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Organisé	par	 la	Compagnie	Atelier	 de	 l’Orage,	Les	Hivernales	 est	 un	 festival	
itinérant	 qui	 rayonne	 sur	 une	 quinzaine	 de	 communes	 rurales	 du	 sud	 du	

département	 de	 l’Essonne.	 Chaque	 année	 une	 seule	 et	 unique	 compagnie	

professionnelle,	 représentative	 d’un	 genre	 théâtral	 différent,	 est	 invitée	 à	

présenter	ses	spectacles	à	 la	rencontre	des	publics,	 le	plus	souvent	dans	des	

salles	non-équipées	:	Salle	des	Fêtes,	Gymnase,	Préau	d’école…	

Après	le	Théâtre	musical,	la	Marionnette	contemporaine,	le	Théâtre	masqué,	

la	Danse,	le	Cirque	ou	le	Théâtre	d’objet	lors	des	éditions	précédentes,	c’est	la	

Magie	 nouvelle	 /	 mentalisme	 qui	 est	 cette	 année	 à	 l’honneur	 avec	 LES	
ILLUSIONNISTES.	Au	programme	:	
	
§ «	Cérébro	»	en	ouverture	à	la	Scène	nationale	de	l’Essonne	Agora	/Desnos		
§ «	Puzzling	»	en	tournée	dans	les	communes	partenaires,	

§ «	Évidences	inconnues	»	en	clôture	à	Ballancourt.	
	

En	 amont	 des	 représentations,	 les	 artistes	 de	 la	 compagnie	 animeront	 des	
«	Ateliers	»	 autour	 de	 	 la	 magie	 et	 du	 mentalisme,	 dans	 les	 écoles,	 CLSH,	
collèges,	…	des	communes	visitées	ainsi	que	dans	les	écoles	des	communautés	
de	communes	du	Pays	de	Limours	et	du	Val	d’Essonne.	Des	«	Stages	»	seront	
également	organisés	 en	partenariat	avec	 les	Services	 jeunesse	 ainsi	 que	des	
«	Rencontres	 »	 dans	 plusieurs	 médiathèques	 et	 maisons	 de	 retraite	 du	
territoire.	

 
Les	 Illusionnistes	 sont	 nés	 de	 la	 rencontre	 de	Matthieu	 Villattelle	 et	 Rémy	
Berthier.	 Magiciens-mentalistes,	 ils	 proposent	 depuis	 2014	 des	 spectacles	

mêlant	magie	visuelle,	mentalisme	et/ou	hypnose,	qui	renouvellent	 le	genre.	

Pour	 eux,	 le	magicien	 est	 un	 artiste	 à	 part	 entière	qui	 maîtrise	 des	 outils	

puissants	 lui	 permettant	 de	 proposer	 bien	 plus	 qu’un	 divertissement.	 Il	 est	

celui	 qui	 détourne	 votre	 attention,	 vous	 manipule,	 vous	 questionne,	 et	 en	

même	temps,	continue	à	vous	faire	sourire	et	rêver.	

 

 

 

 

 

 



 

«	Cérébro	»	

En	Ouverture	

«	Tout	public	»	à	partir	de	14	ans	

Il	existe	des	techniques	de	mentalisme	aujourd'hui	utilisées	dans	des	domaines	

très	variés	-	tels	que	la	politique	ou	le	marketing	-	à	des	fins	de	manipulation.	

Avec	Cerebro,	 spectacle	 interactif	 de	magie	mentale,	Matthieu	Villatelle	 nous	

révèle	ce	qui	d’ordinaire	nous	est	caché	et	nous	 invite	à	une	 réflexion	sur	 les	

rapports	 de	 confiance	 et	 de	 persuasion.	 Ici,	 la	magie	 n'est	 plus	 l’apanage	 du	

magicien	:	ce	sont	 les	spectateurs	eux-mêmes	qui	 l'expérimentent	de	manière	

directe.		

Certaines	expériences	proposées	peuvent	surprendre	et	provoquer	un	certain	

trouble	auprès	des	spectateurs.	Un	échange	avec	l’artiste	est	proposé	à	l’issue	

de	la	représentation	pour	revenir	sur	ce	moment	partagé.	

	
«	Si	vous	ne	savez	pas	comment	fonctionne	votre	cerveau,		

d’autres	sauront	le	faire	fonctionner	pour	vous.	»	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	



«	Puzzling	»	

En	Tournée	

«	Tout	public	»	dès	7	ans	

Dans	ce	spectacle,	Matthieu	et	Rémy	ont	réuni	les	expériences	les	plus	fortes	de	la	
magie	actuelle	et	du	mentalisme.	Ils	les	assemblent	à	la	manière	d'un	puzzle	pour	

construire	 avec	 les	 spectateurs	 une	 mosaïque	 de	 mystères	 et	 d'énigmes	 à	

décrypter.	 En	 revisitant	 de	 façon	 contemporaine	 les	 codes	 de	 la	 magie	

traditionnelle,	 ils	 nous	 invitent	 dans	 leur	 univers	 où	les	 phénomènes	 les	 plus	

improbables	peuvent	se	réaliser.		

Est-il	possible	de	gagner	au	bonneteau	?	Quelles	sont	les	chances	pour	que	deux	

spectateurs	qui	ne	se	connaissent	pas,	choisis	au	hasard,		réalisent	le	même	dessin	

?	Est-il	possible	de	prédire	à	l'avance	les	choix	des	spectateurs	?	De	faire	le	même	

rêve	qu'une	spectatrice	?	

	

«	Un	spectacle	brillant	et	drôle.	A	partager	en	famille	!»		

 

	

	

	

	

	
	

	



«Évidences	Inconnues»	

En	Clôture	

«	Tout	public	»	à	partir	de	10	ans	

En	clôture	du	festival,	Les	Illusionnistes	ont	décidé	de	partager	la	“carte	blanche”	
que	 nous	 leur	 avions	 donnée	 avec	 Kurt	 Demey		 et	 son	 spectacle	 :	 Évidences	
inconnues.	
Metteur	 en	 scène	 et	 regard	 extérieur	 de	 Cérébro	 et	 Puzzling	 proposés	 dans	 le	
cadre	de	cette	seizième	édition,	Kurt	Demey		est	un	artistes	Flamand	qui	propose	

des	spectacles	atypiques	-	entre	rêve	et	réalité,	poésie	et	magie.	

Dans	 Évidences	 inconnues,	 il	 convie	 le	 public	 à	 une	 série	 d'expériences	
participatives,	 aussi	 invraissemblables	 que	 ludiques.	 Défiant	 le	 hasard,	 il	 nous	

plonge	dans	un	mélange	de	genres	associant	théâtre,	musique	et	mentalisme	où	

les	coïncidences	qui	s'accumulent	deviennent	pure	magie.		

	

«	Un	spectacle	intercatif	et	innovant.	Troublant	et	réjouissant	!	»		

Ce concert, totalement poétique, est un hommage à l'univers baroque de ces films qui nous 

ont tant marqué : les westerns spaghetti bien sûr, mais aussi la science-fiction, les films 

	
	

	

	

	



Calendrier	Prévisionnel	

En	Tournée	

«	Puzzling	»		
Vendredi	17	janvier	à	20h30		

Vert-le-Grand	/	Salle	H.	Boissière	

Réservations	:	01	64	56	02	72	

Samedi	18	janvier	à	20h30	

Boissy		sous	St	Yon	/	Complexe	du	Jeu	de	Paume	

Réservations	:	01	64	91	92	93	

Mardi	21	janvier	à	20h30	

La	Ferté	Alais	/	Gymnase	V.	Vilain	

Réservations	:	06	77	30	30	22	

Vendredi	24	janvier	à	20h30	

Marolles-en-Hurepoix	/	Salle	des	Fêtes	

Réservations	:	01	69	14	14	40	

Samedi	25	janvier	à	20h30	

Leudeville	/	Salle	des	Loisirs	

Réservations	:	01	69	14	81	52	

Dimanche	26	janvier	à	16h00	

Lardy	(Pâté)	/	Salle	R.	Cassin	

Réservations	:	01	69	27	14	94	

Vendredi	31	janvier	à	20h30	

Cheptainville	/	Gymnase	

Réservations	:	01	69	14	82	12	

Samedi	1
er
	février	à	20h30	

Théâtre	de	Bligny	

Réservations	:	00	00	00	00	00	

Dimanche	2	février	à	16h00	

Ollainville	/	Espace	Aragon	

Réservations	:	01	69	26	19	19	

Mardi	4	février	à	20h30		

St	Germain	les	Arpajon	/	Espace	Olympe	de	Gouges	

Réservations	:	00	00	00	00	00	

Vendredi	28	février	à	20h30	

Itteville	/	Espace	G.	Brassens	

Réservations	:	01	64	85	09	27	

Samedi	29	février	à	20h30		

Saclas	/	Salle	des	Fêtes	

Réservations	:	00	00	00	00	00	



Dimanche	1
er
	mars	à	20h30	

Fontenay-le-Vicomte	/	Salle	Polyvalente	

Réservations	:	01	64	57	04	10	

Mardi	3	mars	à	20h00		

Villabé	/	Espace	Culturel	«	La	Villa	»	

Réservations	:	01	69	11	19	71	

Vendredi	6	mars	à	20h30	

Saint-Vrain	/	Salle	JP.	Beltoise	

Réservations	:	01	64	56	13	63	

	

En	Clôture	

«	Évidences	inconnues	»		
Vendredi	13	mars	à	20h30		

Ballancourt	/	Espace	Daniel	Salvi	
Renseignements	:	01	64	93	73	73	

	

«	Les	Hivernales	»	c’est	aussi	…	

En	Ouverture	:	«	Cérébro	»			
Mardi	14janvier	2019	à	20h	

Ris-Orangis	/	Scène	nationale	de	l’Essonne	
Réservations	:	01	69	02	72	77	

Pour	les	collègiens	:	«	Puzzling	»	
-	Mardi	3	mars	à	14h00	

-	Mercredi	4	mars	à	10h00	

		Villabé	/	Espace	Culturel	«	La	Villa	»	

	

Prix	des	places	
Cérébro	:	6	et	11€	

Puzzling	:	5	et	7€	

Carte	Blanche	/	Évidences	inconnues	:	10	et	15€	

Nombre	de	places	limitées	-	Réservation	conseillée	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Compagnie	Atelier	de	l’Orage	/	Les	Hivernales	

Espace	Culturel	«	La	villa	»	

91100	VILLABE	

06.37.99.46.48	

www.atelierdelorage.com	

	

	

 
 

 
 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Opérateur des Hivernales,  
la Compagnie Atelier de l’Orage est soutenue par  

la Région Ile de France, le Département de l’Essonne et  
accueillie en résidence par la commune de Villabé 


