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Les Consult
Spectacle de magie intimiste
drôle et énervant

Docteur Troll est un médecin déchu utilisant la
magie comme moyen de vengeance.
Pour immuniser ses patients contre des maladies
rares et méconnues, ce charlatan remplacera les
remèdes et les potions par des tours de magie
interactifs, époustouflants et hilarants.
Les Consultations du Dr Troll est une petite forme légère et joyeuse dans laquelle les
spectateurs sont naturellement happés par ce bateleur moderne.
Lors de cette auscultation ubuesque le temps
passe très vite, et il n’est pas rare de ressortir
de ce spectacle avec des crampes aux
zygomatiques, et une douleur aigüe dans la
zone logique de son cerveau.
De et avec Baptiste ARNAUD
Diffusion et production Simon Tapin
Durée : en continu (2 à 3 h)
Age conseillé : A partir de 6 ans
Format Léger ouvert

CONTACT - Simon Tapin
drtrollmagie@gmail.com
06 88 34 12 01

ORIGINES ET OBJECTIFS DE LA CIE
Crée en Août 2003 par Baptiste Arnaud, son coordinateur artistique,
la Cie du Dr Troll est implantée à Tournefeuille, production déléguée par Les Thérèses
Professionnelle depuis 2007, cette équipe compte trois membres permanents ainsi qu’une
trentaine d’acteurs extérieurs occasionnels dont les savoirs-faire viennent enrichir les
différents projets de créations.
Nos spectacles sont axés sur une présentation décalée de la magie.
Ils effondrent le rôle traditionnel du magicien par des médias artistiques différents : la
comédie, la photographie, la marionnette, le conte, la poésie, la musique, les ombres...
Nous accordons une très grande importance au format de nos spectacles que nous
souhaitons toujours le plus intimiste possible afin de susciter des émotions magiques
fortes, d’établir une relation de proximité et de familiarité intense avec le public, mais aussi
afin de respecter la dimension idéale pour présenter et exercer cette discipline artistique si
particulière.
En continuant notre travail de recherche et d’exploration sur la magie, l’imaginaire et les
émotions, nous espérons partager le plus longtemps possible notre passion.
La démarche de la Cie est d’explorer l’univers artistique de la magie en imaginant et en
partageant des spectacles variés et iconoclastes.
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2017 - Pépé

2015 - Les mémoires du Lord Hector

2014 : Les cadeaux magiques

2013 : La Magicabine

2012 : En Acarté

2010 : Dr Troll et Télépat

Rétrospective
Cie Du Dr Troll

2011 : La Mogette Magique

2009 : Troll est à la rue
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