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Les Illusionnistes vu par l'Oeil de S 

  
Pour l'Oeil de S, la magie est à double tranchant : soit il va être complètement captivé par ce qui se produit devant lui, soit il 

ne va pas accrocher par manque d'originalité. Les Illusionnistes ont su capter l'attention de l'Oeil de S dès les premières 

minutes. Il a tout de suite compris qu'il allait encore découvrir des tours plus surprenants les uns que les autres.  
Avec beaucoup d'humour et de complicité, Matthieu et Rémy sont déconcertants et bluffants ! Les spectateurs restent bouche 

bée et dans l'incompréhension face à leurs différents tours de magie. L'Oeil de S, lui, les regarde avec les yeux d'un enfant et 

avec fascination. Impossible pour lui de vous révéler le contenu du spectacle car premièrement, vous le savez, l'Oeil de S 

n'aime pas "spoiler" et deuxièmement, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a vu.  
Rémy et Matthieu sont certes impressionnants et extrêmement doués dans leur art mais ils ont également une très belle 

présence scénique et un capital sympathie indéniable. Leurs différentes interactions avec le public sont spontanées et 

agréables. Enfin, leur mise en scène est intelligente et pleine de surprises.  
  
En Bref.  
  
Un duo qui fonctionne à merveille, un jeu drôle et excellent, des tours de magie totalement bluffants et innovants, un vrai fil 

conducteur toute la durée du spectacle... Voilà ce qui vous attend avec Les Illusionnistes ! Vous passerez un excellent 

moment en leur compagnie et vous ressortirez de la salle complètement ébahis par ce que vous avez pu voir.  
 

Blog - L'oeil de S - Juillet 2017 

 

Une parenthèse magique avec les Illusionistes, bouffée raffraichissante après 
avoir vu plusieurs pièces de théâtres plus traditionnelles. 

 
Très fan du genre, je me suis laissée instantanément happer par le spectacle 

alliant plusieurs formes d'expériences, illusions, mentalisme, à beaucoup 
d'humour et d'autodérision. Ce duo-là mérite le détour, pour la maîtrise qu'ils ont 
de leur art et la vivacité avec laquelle ils interagissent avec leur public. 

 
Le doute et l'étonnement vous feront sans doute quitter la salle avec plein de 

questions et d'étoiles dans les yeux. 
Une expérience à vivre en famille ! 

1 commentaire: kyu15 juillet 2017 à 13:44 
Ce spectacle est en effet génial! 

De l'humour, de la créativité, du suspens. Tout y est et on est agréablement surpris, le tout dans une ambiance chaleureuse. 

Que du bonheur. 

Blog - vulu-entendu.blogspot.fr  15 Juillet 2017 
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