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BRUITS DE COULISSES 

La lettre du Théâtre de l’EPA 
n° 8 (Novembre 2014) 

Place à la magie du spectacle ! 

Le mois de novembre laisse place à la surprise et à la magie  
à l’Espace Philippe-Auguste avec  

trois spectacles qui vous feront rêver ! 

Samedi 15 novembre – 20h30 
Influences – magie mentale 

 

Billetterie :  ESPACE PHILIPPE-AUGUSTE 

02 32 64 53 16  12, avenue Victor Hugo - 27200 Vernon 

www.cape27.fr/billetterie 

 

 

Il y a magie et… magie. Thierry Collet est un magicien devenu comédien qui a 
fait évoluer sa pratique en y intégrant des problématiques contemporaines. Il a 
manipulé des objets, il manipulera les pensées. 
Influences est un spectacle de magie mentale interactif et théâtral. Au cours 
d’expériences jubilatoires, le mentaliste pénètre les pensées, prévoit les choix, 
influence le comportement et les décisions. 

Tarifs : P 20,10 € / R 16,10 € 
Abonnés 18,10 € / 14,10 € 

 

Samedi 22 novembre – 20h30 
Celui qui tombe – nouveau cirque 

Compagnie Yoann Bourgeois 

 
Dans Celui qui tombe, plongeons verti-
gineux, rebonds surréalistes et magie 
cinétique dessinent une chorégraphie 
acrobatique qui bouscule le centre de 
gravité de l’Homme, révélant toute la 
beauté du déséquilibre et du risque. 
Yoann Bourgeois construit son espace, 
le corps en suspension, toujours au 
bord de la chute, ouvrant la porte au 
rêve et à tous les possibles. 

Tarifs : P 21 € / R 17 € - 10 € 

La radio en parle : cliquez ici 
La télévision en parle : cliquez ici à 
36min14 

Dimanche 30 novembre – 16h 
Trois hommes verts – jeune public – De Valérie Mréjen 

 

Un enfant endormi rêve que 
trois extra-terrestres voya-
geant à bord d’une soucoupe 
volante débarquent sur Terre. 
Émergeant de leur vaisseau 
spatial, ils découvrent, dans 
les tiroirs et sur les étagères, 
des objets de la vie quoti-
dienne dont ils ne con-
naissent pas l’usage. 
Trois hommes verts est une 
proposition plastique et so-
nore qui établit un dialogue 
zte  entre des gestes effectués sur scène et des films d’animation. 

Tarifs : P 16 € / R 13 € - 8 € 
 
Celui qui tombe et Trois hommes verts sont présentés 
dans le cadre du festival Automne en Normandie. 
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