ACCESSIBLE DÈS L’ABONNEMENT :
Il est possible d’acheter des places individuelles supplémentaires (aux tarifs « plein » 
ou « réduit ») en même temps que les abonnements afin d’assister aux spectacles en 
famille ou avec des amis « non-abonnés ».
Pour les non-abonnés, la billetterie individuelle pour chaque spectacle sera disponible 
à l’accueil / billetterie du Colisée (du mardi au vendredi, de 10 H 30 à 12 H 30 et de 
13 H 30 à 17 H 00) et sur www.coliseeroubaix.com dès le 16 juin.

VOUS NE CONNAISSEZ PAS ENCORE LE COLISÉE,
ET AIMERIEZ SAVOIR OÙ VOUS SEREZ PLACÉ(E) ?
Visitez « virtuellement » notre salle sur notre site internet (depuis votre tablette, 
l’expérience est encore plus interactive !), en grande et en petite jauge, et visualisez la 
scène depuis l’orchestre ou le balcon (découvrez même les coulisses de notre théâtre !) : 
rendez-vous en bas à droite de notre homepage (« VISITEZ LE COLISÉE »).

DOSSIER DE PRESSE • PRÉSENTATION • Saison 15/16

JUSQU’À SIX ABONNÉS (AU CHOIX)
AU COLISÉE

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT DÈS LE 2 JUIN
APPELEZ LE 03 20 46 51 85 À PARTIR DU 2 JUIN

(APPEL NON SURTAXÉ)

PAR INTERNET
WWW.COLISEEROUBAIX.COM

DÈS LE 1ER JUIN
POUR TOUS

GROUPES DE PLUS DE SIX ABONNÉS
AU COLISÉE, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

APPELEZ DÈS MAINTENANT LE 03 20 24 07 07 (APPEL NON SURTAXÉ)



Vos contacts

ROMAIN ROUSSEAU
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES
T. 03 20 24 28 24
E. romain.rousseau@coliseeroubaix.com

CLAIRE THIOLLIER
ASSISTANTE COMMUNICATION
Pour toutes vos demandes d’accréditations presse / photos :
T. 03 20 24 28 23
E. claire.thiollier@coliseeroubaix.com

L’ESPACE PRESSE DU SITE INTERNET
• DOSSIER DE PRESSE
• IMAGES HAUTE DÉFINITION 300 DPI
• LOGOTYPE ET ÉLÉMENTS DE CHARTE GRAPHIQUE
Un espace de téléchargement est disponible à l’adresse :
 http://www.coliseeroubaix.com/espace-pros/presse.php
Pour chaque spectacle, un dossier « zippé » contenant une ou plusieurs images RVB peut 
être téléchargé : il est référencé par le nom et le numéro de page correspondant dans 
notre programme de saison, et les images sont enregistrées au format JPEG haute défi-
nition (300 dpi), accompagnées des crédits photographiques obligatoires.
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Aujourd’hui en France, 12 juillet 2014 
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CONTACT TOURNEE : AVRIL EN SEPTEMBRE 
01 42 00 24 23 - www.avrilenseptembre.fr 

 
 

Parution les 14-15 février 2014 : Le Figaro Magazine n° 21625-21626 
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«NOVECENTO», CROISIERE
EN PREMIÈRE CLASSE
«Nous, on jouait de la musique, lui, cetait autre chose.
Il jouait... quelque chose qui n'existait pas avant que lui
ne se mette à jouer, OK?» Lui, c'est Danny Boodmann T.D.
Lemon Novecento. Abandonné sur l'eau comme Moïse,
trouvé par un mann dans la salle de bal de première du
paquebot Virginie»! en 19OO, d'où son nom. Il n'en descen-
dra plus jusqu'à sa destruction. Silencieux, aussi résistant
que Bartleby, il devient le génie du lieu et du clavier. Il faut
monter à bord, comme Jelly Roll Norton, pour l'éprouver.
Son histoire est racontée par un ami trompettiste, qui a
joué six ans dans l'orchestre du bateau. Devant une coque
de carton-pâte àJa Fellini, André Dussollier interprète
cet ami avec une chaleur et un enthousiasme virtuoses.
Dans sa voix, un peu trop métallisée par le micro, toutes
les nuances vivent: l'amitié, l'admiration, la modestie, la
mélancolie, la joie, la solitude, la recherche éperdue de la
perfection en art. Les meilleurs livres de Baricco, celui-ci,
écrit en 1994 pour le théâtre, ou Mr Gwyn, publié au prin-
temps chez Gallimard, explorent ce que signifie être
un artiste, plutôt un musicien, et mettent sous contrainte
la recherche de l'absolu. Sa réflexion prend la forme d'un
conte. Les musiciens qui accompagnent Dussollier, tous
excellents, n'illustrent pas le génie de Novecento, puisqu'il
est introuvable; en nous faisant respirer, ils nous aident
à l'imaginer. Ph.L. PHOTO CHRISTIAN CANET ARTCOMART
«Novecento» c/'A/essanc/ro Baricco Mis en scène et interprété
par André Dussollier Théâtre du Rond-Paint, 75OO&
Jusquau IQ janvier. Rens : www.theatredurondpoint.fr



	  

	  
	  

SALADE DU CHEF 

C’est dans la cuisine que se mitonnent les petits 
plats, que s’engrangent les souvenirs et qu’on se 
met à table au propre comme au figuré. Les 7 
doigts de la main nous font le coup de la grande 
séduction dans la métaphore psycho culinaire 
Cuisine & Confessions, un plat aux effluves de 
pain aux bananes, bon jusqu’à la dernière 
croûte. 
  
Depuis 10 ans, le collectif de cirque s’évertue 
avec malice à inviter le public dans sa bulle in-
time. Cela a débuté en faisait entrer les specta-
teurs par la porte de leur frigo dans Loft, par des 
confessions de fin du monde dans Traces, par 
l’étalage de leurs névroses dans Psy. Visible-
ment, la confidence est devenue recette à suc-
cès pour cette troupe qui se plaît à gommer les 
frontières entre cirque et vie quotidienne, et 
transforme la piste en divan de psy. 
  
Cette fois, Les 7 doigts ouvrent toute grande la 
porte de leur cuisine, accueillant le public dans 
une salle flairant déjà la popote roborative, alors 
que les artistes s’agitent autour d’une longue 
tablée, qui sert autant de plan de travail que de 
scène. Inspirés par le livre de recettes d’une 
aïeule et par leur amour de la boustifaille, les 
deux metteurs en scène exploitent cette muse 
pour livrer un joyeux potloc, où chacun met la 
main à la pâte et y va de son ingrédient miracle. 
  
Le buffet 
  
Entre casseroles et cul-de-poule, les fouets 
s’élancent d’abord comme des quilles de jongle-
rie. Puis les secrets sont passés au tamis, quand 
les artistes révèlent au micro les plats qui ont 
parfumé leur enfance, inscrits depuis au plus 

profond de leur ADN. Dans ce buffet, la mise en 
bouche débute par un numéro léger de tissu 
aérien, puis s’emballe dans un plat survolté et 
protéïné de voltiges (anneaux chinois), où deux 
artistes s’élancent comme des félins dans des 
cadres en équilibre précaire. 
  
Tout du long, les prestations sont pimentées 
d’un zest d’humour. Quoique le soufflé se dé-
gonfle lors d’une parodie d’émission de cuisine, 
vague croisement entre Curieux Bégin et 
ShamWow. Mais la mayonnaise prend vraiment 
quand Mathias confie le trou béant laissé par un 
père militant, enlevé et assassiné en Argentine, 
lors d’une prestation coup-de-poing au mât chi-
nois, ponctuée de chutes vertigineuses. La mé-
taphore prend toute sa saveur dans ces mo-
ments où la confession se mange crue, où les 
papilles éveillent les souvenirs bien enfouis. Le 
filon culinaire aurait pu être poussé plus loin, 
surtout lors d’un puissant — mais trop bref — 
tableau, où les corps des artistes se contor-
sionnent dans un nuage de farine. On aurait pris 
double portion. 
  
Dernier repas avant la mort, premier avant 
l’amour, la bouffe mène le monde par le bout du 
nez, martèlent ces férus du chaudron. Pas de 
recette pour le bonheur, ni l’amour. Pas plus 
pour cette salade du chef un peu bigarrée, dont 
l’ingrédient porteur reste la spontanéité livrée 
sans effets de toque. Avec leur pain aux ba-
nanes enfourné sous nos yeux, Les 7 doigts 
servent un plat convivial qui prouve une fois de 
plus que plusieurs chefs ne gâtent pas la sauce.

35 pi ( 10.5 m) d'ouverture 
12 pi ( 4 m) de coulisses à jardin et à cour 
36 pi ( 11 m) de profondeur 
24 pi ( 7.5 m) de hauteur libre !
14 personnes en tournées

Chocolat

épices  
  gourmandise 

exigences techniques



	  



	  
	  

L'Appel de Londres : documentation 

 

 

 

 
La bande de Philippe Lellouche est vraiment séduisante. Depuis « Le jeu de la vérité 1 et 2 », 
« Boire, fumer et conduire vite », son capital sympathie a largement séduit le public qui a 
vivement répondu à « L'appel de Londres », la nouvelle comédie signée Lellouche et mise 
en scène par Marion Sarraut.  

Nous sommes dans la capitale anglaise dans un bistrot typiquement frenchy, Chez 
Marianne. Le très beau décor de Véronique Jamet nous donne déjà envie de fréquenter le 
lieu. Pour le 14 juillet, les clients sont venus nombreux. Quand Marianne la patronne peut 
enfin souffler et écouter les délires de son ami François débarquent Charles puis Jean-
Christophe, deux Français. Tous les quatre n'ont qu'une chose en commun : vivre à 
Londres. En ce soir de fête nationale, ces émigrés ont le vague à l'âme, la nostalgie 
accrochée au cœur… Alors ils devisent sur la vie, la société, l'argent, l'amour, la famille, la 
France, l'Angleterre. Finalement, ils se rendent compte qu'ils n'avaient aucune raison 
valable de quitter leur pays. Les stéréotypes ne manquent pas, mais, comme le dit Charles : 
« Ce n'est qu'une conversation de bistrot. » L'auteur a mis dans sa pièce tout ce qui l'agace, 
l'énerve, le touche aussi… C'est plus à droite qu'à gauche, et alors ? Cela donne un ton qui 
sied bien à ces exilés de la finance… Jean-Christophe est trader, personnage qui revient 
bien évidemment à David Brécourt. Lellouche lui offre toujours de jouer les riches, les 
nantis, sauf dans son film « Nos plus belles vacances » où Brécourt incarne génialement un 
demeuré. L'auteur s'est octroyé le rôle de Charles, l'avocat bougon et généreux. Ils sont 
parfaits tous les deux. Vanessa Demouy interprète l'exquise Marianne avec beaucoup de 
douceur. Son jeu ne cesse de se modifier avec le temps. Mais, c'est à nouveau Christian 
Vadim, gâté par l'auteur, qui rafle la mise, avec le personnage de François, hilarant et 
émouvant. 

Marie-Céline Nivière 
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chanteur passe à la réalisation avec
beaucoup de sensibilité. Parfois un peu
naïf et souffrant de quelques longueurs
et maladresses, le film compense par
une immense tendresse et un humour
so British qui séduira bien au-delà des
fans du groupe. ■

�LA CRITIQUE
Eve, James et Cassie se rencontrent
dans les rues de Glasgow. Ensemble,
ils décident de monter un groupe pop,
qui sera surtout pour la belle Eve (la
superbe Emily Browning) l’occasion
d’exorciser son combat contre l’ano-
rexie. Entre les trois personnages se
tissent des liens d’amour et d’amitié au
son des tubes pop de Stuart Murdoch,
leader de Belle and Sebastian, qui dé-
poussière au passage la comédie musi-
cale. Lettre d’amour à sa ville, aux
éternels remous de l’adolescence et à
la naissance de son propre groupe, le
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L es cheveux blonds courts,
l’éternel sourire d’adolescent timide, 
l’accent écossais prononcé : à 46 ans, le 
chanteur de Belle and Sebastian est im-
perméable au temps qui passe. Depuis le 
milieu des années 1990, il illumine la scè-
ne indépendante de Glasgow et compose
de petites perles pop sur les névroses 
adolescentes et les douleurs du quotidien. 
C’est au lendemain d’un concert sur la 
scène de la Villette pour le Pitchfork Fes-
tival qu’il vient parler de son projet God 
Help the Girl, une comédie musicale qu’il
porte en lui depuis une dizaine d’années.
Un passage osé de la scène au cinéma qui
s’est imposé à lui. « Il y a dix ans, j’ai eu 
l’idée de la première chanson, interprétée 
par Eve, le personnage principal. La vraie 
raison pour laquelle j’ai fait le film, c’est 
parce que les personnages se sont imposés
à moi, ils me parlaient en permanence et je 
n’arrivais pas à les arrêter ! »

Ces titres, écrits en marge de Belle and
Sebastian, donnent d’abord naissance à 
un album, sorti sur le label Rough Trade 
en 2009 et chanté par l’Irlandaise Cathe-
rine Ireton. Très vite, Murdoch veut don-
ner plus d’ampleur au projet. Il commen-
ce alors à démarcher les studios de 
cinéma. Avec la crise et la frilosité am-
biante, personne ne veut se lancer dans 
son épopée pop inspirée par Grease ou 
American Graffiti. « Les gens à qui j’ai pré-
senté le projet, explique le chanteur, 
n’étaient pas des gens de la musique, ils ne 
me connaissaient pas et ils ne voulaient pas 
me donner d’argent ! » Commence alors,

en 2011, une campagne de financement 
participatif sur la plate-forme Kick-
starter. Pour donner vie à son projet, le 
chanteur écossais peut faire confiance à sa 
base de fans, dont certains le suivent de-
puis plus de quinze ans, et au soutien de 
Barry Mendel, le producteur des films de 
Wes Anderson. La comédie musicale, qui 
raconte l’histoire d’une jeune anorexique 
sortie de la clinique, d’un chanteur timide 
et d’une lycéenne excentrique est lancée.
L’occasion pour Murdoch d’y mettre tout 
ce qui a fait le sel de la carrière de Belle 
and Sebastian : la fausse innocence, les 
rues de Glasgow, l’esprit do it yourself de
la pop indépendante… 

« J’essaye de me concentrer 
sur les émotions »
En bon artisan de la pop moderne, Stuart 
Murdoch décide de tout faire. Il n’a, 
comme expérience, que celle d’avoir 
pensé toutes les pochettes de son groupe 
et d’en être le photographe principal. 
« Quand je pensais au projet, se souvient-
il, je me l’imaginais comme un grand vais-
seau dont je devais prendre la barre. Ça a 
été un véritable apprentissage : j’ai tra-
vaillé sur le script avec Barry Mendel, je 
suis allée à Los Angeles, j’ai fait le casting, 
j’ai travaillé avec les acteurs… Pendant
toutes ces étapes, j’ai compris ce que 
c’était de faire un film. Techniquement, je
ne serai jamais vraiment au point, alors 
j’essaie de me concentrer sur les émotions 
et sur ce que je sais gérer : les acteurs,
l’histoire, la musique… Pour le reste, je me 
suis beaucoup reposé sur le directeur de la 
photographie et sur mon assistant réalisa-
teur. » Entre mélancolie intime et opti-
misme candide, Stuart Murdoch reprend 
les codes des pochettes de Belle and Se-

bastian : de beaux costumes, des voix ve-
loutées et des visages angéliques. Une fois 
le film fini, il est montré à Sundance et à
Berlin. Le seul regret du chanteur ? Qu’il
n’ait pas pu trouver sa vraie cible : les 
adolescents. « Le film a été interdit aux
moins de 15 ans aux États-Unis et en An-
gleterre, déplore-t-il. Du coup, il n’a pas 
trouvé ce public, mais dans quelques an-
nées, peut-être… » En attendant la sortie 
en France ce mercredi, il a hâte de re-
tourner derrière la caméra pour mettre 
en pratique ce qu’il a appris. Pour l’heure,
il reprend la barre de son groupe, qui sort 
un album en 2015. Un autre navire à me-
ner à bon port.

Une jeune anorexique, un chanteur timide et une lycéenne excentrique veulent monter un groupe pop à Glasgow. 

PAULINE LE GALL
plegall@lefigaro.fr

« God Help the Girl »
Comédie musicale de Stuart Murdoch
Avec Emily Browning, Hannah Murray, 
Olly Alexander
Durée 1 h 51
■ L’avis du Figaro : ����

NATHALIE SIMON  nsimon@lefigaro.fr

Éric Antoine ne met pas le feu sur
scène, mais la mousse ! Le ma-
gicien humoriste inaugure son
nouveau spectacle installé dans
une baignoire qui déborde. Il en

sortira plusieurs créatures dont une sirè-
ne (sa danseuse de femme, Calista Sin-
clair). Désormais papa de deux enfants, 
ce géant ne s’est pas assagi. Au contraire.

Le titre Magic Délirium n’a pas été
choisi au hasard : les numéros d’Éric An-
toine sont aussi déments que sa taille de 

pied : 48. Entre deux diatribes hilarantes 
se succèdent tours de cartes, disparitions,
réapparitions, lévitations et une première
dans le monde des comiques : un tour sur 
Twitter avec la participation du public.

Tornade de bonne humeur
« Calmez-vous ! » lance cette tornade de
bonne humeur, tout à la fois magicien,
transformiste, mentaliste, philosophe et 
clown. Il hèle le public avec un enthou-
siasme dément qui pourrait inquiéter si
on ne le connaissait pas depuis Mystéric, 
son précédent one-man-show. « Quand 
tu vois le niveau des gags, tu imagines celui
du spectacle ! » s’esclaffe-t-il. Et d’ajou-
ter : « Ne faites jamais confiance à un ma-
gicien ! » Toujours encadré de Bernard, 
celui qui croit qu’on ne le voit pas parce 
qu’il est habillé en noir (en réalité tou-
jours son épouse), il parle de différentes 
formes de croyances, de fantômes, de 
contes de fées et de religions.

Étienne de Balasy, qui le dirige - enfin
essaie -, oriente ses élans fougueux. Il a 
l’avantage d’avoir plus de moyens que 
pour Mystéric. En plus des techniciens, il
utilise la vidéo, des accessoires et une 
« extraordinaire machine de Goldberg » sur 
le plateau. Ce qui n’empêche pas Éric An-
toine d’être fidèle à ses bases comme des 
tours de prestidigitation ou de mentalis-
me. « Ça fait flipper », lâche-t-il en gri-
maçant. Ça fait surtout rire de bon cœur. ■
Magic Délirium, Olympia (Paris IXe), 
du 4 au 31 décembre. En tournée en France, en 
Belgique et en Suisse. www.ericantoine.com
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Le magicien et son fidèle Bernard 
(en réalité, son épouse). MIKEL KL
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