LES MEMOIRES DU LORD HECTOR

ou L’extraordinaire cabinet de curiosité
Genre : Histoires magiques
Durée : 1h30 (avec entracte)
Jauge : 15 personnes environ
Pour un public d’adolescents et d’adultes
(à partir de 11 ans)
1 personne en tournée

Synopsys
La Cie Dr Troll a en charge la valorisation de la collection personnelle de Hector Law de Lauriston,
un magicien historien du 20ème siècle. Une boite contenant une trentaine de petites breloques
est présentée au public. Chaque breloque correspond à une histoire dont les vestiges authentiques
reposent dans un magnifique cabinet de curiosité. Les spectateurs choisissent quelques breloques,
et les histoires peuvent commencer... Le magicien embarque alors les auditeurs au sein d’un récit
étrange et magique dans une atmosphère très intimiste.
«Tous les objets contenus dans le cabinet appartiennent à la collection privée du Lord Hector.
La Cie du Dr Troll a en charge la restauration et la valorisation de cette collection.
Le Lord Hector est en réalité un personnage fictif que nous avons inventé pour que les objets aient une
cohérence et des liens communs. Lors des représentations, l’existence de ce personnage ne sera abordée
que si les spectateurs se montrent curieux des origines de la collection.»
Auteurs : Baptiste Arnaud et Pierric Forcade
Comédien : Baptiste Arnaud
Diffusion : Simon Tapin
Création 2014-2015
Spectacle à domicile, bibliothèque, médiathèque, ballades artistiques, soirées à thèmes…

La place de la magie
La magie bizarre, ou magie contée, est un mouvement artistique récent (fin des années 60). Son
objectif était de se démarquer de l’illusionnisme traditionnel en reprenant racine dans une expérience
émotionnelle profonde autour de thématiques comme le fantastique, l’occulte ou le légendaire.
Le close-up, c’est-à-dire la présentation d’un spectacle près des yeux, est une forme très appropriée
pour ce type de magie. La proximité, l’intimité qu’il génère entre le magicien et le ou les spectateurs crée
une atmosphère de confidence propice à la suspension consentie d’incrédulité(*).
Le spectateur est placé au coeur d’une histoire étrange illustrée par des objets authentiques dont certains
soulignent de façon magique la bizarrerie du récit.
La Cie Dr Troll, après plus de 10 ans d’existence, poursuit son travail d’exploration du close-up. Après
quatre spectacles très différents de magie rapprochée, les mémoires du Lord Hector dévoile une nouvelle
facette étrange et mystérieuse de la magie.
*Dès que nous écoutons le commencement d’un récit, nous sommes prêts à accepter d’y croire quand
bien même nous savons que ce n’est pas la réalité. Mieux, nous avons envie d’y croire, au point
d’accepter avec bienveillance des prémices parfois très éloignés de notre quotidien.

____________

L’intimisme au coeur de la réflexion de la cie
Le Théâtre intimiste permet une relation plus intense avec le
spectateur. Nous chérissons l’authenticité qui s’en dégage et la
sincérité qu’il exige. Cette proximité cultive le rapport souhaité entre
les artistes et les spectateurs tout en sublimant l’art de la Magie.
Les entresorts d’autres compagnies nous touchent particulièrement,
par exemple : Miniature - Cie Kiosk Théâtre, On boira toute l’eau du
ciel - La Méandre, Le voyage - Cie Tombs creatius, Radio 2000 - Cie
du grand hôtel, In caravane with Raoul! - Cie Raoul Lambert, Avion
papier - La Méandre, Clap - Le bruit du sfumato.
Nous avons, nous même, créé de nombreux spectacles intimistes :
Pépé, La Magicabine, Dr Troll
et la mogette magique ou encore la Guinguette magique.
____________
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