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Que nous soyons enfant ou adulte, homme ou femme, nous
connaissons tous la peur.
Le plus souvent, nous cherchons à l’éviter…
Et si la peur n’avait plus rien d’eﬀrayant ?
Dans l’obscurité, un homme endormi semble léviter, des
objets prennent vie, des avions de papier tournoient
dans les airs… Tout dans BaDement de peur s’amuse à
perturber notre percepEon et se plaît à solliciter
notre imaginaire.
Laurent Piron nous présente Gaspard, un jeune
homme des plus ordinaires, contraint
d’explorer ses peurs : celles qui le paralysent,
celles qui le font avancer ou celles qu’il a
déjà vaincues.
Nous découvrirons les diﬀérentes faceDes de
ceDe émoEon universelle.
Dans ceDe histoire, où la seule limite est l’imaginaEon de Gaspard, vous allez ressenEr la
magie d’une manière nouvelle. Au lieu de se confronter à votre raisonnement, elle va nourrir
votre imaginaEon et vous emmener dans une toute autre réalité.
Gaspard vous emmène avec lui pour un voyage dans son inconscient. Parce que parfois une
simple leDre peut nous amener à la croisée des chemins. La lire ou l’ignorer, y répondre ou ne
pas y répondre, et surtout que répondre ? Que se passe-t-il lorsque ce n’est plus la peur qui
guide nos choix ?

La magie nouvelle:
Bousculant les codes de la magie, ce nouveau courant arEsEque
place l’illusion et le détournement du réel au centre des
enjeux arEsEques.
La magie devient un réel moyen d’expression, un langage
permeDant de ﬁgurer l’impossible et de créer l’émoEon.
Loin des clichés, la magie nouvelle se veut esthéEque,
contemporaine, poéEque et surprenante.
Créé il y a 15 ans par la Cie 14:20, ce
c o u ra n t a r E s E q u e r e g r o u p e
maintenant une centaine de
compagnies à travers le monde.
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La compagnie Alogique a été fondée en 2018 par Laurent Piron, Hugo Van De Plas et
Sylvia Delsupexhe qui collaborent depuis près de 7 ans à la création
et l’écriture de spectacles de magie théâtralisés.
Cette jeune compagnie est désireuse de proposer des spectacles de magie
contemporains, esthétiques et originaux, tout en les gardant accessibles à un public varié.
La magie au service de l’émotion, l’émotion au service de la narration.
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Metteur en scène, comédien,
architecte paysagiste
indépendant, scénographe,
producteur,… Hugo Van De
Plas ne craint pas de multiplier
les casquettes.
Sa rencontre avec Laurent en
2011 l’amène à penser la
magie d’une nouvelle façon et
ensemble ils créent « 13 rue
du Hasard ».
Suite au succès de ce premier
spectacle, il se lance dans
l’aventure « Battement de
peur » en 2016.
La magie nouvelle lui ouvre les
portes vers une mise en scène
plus contemporaine et lui oﬀre
un
nouvel
espace
d’expression.

Depuis 2005, Laurent
p r é s e n t e s s e s d i ﬀ é re n t s
spectacles à travers le monde.
Dans les rues de Sydney, au
festival d’Avignon, ou aux
championnats du monde de
magie, Laurent propose des
spectacles variés, originaux et
de nombreuses fois
récompensés.
En 2015, il s’intéresse à la
magie nouvelle et suit une
formation de 8 semaines au
CNAC, encadrée par Raphael
Navarro.
Très vite, attiré par ce nouveau
langage, il commence la
création de Battement de Peur
en 2016.

Enseignante et diplômée en
arts plastiques, Sylvia est
également férue de littérature.
En 2013, elle découvre le
milieu de la magie et
commence la collaboration
avec Laurent Piron et Hugo
Van de Plas.
Durant plusieurs années, elle
s’intéresse à l’écriture en
magie et prend part à de
nombreux festivals et
rencontres à travers l’Europe.
Elle a également participé à la
formation « magie nouvelle »
du CNAC.
En 2016, elle s’implique dans
la création de battement de
peur en tant que dramaturge
et co-auteure.

Les autres spectacles de la compagnie:
13 rue du Hasard - création 2013
Croyez-vous au hasard, ou au destin ? L'enchaînement de certains
évènements qui peuvent sembler anodins peuvent parfois avoir des
conséquences inattendues. Laurent est ainsi devenu magicien.
Mais est-ce bien par hasard ?
Dans ce spectacle de magie théâtrale, c’est grâce à une touche
d’humour et à un nuage de magie que Laurent nous présente son
univers.
La porte s’ouvre et Laurent nous invite chez lui. Le décor, la
lumière, la musique participent à la création d’une véritable
atmosphère. Un univers poétique dans lequel les tables volent, les
objets disparaissent et réapparaissent comme par enchantement et
où les cordes coupées reprennent leur forme.
Un spectacle la magie prend tout son sens et où le hasard fait
décidément bien les choses.
« Le Harry Potter du plat pays revisite le monde de
la magie… » Le Parisien
« Terriblement fascinant… Un captivant spectacle
de proximité avec le public » Le Dauphiné Libéré
« Une pièce de théâtre, haut en couleurs qui dévoile
des tours extraordinaires » La Théâtrothèque

Magie de rue - création 2009
Ce spectacle familial va vous transporter dans le monde du rire,
de l’émerveillement, des surprises et bien sûr, de la magie.
L’aisance de Laurent sur scène ainsi que son expérience en
théâtre de rue font de lui un artiste amical et chaleureux.
Vous serez surpris non seulement par de la magie de qualité
mais également par un humour familial et un brin de folie qui
donnent à ce spectacle un air nouveau, jeune et dynamique.
En intérieur ou extérieur, sur scène ou dans la rue, Laurent
réussira à vous émerveiller dans toutes conditions.
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