Rémi Larrousse

au Théâtre du Lucernaire
Un spectacle de mentalisme renversant et brillant - Après un
démarrage un peu longuet du spectacle, le temps que l’artiste pose le
cadre du voyage initiative à travers le monde des rêves dans lequel il va
nous emmener, nous arrivons à entrer totalement dans l’univers magique
de l’artiste. Tout d’un coup, le show prend une nouvelle dimension. Au
détour de son incroyable numéro du sablier du temps qui passe, il
dépasse notre entendement et tout le public reste en bug avec cette
question simple: comment a-t-il pu faire cela? En effet, le magicien
désigne une personne dans le public, le fait choisir des textes à une date
donnée et il récite en direct par télépathie ce que la spectatrice est en
train de lire. Plus fort encore, il fait apparaître dans le sablier fermé la page manquante du livre daté de
l’anniversaire de cette même personne qui décrira ce qu’elle a fait le jour de son dernier anniversaire, citant
les prénoms de son entourage. Du grand art, on est carrément bluffés!
Le final est aussi une démonstration de force, car il réussit à envoyer par
sa pensée le dessin d’une image à six personnes différentes, chaque
pièce du puzzle se conformant à la perfection à l’image principale
recherchée et découverte à la fin. De l’incroyable, toujours avec finesse
et élégance, on est loin des grands shows de magie à la Las Vegas, mais
nous assistons plutôt à un éveil à la réflexion sur ce qui nous lie tous. On
ne peut en effet comprendre ce spectacle qu’en posant comme
hypothèse ou certitude que les pensées de tous sont reliées entre elles et
qu’il suffit d’un don confirmé comme celui de Rémi Larrousse pour aller
chercher les informations voulues ou y mettre celles désirées.
L’artiste nous impressionne aussi en devinant quels ont été nos rêves les
plus marquants, simplement à l’énoncé de notre prénom. Il devina à coup sûr tous ceux-ci parmi le public
choisi au hasard, avec force détails. Un bel exploit de mentalisme et de devinette mentale réussie.
Nous avons vécu un agréable moment de plaisir et d’étonnement qui ne laissa personne indifférent à la
sortie du spectacle. Le tout est réalisé sans aucun trucage et certains n’expliquent toujours pas comment il
a pu faire ses tours, ce qui ajoute à notre émerveillement en cette période des fêtes. Il est certain que son
talent inné nous charmera encore de longues années, félicitations !
Rémi Larrousse, diplômé de Science-Po Paris, est passionné par l’illusionnisme et le mentalisme depuis sa
plus tendre enfance. Son spectacle précédent, Script, fut joué plus de 600 fois, et l’artiste reçoit à 29 ans le
Mandrake d’Or, distinction française remise aux meilleurs magiciens dont David Copperfield fait partie.
Dans Songes d’un Illusionniste, Rémi Larrousse s’intéresse à l’univers du rêve, souvent source de
fantasmes : prédisent-ils l’avenir ou sont-ils des souvenirs enfouis ? Grâce à la magie et au mentalisme, il
nous convie dans ce monde chimérique, poétique et captivant. Accompagné de Valérie Lesort, sa
collaboratrice artistique, il travaille sur ces histoires inventées chaque nuit à travers les rêves. Une belle
révolution de l’illusionnisme, Rémi Larrousse nous dévoile son monde et en l’alliant au nôtre. Un spectacle
qui saura fasciner les petits comme les grands, l’occasion parfaite pour se retrouver en cette période de
fêtes.

