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VAL DE MODER Spectacle à la Scène de Pfaffenhoffen

Un carré d’as magique
Le champion du monde de magie Boris Wild donnera un spectacle samedi 9 avril à Pfaffenhoffen. Des jeunes handicapés
mentaux, qui travaillent depuis quatre ans avec le président du Cercle de magie de Strasbourg, assureront la première partie.

I

l y a une balle rouge ? Il n’y a plus de
balle rouge. Sous les mains de Pierre, 28 ans, les boules de laine apparaissent et disparaissent dans un
ballet de gobelets argentés. « Il y a des
gens qui demandent quel est le truc.
Mais nous, on ne le dit pas. On a promis
à Jean-Pierre ! »
Jean-Pierre Eckly, c’est le président du
Cercle magique d’Alsace, basé à Lingolsheim. Depuis quatre ans, il travaille
des numéros avec des jeunes gens qui
souffrent de pathologies mentales, accueillis à la fondation du Sonnenhof à
Bischwiller — où il exerce également le
métier d’éducateur. Ses élèves ont découvert des tours simples puis plus complexes, jusqu’à pouvoir bluffer le public.
Puisqu’ils se débrouillent si bien, le prof
a lancé un défi à quatre d’entre eux :
assurer la première partie du spectacle

BORIS WILD, VEDETTE DU PLUS GRAND CABAR T DU MONDE

Boris Wild s’est fait connaître
du grand public avec son numéro
« Kiss act ». DOC.REMIS - PHOTO Z. BELAMY

Les tours de cartes de Boris Wild ont fait
sensation à cinq reprises dans l’émission
télé de Patrick Sébastien Le plus grand
cabaret du monde. Le magicien français
donnera un spectacle exceptionnel, samedi 9 avril à La Scène de Pfaffenhoffen, au
profit de Magie et handicap, une section
du Cercle magique d’Alsace.
Couronné par de nombreux prix internationaux, notamment celui de champion du
monde des magiciens en 1997, « il pratique une magie très visuelle, poétique, en
particulier avec les cartes et travaille de
nombreux tours en musique », raconte
Thomas Gerwig, membre du Cercle magique d’Alsace et co-organisateur du spectacle.

Son numéro « Kiss act » a fait connaître
Boris Wild auprès du public et des magiciens : des baisers de femmes s’impriment,
apparaissent et disparaissent sur des
cartes pourtant montrées blanches. Dans
son nouveau numéro « Butterfly » des
papillons apparaissent et disparaissent.
« C’est un numéro très poétique et très
gracieux », apprécie le spécialiste.

Avec l’Alsacien « M. Electronix »
En intermède, Frédéric Bonjour, alias
« M. Electronix », assurera un numéro
d’ampoules magiques. Ce prestidigitateur,
membre du Cercle magique d’Alsace,
présentera un tour visuel de sa fabrication :
entre ses mains, quatre ampoules de

couleurs différentes s’allument et s’éteignent. Rien de bien extraordinaire… sauf
que les couleurs se promènent d’une
ampoule à l’autre. C’est beau mais c’est à
n’y rien comprendre.
Q SAMEDI 9 AVRIL dès 19 h à La Scène de

Pfaffenhoffen, close-up du magicien Boris
Wild avec, en première partie, Les As
espiègles. Tarif unique : 20 €. La salle ayant
été mise gratuitement à disposition des
magiciens, les entrées seront au profit de
l’association Magie et Handicap.
Réservations à La Scène, 11 rue de
Haguenau à Pfaffenhoffen, ✆03 88 05 60 60
ou par e-mail lascene@pfaffenhoffen

« On veut montrer
aux gens qu’on existe
et qu’on peut faire
des spectacles. »
BRUNO, MEMBRE DE LA TROUPE
DES AS ESPIÈGLES

du champion du monde de magie, Boris
Wild, qui se produira samedi 9 avril à La
Scène de Pfaffenhoffen (lire ci-contre).
La troupe, baptisée Les As espiègles,
présentera huit tours « de proximité »
retransmis sur un grand écran afin de
permettre au public de les suivre plus
facilement.
Pour être au top, les jeunes gens répètent chaque mardi depuis le mois de
septembre, dans la chapelle du Sonnenhof. « Les numéros sont arrangés de
telle manière qu’ils ne puissent que
réussir », avoue Jean-Pierre Eckly. En
coulisses, il joue le comparse, met en
ordre des paquets de cartes, prépare les
prédictions, etc. Reste aux jeunes gens à
« maîtriser les gestes techniques » et
surtout à « faire vivre une histoire comme un moment de théâtre ».
Même Mélanie, 20 ans, s’est lancée timidement dans l’art du boniment. C’est
déjà un exploit pour cette jeune autiste
qui parle si peu dans la vie. « Le jeu est
un médiateur. Il permet d’aller au-delà
de ses limites, encourage le professeur.
Il permet aussi aux spectateurs de dépasser le regard de compassion. Face à
eux, ils n’ont plus des personnes handicapées mais des magiciens. »

DE HAUT EN BAS ET DE GAUCHE À DROITE L’éducateur-magicien Jean-Pierre Eckly avec ses As espiègles : Bruno et ses tarots, Mélanie dans un
numéro de prédiction, Fabien au poker et Pierre dans un numéro de balles baladeuses.
« On veut montrer aux gens qu’on existe
et qu’on peut faire des spectacles. Et
même à Paris », revendique Bruno,
30 ans. L’an passé, en effet, Jean-Pierre
a emmené ses As espiègles sur la scène
du Double fond, un cabaret-théâtre de la

capitale, spécialisé dans la prestidigitation. Ils y ont joué quelques tours.
Peut-être y aura-t-il quelques tâtonnements sur la scène de Pfaffenhoffen.
Peu importe. « Le spectateur ne se dira
peut-être pas “Ouah ! Quel tour complè-
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tement fou”. Mais plutôt “Ouah ! Quel
moment d’émotion” », prédit Jean-Pierre Eckly.
Le temps de huit numéros, les As espiègles ont pour mission de faire disparaître le handicap. Comme par magie.
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GENEVIÈVE LECOINTRE
Q Un jeu de poker comprenant cinq tours de

magie sera vendu au prix de 10 euros au
profit de « Magie et handicap », une section
du Cercle magique d’Alsace.
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