


Cosplay Potter

Dans un spectacle de magie théâtrale interactif, un fan d’Harry Potter décide de créer en
direct un spectacle autour du sorcier vedette pour un salon du cosplay.

Il présente ainsi le fruit de ses recherches personnelles dans des livres de sorcellerie…
Des expériences étranges défiant toutes les lois de la physique, quelques incantations
pour  fabriquer  du  brouillard,  la  véritable  utilisation  du  bâton  de  pluie,  on  réveille  les
esprits... etc... 

Une mise en abîme étrange entre fable et réalité…

Comme il le dit lui même : « Parfois je joue au sorcier… Pour de faux… Et des fois ça
marche ! »

L'histoire :

Bruno Vitti est magicien, dans une mise en abîme il présente au public un voyage dans la
la création d’un spectacle de sorcellerie pour un événement « cosplay ».

Amené comme un divertissement, l’histoire dérive très vite vers une étrange expérience
quand  l’artiste  comprend  qu’il  n’aurait  peut  être  pas  dû  s’inspirer  de  vrais  livres  de
sorcellerie pour créer son spectacle.

Comme dans la création d’un spectacle, le magicien lève le rideau sur la création de son
personnage, puis investit le personnage pour n’en ressortir que brièvement au cours de
quelques retours a la réalité provoqués par les expériences.

Le public découvrira peu a peu qu’on ne doit pas créer des fantômes, qu’on n’invoque pas
des esprits et que certains objets « magiques » traditionnels ont parfois un fond de vérité.

A qui s’adresse le spectacle     ?   

Depuis 20  ans,  on  assiste  a  la  naissance de la  « génération  Potter »,  tous les ados,
jeunes adultes, et adultes jusqu’à 40 ans au moins, ont assisté a la naissance du Sorcier
le plus populaire au monde… Tous ou presque ont vu les films, beaucoup on lu les livres
de la saga.

Personnellement je suis « entré » dans le thème a la demande de Gallimard jeunesse lors
de la sortie du tome 3 de la série de livres… Je suis devenu le premier magicien en
France  à  travailler  de  manière  physique  autour  du  thème  « Harry  Potter »,  et  mes
approfondissements du sujet ont donné lieu a la création de trois spectacles jeune public
et familiaux sur le thème de la sorcellerie.

Aujourd’hui je livre a un public adulte la mise en abîme autour de mon travail sur ce thème
porteur (Harry porteur?)… Très certainement ma dernière version autour du thème.



Comment accueillir ce spectacle ?

« Cosplay Potter » est un spectacle adaptable en fonction du lieu d'accueil et de la 
configuration public, sur une durée ‘une heure.

La fiche technique est variable,  allant  de la simple pièce sans configuration spectacle
jusqu'au théâtre équipé, soit en totale autonomie soit en configuration avec régie d'accueil,
avec plus ou moins d'éléments de décor, avec ou sans micros.... bref, de l'adaptable !

Ce spectacle existe en deux versions afin de pourvoir entrer dans tous les lieux
 

Version théâtre     :   

Idéale pour les salles équipées, avec accueil
technique (Théâtres et centres culturels)
Avec  un  décor  de  fond  suspendu,  une
installation lumière complète et un régisseur.

Durée : 1h
Jauge maxi : 500 personnes en gradins
Installation : 4h
Accueil : 
- 1 régisseur sur place
- préparation salle (selon fiche technique)
- 1 loge avec point d’eau

Version légère     :   

La formule adaptée aux salles des fêtes, et lieux non équipés spectacle.

Avec un rideau de fond, des éclairages autonomes, un système son autonome, avec ou
sans régisseur

Durée : 1h
Jauge Maxi : 150 personnes
Installation : 3h
Accueil :
- 1 salle avec 2 prises de courant
- 1 loge avec point d’eau (ou salle annexe pas trop éloignée de l’aire de jeu)
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