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ANNEXE 1. PRÉSENTATION DU PROJET ARTISTIQUE 
DE JÉRÔME HELFENSTEIN ET MAXIME DELFORGES

« Sommes-nous des indisciplinés ? 

Quoiqu’il en soit, le théâtre que nous voulons 

défendre se trouve à la croisée des arts. 

Nous croyons en la transversalité des disci-

plines comme moteur de création, en prônant 

la magie, notre discipline de base, qui cherche 

à «  représenter  » des réalisations artistiques 

plutôt que de présenter des numéros aux per-

formances incroyables […].

Sans cesse en quête de distorsion des codes 

traditionnels, nous parlons d’une magie offrant 

de nouvelles formes de théâtralité […].

Tout comme le cirque a fait sa révolution, la 

magie, est à ce jour également en pleine 

renaissance. 

Jusqu’à présent, elle n’était qu’une discipline 

technique se suffisant à elle-même, et les 

magiciens étaient le plus souvent de simples 

« montreurs de tours ». Mais ne vous y trompez 

pas, le mouvement de cette magie émergente 

s’affirme au-delà comme une pratique et un 

langage artistique autonome et foisonnant.
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Dans le passé, la magie a connu plusieurs (R)

évolutions. Ainsi au milieu du 19e siècle, Jean-

Eugène Robert-Houdin, surnommé par la suite 

le père de la magie moderne amène la prestidi-

gitation de la rue au théâtre en réinventant 

l’art magique avec son célèbre cabinet des 

curiosités. Georges Méliès, le « cinémagicien » 

use de ces ruses de prestidigitateur pour réin-

venter le cinéma grâce à ses créations d’effets 

spéciaux.

Aujourd’hui, nous pensons qu’il est temps de 

réhabiliter la magie. Cet anagramme d’« image » 

auquel on doit beaucoup de nos rêves a des pos-

sibilités expressives et créatives immenses et 

pourtant délaissées.

Cette magie qui fait sens, que certains nom-

ment aujourd’hui « magie nouvelle », s’impose 

pour nous comme une nouvelle façon de créer 

et figurer l’impossible, non comme une fin en 

soi, mais plutôt comme un support au service 

du propos. 

«  Faire de la magie autrement  » en inventant 

du possible dans l’impossible. »

ANNEXE 2. EXTRAIT DU DOSSIER DE PRÉSENTATION
DU SPECTACLE

«  Clock  » sans «  k  », comme un «  bug  » dans 

une matrice temporelle à l’origine d’un 

dérèglement...

Cette notion de temporalité se trouve être le fil 

conducteur de cette pièce qui conte les 

déboires de deux individus aveuglés par un 

quotidien aux allures surréalistes et très vite 

piégés par les rouages de la routine et du 

temps qui passe. 

Faute de trop courir après, celui-ci se dérègle 

pas à pas, voire même se fige... plongeant les 

personnages dans un univers peuplé d’illu-

sions... juste à côté de la réalité, qu’ils vont 

ensuite pouvoir maîtriser et détourner.

Un réel déformé au profit de l’absurde et du 

déroutant, flirtant avec l’étrange et l’incongru, 

dans un monde fragile et éphémère où matière 

modelante, objets rétros et intérieur multi-

forme se côtoient. 

L’apparente monotonie du quotidien des per-

sonnages s’efface au fil du temps qui s’égraine 

pour laisser place à un chaos esthétique, par-

fois poétique, où folie et imagination sont là en 

« temps » qu’échappatoires.

CloC se trouve à l’intersection de plusieurs dis-

ciplines (le théâtre gestuel, la jonglerie, mouve-

ment chorégraphique).

Une des lignes directrices réside dans l’idée de 

réaliser une combinaison singulière en plaçant 

l’art magique en point d’ancrage autour ces 

disciplines.

Des arts qui peuvent se marier en différentes 

combinaisons offrant ainsi un champ large, 

voire infini de création(s).

De ce fait, la manipulation d’objets qui en 

temps normal cherche à défier les lois de la gra-

vité se verrait aussi défier les lois de la logique. 



ANNEXES

23CLOC

Le comédien sans voix se jouerait davantage 

des objets qui ne cessent d’apparaître, dispa-

raître, se transformer et des situations autant 

insolites qu’impossibles. 

Un travail corporel où la notion d’équilibre en 

mettant en relation son corps avec les forces 

physiques de manière inconcevable et irréali-

sable (la gravité, la force centrifuge, rotation...) 

Cette alchimie originale est le fruit d’une for-

mation approfondie aux techniques secrètes 

de l’illusionnisme sous toutes ses formes et à 

l’intérêt que nous portons aux autres arts du 

spectacle.

Nous souhaitons que cette osmose ait une 

place dans le paysage du spectacle visuel 

contemporain.

Un questionnement profond a toujours été 

porté sur la « nature intime » du temps  : pro-

priété fondamentale de l’univers, ou plus sim-

plement produit de l’observation intellectuelle 

et de la perception humaine. 

Ce temps énigmatique, responsable de tout ou 

partie de la folie des Hommes est mis en toile 

de fond tout au long de la pièce.

La totalité du dossier de présentation du 

spectacle est accessible à cette adresse  : 

http://www.cie32novembre.com

http://www.cie32novembre.com
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ANNEXE 3. PORTRAIT DES DEUX ARTISTES

JÉRÔME HELFENSTEIN

Jérôme Helfenstein est originaire d’Annecy 

(Haute-Savoie). 

En 1994 il commence une  formation au sein de 

l’école de Cirque d’Annecy. 

Très vite c’est le coup de foudre, il fonde avec 

cinq passionnés la compagnie «  Éclats de 

Cirque  » et enchaîne les formations AFDAS 

pour élargir ses compétences (mise en scène, 

danse contemporaine, théâtre gestuel). 

De petits spectacles en manifestations plus 

importantes (Championnats du Monde de 

Freestyle - la Clusaz, Festival International du 

Cinéma d’Animation - Annecy...), il se lance en 

douceur dans le spectacle visuel. 

Les récompenses suivent  : 1er prix aux 

Championnats de France de Magie, Étoile d’Or 

au Festival Magique de Grenoble, Meilleure 

création magique aux Monté-Carlo Magic 

Stars... la machine est en marche ! 

Remarqué par des médias locaux puis natio-

naux, il participe à l’émission de France 2 « Le 

Plus Grand Cabaret du Monde  » avec son 

numéro «  Ombres et Lumières  ». Numéro 

mélangeant la discipline ancestrale des 

ombres chinoises et les techniques modernes 

de l’image. 

En l’espace de 3 ans, ce numéro a fait le tour 

du monde et fut récompensé en 2006 sur la 

chaîne Paris Première pour son aspect créatif 

par un « Mandrake d’Or ». 

2006 fut l’année  d’une nouvelle création. Celle 

de la compagnie « Les Z’enfants Terribles » et 

du spectacle «  Voyageurs égarés  ». Spectacle 

créé en collaboration avec son complice Claude 

Brun et destiné aux programmations familiales 

(Festival « Au bonheur des mômes » 2010) […].

2010, une nouvelle création dévoilée dans une 

émission « La magie autrement » sur France 4 

et au théâtre Bobino : les « Chapeaux Blancs ». 

Numéro visuel contant les aventures de deux 

hommes en costume blanc sur fond noir, utili-

sant les techniques de magie et théâtre noirs. 

Une nouvelle tournée internationale 

commence. 

2012, il est récompensé par ses pairs lors des 

championnats du monde de magie qui ont lieu 

tout les trois ans. Il obtient dans sa catégorie, le 

titre de vice-champion du monde de magie 

avec les « Chapeaux Blancs ». 

Adepte du mélange des genres, Jérôme 

Helfenstein fait aujourd’hui partie de cette 

jeune  génération d’artistes pluridisciplinaires 

qui tendent à faire exploser les cadres tradi-

tionnels de la magie. Son propos, montrer que 

l’art magique peut sortir des planches du 

Music-hall pour rejoindre le cercle du nouveau 

cirque et du théâtre contemporain.
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MAXIME DELFORGES

Maxime Delforges est un artiste atypique  : 

très jeune il s’intéresse à  l’art de l’illusion-

nisme, de la comédie et aux techniques du 

spectacle. 

Ainsi, parallèlement à l’apprentissage des 

techniques d’illusions de magie rapprochée et 

de scène, Maxime s’essaie à la danse classique 

et moderne ou encore au mime grâce à l’école 

de mime Marceau. 

Curieux de tout, il développe un vif intérêt 

pour l’art de mettre en lumière un spectacle. Il 

se forme à l’Institut Général des Techniques du 

Spectacle à Grenoble. Cette formation de 2 ans 

en alternance au Centre Dramatique National 

des Alpes (CDNA) au sein de la Maison de la 

Culture de Grenoble (MC2) lui a permis de par-

ticiper au processus de création lumière des 

spectacles des metteurs en scène Laurent Pelly 

et Jacques Osinski. 

Il continue, conjointement à ses études, de 

créer autour de l’illusion. Il devient alors vice-

champion de France de magie en 2006, cham-

pion de France en 2010 et champion d’Europe 

en 2011. Remarqué par les médias en 2010, il 

participe, avec le numéro visuel «  Parenthèse 

Cubique », au « Plus Grand Cabaret du Monde » 

sur France 2 et la célèbre émission anglaise 

« Fool us ». En 2011, Il obtient en Chine le « Gold 

Prize  » au Shanghai International Magic 

Festival organisé par le département des arts 

du ministère de la culture chinoise.

En 2012, il est récompensé par ses pairs lors 

des championnats du monde de magie qui ont 

lieu tout les trois ans. Il obtient dans sa catégo-

rie, le titre de vice-champion du monde de 

magie avec « Parenthèse Cubique ». 

Aujourd’hui, artiste professionnel, Maxime 

Delforges fait partie de cette génération nais-

sante de magiciens qui souhaitent créer une 

approche nouvelle autour de l’outil magique 

afin d’emmener cet art vers de nouveaux 

horizons. 
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