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LES SORTIES
SPECTACLES
MAGIE. L’artiste à l’univers unique passera par le Zénith de Dijon le 31 janvier.

Éric Antoine :
l’illusion et la comédie
Avec sa tournée Magic Delirium, il présente un nouveau show hors norme à la croisée de la comédie et de la magie.

À

la fois humoriste, acteur, illusionniste et metteur en
scène de talent, Éric Antoine peut se vanter
d’avoir révolutionné le spectacle de magie. Tout
en maîtrisant à merveille les codes et techniques des
grands maîtres, l’artiste a su innover en proposant des
tours pour le moins spectaculaires, parfaitement intégrés à son univers délirant.
Son personnage de savant fou surprend autant
qu’il séduit, et le format de ses spectacles, sortes de shows-conférences d’une grande richesse et d’une grande poésie, laisse une place à l’échange avec le public comme à la
performance. Après avoir conquis l’ensemble
du public francophone – Suisse, Belgique, et
Québec –, mais aussi l’Algérie et la Tunisie,
avec Mystéric, son précédent show sorti en 2011, celui qu’on qualifie désormais d’« humorillusioniste » présente son nouve au spect acle,
Magic Delirium.

Un show-man accompli
Comme on s’y attendait, cette
fois encore, le succès est plus
que jamais au rendez-vous :
là où Mystéric avait été joué
250 fois, réunissant 150 000
spectateurs, Magic Delirium joue déjà les prolongations, avec de nouvelles
dates prévues jusqu’en octobre et décembre 2015.
Outre sa grande originalité, l’artiste a pour
atout de se renouveler sans dénaturer son style, mél a n g e d e
science, d’humour, de grâce
et de mystère :
là où Réalité et
illusion, le
show qui l’a révélé en 2008,
adoptait déjà cette
formule en alliant esprit
et fantaisie, Mystéric penchait du côté de la
philosophie et du spectacle musical tout en
posant une question fondamentale, « Qu’estce que la magie ? ». Magic Delirium se présen-

te comme un véritable concentré de performance et de créativité
et nous permettra de retrouver Bernard, le fameux assistant invisible de l’artiste.
Autre point fort susceptible de séduire ceux qui ne connaîtraient pas encore Éric Antoine : critiques et spectateurs
louent autant la qualité de ses tours que celle du spectacle
dans son ensemble et de sa mise en valeur. En effet, le magicien, touche-à-tout et show-man accompli, a été
formé à la comédie, à la mise en scène, au travail du son et de la lumière – avec notamment
Luc Charpentier et Jacques Lecoq –, avant de
travailler à l’écriture de pièces de théâtre.
Celui qui, à l’âge de 7 ans, profondément
marqué par sa première rencontre avec un magicien, s’est donné pour mission de découvrir et de maîtriser tous les mystères de
cet art singulier, semble avoir accompli son destin : il est devenu l’illusionniste le plus doué de sa génération.
SOPHIE VAN VLIERBERGHE

£ Samedi 31 janvier à 20 heu
res au Zénith de Dijon. Tarifs
de 31 à 47 €. Réservation
auprès de la billetterie sur
www.bien
public.com

Eric Antoine et Bernard. Photo
Laurent Seroussi

