


La Compagnie Détour de Rue présente :

MIND

Rappel  (Mentalisme) :

Le mentalisme est traditionnellement un art de la scène. Il peut également être présenté en
petit comité, à proximité des spectateurs. Bien que le titre le suggère, le mentalisme n'est pas à
proprement parler de la prestidigitation puisqu'il n'a pas pour objet ni pour méthode
privilégiée la dextérité manuelle. Le mentalisme s'apparente donc davantage à la catégorie
plus générale de l'illusionnisme. Le mentalisme consiste à créer l'illusion de facultés
paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines, dans
l'objectif de divertir un public. La télépathie, la psychokinésie ou la clairvoyance ne sont que
quelques uns des pouvoirs simulés que le mentaliste met en scène.



Présentation :

Le professeur Herbert Freyermuth, diplômé de l’académie internationale des mentalistes.
Vous présente sa conférence illustrée sur la magie du mentalisme. Ne vous êtes vous jamais
demandé comment le magicien lisait dans vos pensées ? Quelle est le petit plus pour ouvrir
votre cerveau à des capacités phénoménales? Ou même comment influencer les lois du
hasard ?  Toutes les réponses sont là !
 Chaque point abordé est illustré par un tour original et personnalisé.



Détails :

Dans le répertoire classique, la magie mentaliste est presque toujours traitée de la même
façon : un mélange mystico paranormal, avec une atmosphère lourde et tendue. Avec
« Mind » J’ai pris le pari de bousculer les règles et d’aller à l’encontre du traditionnel. Le
spectacle prend la forme d’une conférence, 7 points différents seront abordés avec, à chaque
fois, une image accompagnée d’un texte de présentation et un tour exemple pris dans les
meilleurs sur le marché actuellement et retravaillés pour une approche plus personnelle et
interactive avec le public.

Détails techniques :

Type : One man show de magie mentaliste de 14 à 120ans

Temps : Entre 45 minutes et 1h suivant le jeu avec le public.

Décors : un guéridon en avant scène avec un paperboard en retrait.

Besoin scénique : 4 mètres de fond, 4 mètres d’ouverture, pas de restriction sur la hauteur.

Plan de feu : De la face, et si possible une ou deux découpes.

Restriction public : Possibilité d’arc de cercle autour de la scène, mais de préférence aucun
passage à l’arrière de la scène.



Schéma d’implantation

Contact :   Mr Romain Gibier
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      mail : cie.detourderue@yahoo.fr
      Village des Jeunes, 37390 Mettray


