
La Veilleuse
- Guinguette itinérante 
de magie populaire - 



Depuis 2003, la Cie du Dr Troll invente et partage des 
spectacles de magie variés et iconoclastes.

En inscrivant notre geste dans le monde des arts de la 
rue, avec la Magicabine notamment, ou encore Pépé, 

nous diffusons nos univers artistiques dans des contextes 
populaires.

La magie, et plus particulièrement l’art du close-up 
(magie de très près), est une discipline plutôt élitiste. 

Et bien qu’il existe en France autour de 5000 magiciens 
amateurs ou professionnels, peu d’entre eux se consacrent 
à l’écriture et à la mise en scène de formats intimistes de 

rue.

Pour la prochaine création, l’idée d’une guinguette nous 
semblait évidente afin de poursuivre notre passion pour 

les formes intimistes, mais aussi pour mettre en lumière ce 
que l’art de la magie peut ou doit être : populaire.

 
Et la guinguette, l’esprit guinguette, cela représente pour 

nous un art de vivre la fête populaire.

La Veilleuse sera donc un endroit festif de rencontre et de 
partage autour de l’art de la Magie. 

Poursuivre l’histoire de la Cie



La roulotte sera un élément central accueillant une ampoule géante : 
La Veilleuse. 

Un espace, à ciel ouvert, sera composé de tables et de chaises. 
Les magiciens / serveurs y accueilleront les curieux avec des menus, 

comme au restaurant.  Les spectateurs y choisiront les plats désirés, et 
les magiciens joueront les tours choisis. 

Il s’agit d’une forme très simple qui permettra aux comédiens de 
créer des rencontres entre les spectateurs et de vivre des émotions 

magiques fortes. A l’intérieur de cette nouvelle forme, notre envie est 
de transformer le rapport du magicien au spectateur, du magicien à la 

magie, et donc de métamorphoser le rôle du magicien.

Notre travail consistera en la recherche d’espaces communs entre 
comédiens et spectateurs pour trouver la résolution des tours de 

magie. C’est à dire que la fonction de magicien, en tant que celui grâce 
à qui la magie opère, sera divisée en autant de personnes contenu dans 
cet espace. C’est de ce partage que naîtra l’essence du geste artistique 

de cette guinguette.

La roulotte est l’élément central de cette guinguette. Elle servira de 
troisième lieu pouvant accueillir le public en cas de pluie notamment. 

Mais elle servira aussi de « cuisine » pour que les magiciens 
y préparent leurs « plats ». 

Cette forme est le projet idéal pour cultiver le rapport souhaité entre la 
compagnie et les spectateurs.

Comment s’articule la Veilleuse ?



Elle permet la pratique de la magie dans un cadre intimiste et 
esthétique, nous pouvons y jouer des formes très intimes de 1 à 30 

spectateurs. 

Elle nous offrira également les possibilités d’une ouverture artistique 
et humaine très grande en y invitant différents artistes afin d’y vivre 

des performances uniques et éphémères. 

Ce sera enfin un lieu riche de partages et d’échanges grâce à nos 
ateliers de magie, à travers des moments informels que nous 

prendrons le temps de savourer ou lors de rencontres à inventer avec 
nos hôtes.

Dessin de travail d’une vision de la roulotte de la Veilleuse - Mars 2020



Simon Tapin - Chargé de production
06 88 34 12 01 - drtrollmagie@gmail.com

http://drtroll.net

Des rencontres autour de 
l ’art de la magie

Nous proposons une initiation à la magie à destination des ados/
adultes (à partir de 12 ans) les jours précédents le spectacle. 

L’action de médiation peut aussi s’étendre à une présentation 
publique par l’intégration des tours appris lors de l’initiation dans 

les plats du jour de la Veilleuse.

Ce temps pris contribue au geste de l’art populaire et de rencontre 
de la Veilleuse dans une envie de partage de la magie.

Un échéancier de la création
Pour ce projet, nous avons besoin de temps de création en 

résidence début 2020 et fin 2021 et au delà ! 

L’équipe au complet pour ce projet est constitué de 5 personnes, 
mais le spectacle pourra se jouer avec 2, 3 ou 4 comédiens. 

Les temps de créations peuvent être consacrés à :

L’écriture et la mise en scène de la conférence sur l’œnologie
La sélection des tours et leur mise en scène pour les magiciens

Des tests grandeurs nature pour la Veilleuse dans son ensemble.



Baptiste ARNAUD :  Il est le coordinateur artistique de la 
Cie du Dr Troll. Il en est également auteur, metteur en scène, 

magicien et comédien dans chacun des projets. 

Guillaume DEROUBAIX  : Spécialisé dans le domaine de la 
photo et de la vidéo, Guillaume est le régisseur technique de 

tous les spectacles de la Cie du Dr Troll. il sera aussi comédien 
dans la guinguette magique

Sebastien Desgranges : Musicien confirmée depuis plus de 
15 ans, il se forme à la magie au centre national des arts du 

cirque en 2015 et 2016. Il est à l’origine de créations de projets 
magiques comme Caravette Story, KukukaraKoroko.

Nicolas Rey : Il découvre la magie en 2003 et les tours 
de cartes deviennent rapidement sa passion. Il crée avec 

Guillaume Marrakchi le duo magique Les Incompressibles. 
Après des études de physique et d’exploration spatiale, Il 

prend une disponibilité dès début 2020, afin de se consacrer 
entièrement à de nouveaux projets de magie.

Simon TAPIN  :  Simon est chargé de diffusion et responsable 
de la régie tournée de la Cie du Dr Troll. Après un engagement 
artistique sur le spectacle Pépé, il sera chargé de la production 

de ce projet et comédien dans ce projet. 

Les THERESES :  Elles sont les partenaires administratives, 
productrices déléguées de la Cie du Dr Troll depuis 2007.

ANNEXES : Une biographie de l ’é quipe



ANNEXES : Dessin du profil de la roulotte


