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Quino disait : «le calendrier, c’est la bureaucratie du temps».

Peut-être sommes nous pris dans une bureaucratie du temps, 
dans une matrice assimilée qu’on ne questionne plus tant elle 
nous est familière et qui laisse facilement croire que le temps 
passe, presse, qu’il faut courir, se dépécher, se précipiter. 
Le temps est, comme le dit Étienne Klein, ce qui renouvelle 
incessamment l’instant présent. Il ne passe pas, il fait passer.
Le temps est une notion tellement meuble, glissante, insaisissable,   
la fois évidente et obscure, qu’il m’a semblé  que la magie 
était le langage idéal pour en parler. Permettant de donner 
corps aux perceptions subjectives, la magie rend possible la 
matérialisation de ces questionnements en apparence abstraits : 
les corps peuvent tomber au ralenti, les objets changer de place 
(ellipse temporelle), le temps passer plus ou moins vite, repasser 
plusieurs fois par les mêmes moments ou se suspendre...
Le concept de temps est aussi étroitement lié à celui de causalité : 
les effets ne pouvant que succéder à leur cause nous obligent   
à reconnaitre une direction au temps. Or la magie implique bien 
souvent un détournement de la causalité : on cache la cause 
réelle de l’effet, on crée des causalités fictives.
La question du temps rejoignait donc ma pratique de magicien 
et m’invitait à une exploration approfondie de cette notion de 
causalité : peut-on créer des effets sans causes, des causes 
sans effets, des effets précédant leur cause ? Que cela produit il
sur la perception que nous avons du temps ?
C’est pour pouvoir mener plus loin ces recherches magiques 
que j’ai décidé de créer pour Intempéries un espace spécifique 
plein de possibilités magiques insoupçonnées, qui sera monté 
sur le plateau des théâtres. La conception de ce dispositif 
est l’aboutissement de plusieurs années de recherches et 
de formation dans le domaine de l’électronique et de la 
programmation informatique. Equipée de capteurs, moteurs, 
micro-contrôleurs, souflerie, électroaimants, électrovannes, 
actionneurs… il représente pour le magicien que je suis la 
possibilité de déclencher ou non tel ou tel effet, de les exécuter 
avec une précision absolue, de les démultiplier sur la totalité de 
l’espace.
Apparitions, disparitions, transformations, déplacement 
d’objets, boucles ou paradoxes temporels, modification de la 
gravité, lévitation, ombres autonomes, contrôle de la lumière et
du son (acoustique et numérique)…
Tout ceci contribue à bousculer les repères temporels des 
spectateurs, à les plonger dans un monde ou l’avant et l’aprés 
deviennent des notions flottantes et incertaines. Par cette 
perturbation sensible, j’aimerais qu’Intempéries offre à chacun 
la possibilité de s’interroger sur son propre rapport au temps et 
aux choix qui le déterminent.

Arthur Chavaudret



Arthur Chavaudret Ecriture, Conception magie, interprétation
Arthur Chavaudret est magicien. Il se forme au close-up, cette forme qui se pratique à proximité 
du public et peut être réalisée sans dispositif technique particulier, sans grandes contraintes 
matérielles, n’importe quand et n’importe où. C’est une rencontre avec le magicien Jacques Delord 
qui a attisé son ambition artistique et sa fascination pour la magie. Plus tard, au Centre National des 
Arts du Cirque (CNAC) et en compagnonnage dans la Cie 14:20, il s’interroge sur la définition de la 
magie au-delà de la question du trucage et fait grandir son interêt pour la magie comme langage. 
La question n’est plus seulement technique, elle devient dramaturgique. Afin d’élargir ses horizons, 
il collabore avec divers artistes, ces travaux l’ont amené à s’intéresser à la programmation et au 
micro-controleurs (électronique embarquée). Il propose son regard au renouveau de l’art magique, 
devenu territoire de recherches et d’esthétiques radicales. Il fait partie du Collectif Micro Focus, 
collabore avec Yann Frisch, la compagnie 14:20, Macha Makeïeff, Laurent Natrella, Jean Christophe 
Dollé, David Blaine, Stéphane Ricordel… La magie n’importe où, n’importe quand : qu’il s’agisse 
de scènes, de rues ou encore de jardins, il expérimente les lieux, les contours et les possibilités de 
la magie. Arthur Chavaudret est artiste associé à La Comète - Scène nationale

Celia Daniellou-Molini Dramaturgie
Après des études de littérature et de théâtre à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, une première 
mise en scène et plusieurs court-métrages réalisés à l’âge de vingt ans, Celia Daniellou-Molini  
choisit d’emprunter des chemins buissonniers, continuant son exploration plutôt que de se jeter 
dans l’urgence de la création. Pendant dix ans, elle cherche par tous les moyens, par l’immersion 
et par la pensée, par la pratique et par la théorie, à comprendre comment le réel et le théâtre 
s’entrechoquent, peuvent se servir l’un l’autre : elle se forme à la mise en scène auprés d’Ariane 
Mnouchkine et de Jacques Lassalle, pratique le Théâtre de l’Opprimé avec des publics précaires, 
anime des ateliers de théâtre et d’écriture, écrit une thèse reposant sur une longue enquête de 
terrain, enseigne à l’Université, travaille comme dramaturge auprès de différents auteurs. Forte de 
toutes les exigences de ces expériences précédentes, elle se lance en 2018, avec la création de 
16.51 Ouest, le défi de s’emparer de territoires sociaux, historiques ou mentaux parfois mal connus 
avec l’humilité du chercheur et la rigueur de l’artiste. Finistères, sa première création au sein de 
16.51 Ouest, sera joué en juin 2021 au Théâtre du Soleil et marque le début de sa collaboration 
avec Arthur Chavaudret.
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