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Yann Frisch,
un effet bluff
Le prodige du
close-up présente
dans les jardins
du Rond-Point, à
Paris, «le Paradoxe
de Georges»,
stupéfiant
spectacle de
cartomagie donné
dans un camion.
rôle», «poétique», «impressionnant», «incroyable»... Nul besoin de
tendre longtemps l'oreille à
la sortie du Paradoxe de
Georges, le nouveau spectacle de Yann Frisch, pour
saisir l'ébahissement qui
prévalait encore quèlques
minutes auparavant dans
les travées. Authentique
prodige au royaume de
l'illusion, le garçon sacré
champion du monde de
close-up à 23 ans, en 2013,
revient ainsi par la grande
porte dans ce même Théâtre du Rond-Point où,
deux ans auparavant, il
présentait son Syndrome
de Cassandre, singulière
incursion dans la sphère
théâtrale où il incarnait en
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solo un clown borderline
confrontant le spectateur à
l'ambivalence voyeuriste.
Cette fois, toujours barbu
mais plus hirsute, le phénomène est la tête de gondole
d'un festival consacré à la
Magie nouvelle, qu'il a
ouvert mercredi et va
squatter tout du long (lire
ci-dessous); avant de revenir mi-juillet au festival Paris l'été, une semaine après
avoir été un des invités
phares des Nuits de Fourvière, à Lyon. Cependant,
à propos de retour par la
grande porte, l'on se doit de
signaler que l'artiste a en
réalité été parqué dans les
jardins jouxtant le théâtre,
car la rotonde édifiée sous
Louis-Philippe aurait été
bien en peine d'héberger le
camion qui sert aussi de
lieu de représentation. Encore que, pour être clair, il
faille également ajouter que
rien, à l'extérieur, ressemblant à un gros monolithe
couvert de panneaux
blancs, comme à l'intérieur,
décoré en confortable salon
vintage (parquet, fauteuil
club, lampes sur pied et de
chevet, disques et livres sur
des étagères, gramophone
distillant une atmosphère

jazzy), ne trahisse la vocation mobile du prototype
- qui, croit-on savoir, ferait
d'ailleurs toussoter la commission de sécurité censée
valider l'itinérance.
Le seul truc à comprendre,
en définitive, c'est qu'avec
Yann Frisch, il n'existe
d'apparences que trompeuses. Et que, ce postulat
établi, tout doit être matière à questionnement,
dans la déclinaison d'une
citation de George Edward
Moore (1873-1958), cofondateur anglais de la philosophie analytique : «II
pleut, mais je ne crois pas
qu'il pleuve.» Une heure
durant, le magicien dose
de la sorte un talent à.'«escroc» autoproclamé, accaparé à «faire le contraire de
ce qu'il dit et dire le contraire de ce qu'il fait»,
œuvrant de ses dix doigts
pour stupéfier l'assistance,
à mesure qu'il feint de
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INSOLITE

LE MAGICIEN OSE

PARMANOU FARINE

S'asseoir dans le drôle de camion posé dans les jardins du Théâtre
du Rond-Point, c'est laisser ses reperes au vestiaire A l'intérieur ? Whisky, g ramophone et fauteuil club cale derrière une table Et un diable de magicien en la
personne de Yann Frisch La lecon de cartomagie peut commencer, menée par
un « escroc »autoproclamé face à des «victimes » consentantes Frisch, en virtuose
futé, déploie son affaire sur ce paradoxe du spectateur de magie croire à ce que
l'on voit tout en sachant que c'est faux Les tours s'enchaînent, les questions aussi,
au bord de la quête existentielle En héraut de la magie nouvelle, Frisch rappelle
que son art a certes ses invariants-dextérité, manipulation psy et détournement-,
maîs aussi son histoire, ses marqueurs culture s-saviez-vous que la lévitation d'une
carte à puer n'avait aucune chance d'ébahir un Maya ? Pour exister, nous dit
Frisch, la magie a besoin d'un spectateur L'inverse pourrait bien être vrai •
« LE PARADOXE DE GEORGES », |usqu'au 30 mai, jardins du Théâtre du Rond-Point, Paris-8'
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Battre le pavé

Yann Frisch, la voix de l’illusion
Ce funambule des mots et des mains exerce sa délirante profession dans "Le
paradoxe de Georges", dans le jardin du théâtre du Rond-Point.
On a beau écarquiller les yeux, il n’y a rien à faire les cartes disparaissent, volent, se dispersent dans les endroits
les plus incongrus. Ou encore consciencieusement mélangées, elles se retrouvent tout de même organisées par
série, du deux à l’as une fois retournées. On n’a rien vu naturellement, le magicien est à l’œuvre, il en connaît un
rayon pour avoir récolté ses titres de champion de la discipline en France et à l’étranger.
Mais ce n’est rien, car le gaillard ne se contente pas d’exécuter ses numéros à la perfection. L’art pour l’art doit
l’énerver un brin, et il n’est pas du genre à se laisser enfermer dans les cases de sa spécialité. Au lieu d’aligner
ses tours abracadabrants, il a tout simplement décidé de changer les règles du jeu. Il n’apparaît plus seulement
dans le rôle du prestidigitateur sensationnel qu’il est, mais en monsieur Loyal de ses propres interprétations. Et à
la clé, la scène qui va avec. Le voilà donc au théâtre du Rond-Point, non dans la salle mais dans le jardin et dans
son camion où il concocte ses sortilèges pour une poignée de spectateurs bluffés par l’extravagance du spectacle.

Le Paradoxe de Georges / © Giovanni Cittadini Cesi
Rien pour distraire l’attention, une table, un fauteuil, des livres sur une étagère et un gramophone. Bien sûr, il y a
de quoi s’émerveiller face à sa diabolique dextérité, mais le joker, c’est le magicien lui-même métamorphosé en
comédien qui s’empare de son public sans coup férir. Ah oui, il parle, il parle. On écoute bouche bée, et on
s’accroche car on voudrait découvrir le truc. Mais non, le conteur a le don de noyer le poisson, de dissimuler ses
manipulations. Et tandis que les mots s’enchaînent, les mains doucement agitent les valets et les reines qui
sortent du paquet attirés par on ne sait quel aimant. Plus la caresse est lente plus elle est profonde disait le
magicien-manchot René Lavand, astre majeur de la profession que Yann Frisch évoque au passage dans son
ébouriffant monologue.
En ces temps d’informations alternatives, de fausses vraies vérités où les maîtres chanteurs font florès en
promettant la lune, la présentation hallucinée de l’illusionniste tombe à pic. Nous sommes ravis de prendre pour
argent comptant les manips de l’escroc, on y croit sans y croire. Beau paradoxe qui ne nous empêche pas de
saluer l’artiste et d’en demander encore. On suit les progrès de ses doigts, hypnotisé par l’entrelacs de cette
logique infernale où nous sommes l’arroseur arrosé de nos propres erreurs à vouloir à tout prix comprendre
malgré l’inexorable échec et mat.
Pareille débandade de nos certitudes ça fait rire, jaune peut-être, mais on en reprendrait bien un verre tellement le
plaisir de la défaite est intense. Le soir où nous assistions à la démonstration de son talent, un adolescent des

Yann Frisch, l'enchanteur malin au RondPoint
Philippe Chevilley

Yann Frisch ausculte le désir d'enchantement du public au gré de ses prodigieux tours de cartes.
@ Christophe RAYNAUD DE LAGE

Le jeune illusionniste a ouvert le festival Magie nouvelle du théâtre parisien avec
« Le Paradoxe de Georges ». Ce mix vertigineux de tours de cartes est porté par un
savoureux dialogue humoristique et philosophique avec le public. Une heure en
apesanteur.
Yann Frisch a déballé son camion magique derrière le Rond-Point. Les quelque 80 sièges transportés à l'arrière
du gros cube ont été disposés en un gradin pentu, surplombant une mini-scène au décor cosy un brin vintage (une
biblio-discothèque, un vieux phonographe une table et des chaises). Le tout, coiffé d'un chapiteau en forme de
parallélépipède, a des allures un peu sorcières. Pas question ici de faire disparaître des lapins, des éléphants, des
tigres, ni même Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre, instigateur de ce festival de Magie nouvelle assis dans
les premiers rangs. En une heure chrono, « Le Paradoxe de Georges » nous offre un mix vertigineux de tours de
cartes au son de vieux disques jazzy et du discours hypnotique de l'illusionniste.

Partage
Les cartes ne sauraient mentir, en théorie. Yann Frisch leur fait dire ce qu'il veut. En interaction avec les
spectateurs, dont quelques victimes choisies au hasard (mais néanmoins consentantes), il nous étourdit de ses
astuces, fait disparaître et apparaître des cartes, même d'une main, ou, les yeux bandés, les fait danser,
virevolter... Les tours sont virtuoses, on n'en dira pas plus - « spoiler » un spectacle de magie n'est pas
recommandable. Mais ce qu'il y a de vraiment nouveau dans cette magie de haut vol, c'est la manière avec
laquelle l'artiste la partage avec le public.
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Critique

Le Paradoxe dè Georges
THÉÂTRE DU ROND POINT / CONCEPTION YANN FRISCH

Après son excellent Syndrome de Cassandre (2015), Yann Frisch
consacre son second seul en scène à la carte à louer Et confirme
sa place parmi les grandes figures de la magie nouvelle.
Pour Yann Fnsch la magie est une discipline
de I mrranquiflité Si elle divertit cest sur un
malentendu Pour mieux aller débusquer ce
qui cloche dans le monde eî chez I humain
Pour questionner les ressorts de la croyance
et de la manipulation Après le syndrome de
la fameuse Cassandre e est en effet au para
doxe d un certain Georges que s intéresse
le magicien multi primé également formé au
clown Plus précisément nous renseigne tii
entre deux numéros celui de George Edward
Moore un des fondateurs de la philosophie
analytique tombé dans I oubli hors des cercles
de spécialistes Maîs dont Yann Frisch exhume
I examen d une contradiction celle que
contient une phrase telle que « li pleut dehors
maîs /e ne croîs pas qu il pleuve » Le parallèle
avec la magie est évident Pour le mettre à
lour I artiste abandonne le nez noir et la mme
déconfite qu il arborait dans Le Syndrome de
Cassandre au profit d un |oli costume bleu
légèrement anachronique eî d un sourire char
meur Dans Le Paradoxe de George le magi
cien I emporte sur le clown Et la parole se |oint
à I action autour d un des accessoires de base
de la magie moderne la carte à louer Avec sa
dégaine de savant un peu barré Yann Frisch
illusionne tout en discourant avec fougue
sur les «trucs» des magiciens Sur leurs men
songes qu on gobe avec [Oie
La magie cartes sur table
Le rapport entre le prestidigitateur et son
public est d emblée placé sous le signe
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du trouble De I étrange Pourquoi venir en
sachant d avance qu on ne verra que du
faux 7 Que si une carte semble voler ou
surgir de nulle part e est nécessairement
du chiqué7 Avec un mot un trait d humour
pour chacun Yann Frisch interroge ll formule
ce qui d habitude est tacite Tout comme il
révélait le tragique du clown dans sa création
précédente tl exhibe ici le sérieux du magi
Gien Sa réflexion à la croisée de la technique
et des sciences humaines Dans Le Paradoxe
de Georges le mélange de sublime eî de tri
vial du magicien est porté à un sommet Bien

sûr les cartes choisies mentalement par les
spectateurs sont devinées par ie magicien
Et celles qui disparaissent de la table réap
paraissent dans une poche ou inversement
avec une parfaite maitrise Maîs ce qui est
vraiment virtuose e est de réussir à doubler
tous ces tours classiques d un discours cri
tique sans leur faire perdre de leur force
d enchantement Eî même en leur ajoutant
de la profondeur Du vertige Avec ses cm
quante deux partenaires de papier Yann
Fnsch nous mène ainsi non pas en bateau
maîs en camion et il emprunte des routes
passionnantes et maîtendues
Anais Heluin
héàtre du Rond Point ^bib«i\ Franklin
cse\ell 75008 Paris France Du •'au
mai 2018 du mardi au samedi a 2ih
dimanche a i/h Représentations
ppl eme maires ks \ endredi;, et samedis a
'"ih^o "Itl OT ,^4. gj c>8 oo Duree iii environ
_,alcment du 22 iu 24 juin au Mans fait
on cirque du 6 au n juillet aux Nuits de
ourvlère à Lyon du 17 juillet au 5 aout au
estival Paris I Etè...
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CRITIQUES
MAGIE

Le sorcier
aux doigts d'or
LE PARADOXE DE GEORGES, PAR YANN FRISCH.
ROND-POINT, PARIS-8E, 01-44-95-98-21,21 HEURES.
JUSQU'AU 30 MAI. PUIS TOURNÉE EN JUIN
AU MANS, EN JUILLET À LYON.

Pas besoin d'être un savant étymologiste, il suffit d'avoir un
minimum d'oreille pour deviner qu'un prestidigitateur est un homme
aux doigts prestes. Yann Frisch pense aussi avec prestesse, ce qui rend
ses tours de cartes fascinants. On avait déjà applaudi ce virtuose de la
manipulation au Rond-Point dans « le Syndrome de Cassandre », puis
dans « Nous, rêveurs définitifs ». Il y revient avec un nouveau spectacle,
mais hors les murs puisque ce grand champion de « cartomagie » a garé
son camion-théâtre mobile dans les jardins attenants. Vous qui entrez,
abandonnez toute espérance de comprendre ses trucs, ils échappent à
l'entendement des simples mortels. Non content de brouiller les cartes,
Yann Frisch embrouille les cerveaux. Ce n'est pas un illusionniste, c'est
un magicien, et il a l'humour sorcier. J. N.
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Le paradoxe de Georges
NSTALLE dans un camion- une poche de veston. Les techIThéâtre
chapiteau, derrière le niques à l'œuvre pour manidu Rond-Point, Ie ma- puler le public ? Détourner son
gicien Yann Frisch reçoit le
public comme il se doit : avec
une bonne dose d'humour noir.
Ce n'est qu'un début. Il faut
le voir à sa table, bien assis
dans un vieux fauteuil au milieu d'un décor désuet de
salon, un disque de jazz tournant sur un gramophone.
Ensuite, se retrousser les
manches, boire un coup, sortir
un jeu de cartes, puis un
autre. Une heure durant, il
fait plier les rois, les reines ne
lui résistent pas, les valets se
tiennent à carreau ou disparaissent pour mieux réapparaître dans une chaussette ou

Tous droits réservés à l'éditeur

attention ? Imposer son tuning
aux spectateurs ? Il nous les
explique entre deux tours de
passe-passe. Car on sait
d'avance que tout est faux,
non ? Que cherche-t-on dans
la magie ? A renouer avec l'enfance ? A être épaté ? Frisch
est aussi moqueur que pédagogue. Et il est le premier à
rire des références philosophiques dont il nous bombarde, à commencer par Descartes, naturellement !
M. P.

• Au Théâtre du Rond-Point, à
Paris.
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Compagnie
L'Absente - Le
Paradoxe de Georges
DeYannFnsch mise en scene
dè Yann Fnsch Durée lh
21h (du mer au sam ) I7h (dim )
Theatre du Rond Point
Jardins 2 bis av Franklin
Roosevelt 8e 0144 95 98 21
theatredurondpomt fr (27 33€)
ED C'est dans l'intérieur
feutre de son camion theâtre
que Yann Fnsch, toujours
aussi bavard et caustique,
reçoit le public Avec
cinquante deux cartes a jouer,
les seules protagonistes
de son nouveau spectacle
de close up cree au festival
Spring, en Normandie,
il s'amuse a montrer les
paradoxes de la magie,
et l'escroc qu il avoue
volontiers etre Tout
ne serait que supercheries
et mystifications1 N'empêche
qu'il manipule ces bouts
de carton avec une
exceptionnelle dextérité,
suscitant tour a tour
incrédulité et fascination
On n a jamais ete aussi
heureux de se laisser duper '
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Le paradoxe de Georges, un spectacle de Yann Frish, au Théâtre du RondPoint / Festival de la magie nouvelle

© Giovanni Cittadini Cesi
C’est dans un camion-théâtre itinérant aménagé tout exprès que nous accueille et nous reçoit, le terme n’est pas
trop fort, Yann Frisch, installé là, confortablement, comme dans son salon. Musique de jazz, bouteille d’alcool
ambré, quelques livres et fauteuil anglais. Voilà qui étonne. Nous sommes à peine cent, très proches donc. Et
cela a son importance. Il pleut mais je ne crois pas qu’il pleut, voilà le paradoxe de Georges . George Moore. E.
Moore, philosophe anglais, fondateur de la philosophie analytique. Traduisons cela simplement : » cela est une
illusion d’optique mais j’y crois comme une chose réelle » ( trouvé dans Wikipedia). En bref voilà qui résume la
dernière création de Yann Frisch qui délaissant son nez et sa peruque de clown bourru et suicidaire (cf Le
syndrome de Cassandre) s’interroge et nous interroge sur son art. Le paradoxe de Georges c’est un peu le fil
conducteur de cette conférence, on peut dire ça comme ça, où tout en manipulant diaboliquement les cartes notre
magicien pose la question du rapport de son art avec le réel. C’est aussi vertigineux et bluffant dans la réflexion
que dans la manipulation des cartes. Des cartes parfois récalcitrantes, qui volent, disparaissent, ressurgissent là
où on ne s’y attend pas, forment des carrés d’as impromptus, des suites de couleurs inopinnées… Ca va vite,
c’est étourdissant. Et le doute finit par s’installer. Et si tout cela était réellement magique malgré tout, que le truc
– parce qu’il y a nécéssairement un truc- n’existait que dans notre imaginaire ? Et revoilà le fameux paradoxe
qui nous ferait prendre des simples vessies pour de superbes lanternes magiques. Yann Frisch ne manipule pas
que les cartes de ses dix doigts habiles et véloces mais son public également par cette tchache insensée aussi
étourdissante que ses tours retors. Et nous voilà bientôt désarmés, bientôt complices involontaires et consentant,
devant cette leçon magistrale d’illusion et de manipulation. Une mise en abyme étourdissante qui transforme à
vue « un escroc » ( c’est lui qui l’affirme) génial en un magicien authentique…

article de Denis Sanglard

http://unfauteuilpourlorchestre.com/le-paradoxe-de-georges-un-spectacle-de-yann-frish-au-theatredu-rond-point-festival-de-la-magie-nouvelle/
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Carrés d'as dans un camion-théâtre
BLUFFANT ! C'est le mot qui est venu a la
bouche de nombre de spectateurs, au soir
de la premiere, mercredi 2 mai, au Theâtre
du Rond Point a Pans, du Paradoxe de
Georges, le nouveau spectacle du jeune
prodige Yann Fnsch Bluffant, oui, brillant,
vertigineux, il l'est, ce Paradoxe, maîs pas
seulement avec Fnsch, la cartomagie devient un art théâtral, celui d'un conteur qui
emmené sur les chemins de son art et de
sa pratique, une des plus anciennes qui
soient, et qui depuis toujours joue le rôle
d'intercesseur entre le monde tangible et
celui des espnts - ou de l'esprit
Pour vivre le voyage, il faut entrer dans le
camion-théâtre installe dans le jardin du
Rond Point il a ete conçu par le magicien
pour pouvoir partir sur toutes les routes du
monde, et accueillir une petite centaine de
spectateurs Quand on entre, Yann Fnsch
est déjà la, dans sa grotte magique, vêtu
d'un costume bleu défraîchi qui serait celui
d'un M Loyal légèrement sur le retour
Et tres vite, en compagnie de spectateurs
choisis au hasard et convies sur le plateau,
il attaque ses tours de cartes, ses jeux d'ap
pantions et de dispantions qui donnent le
tournis, tant les cartes semblent voyager
par une force proprement surnaturelle, se
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retrouvant dans une pochette de disque ou
dans une chaussure, s'évanouissant a nou
veau, ressurgissant dans le jeu, formant un
carre d'as ou une suite de couleur
Spectateurs hilares et déstabilisés

Cette virtuosité est évidemment jouissive,
maîs l'essentiel, pourtant, se joue ailleurs,
dans Le Paradoxe de Georges dans le rapport que Yann Fnsch instaure avec les spectateurs - le garçon a aussi du talent pour le
stand-up -, a la fois hypnotises, hilares et
déstabilises Et dans la peregnnation libre
qu'il propose a travers sa discipline, art de
divertissement par excellence qui, pourtant, ouvre des abîmes de doute sur le reel
- ou ce qui s'est construit comme tel
Yann Fnsch nous emmené ainsi sur la
piste des Lacandons, peuple mythique,
descendants des Mayas, semi-nomades
qui vivent dans la forêt du Chiapas, dans le
sud du Mexique Ou sur celle des Pirahas,
une tribu vivant dans la forêt amazonienne, au Bresil, qui a la particulante de
ne pas savoir compter jusqu'à trois Chez
eux, il n'existe que trois mots pour desi
gner les nombres «un», «deux» et
«beaucoup» Maîs ce n'est pas tout lesPirahas n'ont pas de mots pour designer les

couleurs, un cas semble-t-il unique au
monde Difficile dans ces conditions de
jouer aux cartes, ces petits bouts de carton
qui emprisonnent le reel dans une combinaison de chiffres et de couleurs
Ce qui fait entrer l'art de Yann Fnsch dans
la modernite, c'est cela cette capacite a
être a la fois totalement dans le plaisir au
premier degré de sa discipline, et dans sa
deconstruction Le titre de son spectacle le
dit bien, qui vient du célèbre paradoxe etabli par le philosophe anglais George Edward Moore (1873-1958), et qui se résume
par cette phrase «II va pleuvoir maîs je ne
croîs pas qu'il pleuvra » Pas de doute, Yann
Fnsch est un as •
F DA

Le Paradoxe de Georges, un spectacle
de et avec Yann Frisch Festival de magie
nouvelle Theâtre du Rond-Point z bis
avenue Franklin-D Roosevelt, Paris 8e
Tel oi 44 95 98 21 Du mardi au samedi
a 21 heures les vendredis et samedis
également a i8h3O dimanche a 17 heures,
jusqu au 30 mai De2j€a33€ Duree
i heure Puis tournee jusqu'à fin 2018,
notamment au Mans aux Nuits de
Fourviere, a Lyon, et au Festival Paris l'été
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UNIQUE
ET DÉROUTANT
DANS UN CAMION-THÉÂTRE INSTALLE
DANS LE JARDIN DU ROND-POINT,
YANN FRISCH, POÈTE DE LA MAGIE,
PRÉSENTE «LE PARADOXE DE GEORGES»
DES CARTES, MAIS AUSSI
UNE CONVERSATION RARE.

PA! ARMELLEHELIOT
aheliot@lefigarofr

e croyez pas ceux qui vous disent
que Yann Frisch est un fabuleux
manipulateur de cartes qui fait des
tours extraordinaires qui laissent bouche
bée et regard éberlué les spectateurs. Ne les
croyez pas, parce que Yann Frisch, champion du monde de magie, virtuose du jonglage, clown très singulier, se situe au-delà
de tous ces arts réunis. Au-delà de nos contrées familières, dans un monde dont il nous
entrouvre la porte, histoire de dire qu'il ne
faut peut-être pas se fier aux apparences et
que sans doute d'autres espaces-temps sont
à la portée des coeurs ardents et des esprits
aventureux...
S'il a ses habitudes au Rond-Point avec ses
amis de la Magie nouvelle et la Compagnie
14-20, si on l'a applaudi notamment dans
Le Syndrome de Cassandre, impressionnant
et noir, et dans Nous, rêveurs définitifs, il
rompt avec les salles de l'ancien panorama
pour nous présenter son camion-théâtre. Il
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est gare à l'arrière du bâtiment, et, avec son déploiement blanc, on voit
LE PARADOXE
"S
un mini-Zénith plutôt
THÉÂTRE
qu'un véhicule I Dedans,
DU ROND-POINT
un bureau: une table, un
2 bis, av Franklmfauteuil, une chaise, une
Roosevelt (VIIIe)
TÉL.:
bibliothèque, avec des li0144959821
vres et des 78-tours, un
HORAIRES:
vieux gramophone. Il
en semaine à 21 h,
nous reçoit à la maison et
le sam à 18h30
et 21 h le dim al 7 h
s'adresse à nous.
JUSQU'AU 30 mai
L'art singulier de Yann
DURÉE:I h
Frisch n'est pas circonsPLACES: de 25 à 31 €.
crit à son incroyable virAprès une tournée,
on retrouvera Yann
tuosité et aux récits dans
Frisch à «Pans l'été»
lesquels, volubile, il endu 17 juillet au 5 août
châsse des tours tous
aussi époustouflants les uns que les autres.
Répétons-le, on est soulevé par la grâce magistrale de l'art des cartes, cette magie - oui,
c'est magique ! Mais ce qui impressionne le
plus profondément, c'est la pensée qui se
développe devant nous, les faits qu'il rapporte et la lumière qui sourd de ce qu'il faut
bien nommer une philosophie. I

ROND-POINT 3788924500505

Date : 06/07 MAI 18
Page de l'article : p.1,14,15
Journaliste : FABIENNE DARGE

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 269584

Page 1/5

Spectacle Yann Frisch,
ou le printemps des magiciens

À 28 ANS, le jeune manipulateur
de cartes, à la dextérité époustouflante, est devenu l'un des chefs de
file de la «magie nouvelle», ce
mouvement qui, depuis quinze
ans, fait entrer les arts de l'illusion
dans le champ de la création contemporaine. Egalement clown,
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conteur, poète et jongleur, il joue
son nouveau spectacle, Le Paradoxe de Georges, dans un camionthéâtre installe dans le jardin du
Rond-Point, à Paris. Pour cet illusionniste, le magicien est avant
tout « un corps qui ment».
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