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Au Lycée polyvalent La Saulaie - Saint-Marcellin
du 18 au 22 Janvier 2021

Afin de célébrer 20 ans de partenariat avec le lycée la Saulaie à St Marcellin, l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences organise du 18 au 22 janvier 2021, une semaine de festival Arts Sciences avec la cie Phalène du magi-
cien/mentaliste Thierry Collet au sein de cet établissement scolaire général, technique et professionnel.

Ce festival est destiné à tous les élèves de l’établissement :  aux élèves volontaires et aux classes entières avec 
une attention particulière pour la filière technique : CAP électro, mécano...

« 20 ans déjà ! 20 ans, oui, que le lycée la Saulaie travaille en partenariat avec l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences Meylan qui collabore avec des artistes (inter)nationaux. De nombreux spectacles, des visites, des confé-
rences, des ateliers nous ont ainsi chaque année été proposés : des centaines d’élèves ont pu bénéficier de cette 
ouverture à la fois culturelle et scientifique qui fait l’originalité de Grenoble en tant que technopôle.

Mais comment fêter nos 20 ans en pleine épidémie ? Il nous fallait innover : pourquoi ne pas faire venir la culture à 
nous ? C’est donc entre nos murs qu’aura lieu la 20e édition du festival Arts et Sciences du 18 au 22 janvier 2021 : 
une semaine un peu folle au cours de laquelle notre établissement se mettra en scène(s) et se réinventera au gré 
d’un programme riche et varié, dans le strict respect des gestes barrières.

Les artistes invités vous proposeront une réflexion sur les rapports entre le réel et le virtuel. Si, comme eux, vous 
constatez que votre téléphone prend des initiatives, que votre écran vous permet d’être « présent » en classe et 
que l’Intelligence Artificielle change vos vies, alors, cliquez sur l’onglet « Festival Arts et Sciences » et déroulez le 
menu : vous pourrez vous renverser le cerveau avec Martial Mermillod, spécialiste international de l’I.A., participer 
à une installation mystérieuse ou des spectacles interactifs et même vous laisser manipuler par un mentaliste. 
Les plus jeunes feront un voyage tout en couleurs dans le monde cellulaire, guidé par les professeurs de sciences :  
dépaysement garanti ! Tout au long de la semaine, vous serez accompagnés par les élèves et des enseignants du 
lycée général et professionnel.

Sous la direction de l’enseignant Monsieur Malcoëffe, les élèves de seconde du lycée la Saulaie, dans le cadre de 
leurs options, ont participé à l’organisation du festival. Les élèves en histoire des arts ont réalisé la plaquette de 
l’événement, rédigé l’édito ainsi que mis en forme les affiches et les flyers. Ceux de biotechnologie ont fabriqué 
des maquettes de cellules et de noyaux pour différentes animations. Les élèves des sections tertiaires se sont 
chargés de l’impression, de l’accueil du public et les sections industrielles du montage/démontage du festival.. 
Au CDI sera exposé pour vous le travail réalisé par les élèves d’Histoire des arts, venez le découvrir !

Ce festival sera donc une grande fête culturelle qui réunira les écoliers du primaire, les collégiens et les lycéens. 
Des scientifiques et des artistes seront également réunis pour répondre à vos questions et surtout pour que vous 
vous en posiez !
Alors, venez nombreux, nous vous attendons avec impatience ! »

Le Lycée Polyvalent La Saulaie



Propos
Est-ce qu’un mentaliste peut lire dans mes pensées à travers un écran d’ordinateur ? Les machines peuvent-elles 
me faire des tours de magie et me manipuler comme le fait le prestidigitateur ? Un magicien peut-il physiquement 
rentrer chez moi lors d’un échange en visioconférence ? Comment faire la différence entre la réalité et son image ?  
Aujourd’hui, entre le réel, le virtuel, les nombreux canaux d’échanges et de communication, que signifie « être 
présent » ? 

Pour répondre à ces questions, le Festival s’articule autour de 6 événements principaux :
• Les Cabines à tours Automatiques  / Une installation interactive -Cie Phalène
• Le Réel Inventé  / Une conférence/spectacle magique -Cie Phalène
• Mon Téléphone a-t-il une Âme ?  / Un atelier de pratique  - Cie Phalène
• Conférence sur l’Intelligence artificielle avec l’UGA : « Origine et perspectives de la révolution actuelle de l’In-

telligence artificielle » par Martial Mermillod, docteur en psychologie et sciences cognitives ; professeur au 
Laboratoire de Psychologie & NeuroCognition (Univ. Gre- noble Alpes & CNRS UMR 5105

• Cellules et Couleurs / Ateliers de découvertes scientifiques pour les écoles et les collèges
• Exposition Arts Sciences au CDI

Ouverture sur le territoire 
De plus trois niveaux du collège Le Savouret et deux écoles primaires sont aussi invités à participer aux séances. 
Pour nos jeunes, ce sera l’occasion de s’ouvrir aux cultures scientifiques et artistiques en lien avec leur pro-
gramme, leurs projets d’étude et les enjeux de la société.
Préparé depuis mai-juin 2020, ce festival s’inclut directement dans la politique culturelle de l’établissement en 
conformité avec les recommandations sanitaires de tous.

PROGRAMME

genre titre date heure lieu

Atelier pratique n°1 Mon téléphone a-t-il 
une âme ?

Lundi 18 janvier 9h - 12h
13h - 16h

Salle polyvalente

Atelier pratique n°2 Mon téléphone a-t-il 
une âme ?

Mardi 19 janvier 9h - 12h
13h - 16h

Salle polyvalente

Atelier pratique n°3 Mon téléphone a-t-il 
une âme ?

Mercredi 20 janvier 8h - 12h30 Salle polyvalente

Conférence de  
M. Mermillod + 
échange

Origines et perspec-
tives de la révolution 
artificielle

Mercredi 20 janvier 13h - 15h Salle polyvalente et 
en distanciel

Conférence
spectacle 1

Le Réel inventé Jeudi 21 janvier 14h - 15h Salle polyvalente et 
en distanciel en TO1

Conférence
spectacle 2

Le Réel inventé Vendredi 22 janvier 11h - 12h Salle polyvalente et 
en distanciel en TO1

Installation Les Cabines à tours 
automatiques

du Lundi 18 au 
Vendredi 22 janvier

9h - 12h
13h - 16h

Hall

Atelier de décou-
verte (collégiens)

Cellules et couleurs Lundi 18 / Mardi 19
Jeudi 21 janvier

14h30 - 16h
8h15 - 9h15

2e étage bâtiment S

Visite animée
(écoliers)

Cellules et couleurs Jeudi 21 janvier 9h30 - 11h30
14h - 16h

2e étage bâtiment S

Exposition Festival Arts et 
Sciences

du Lundi 18 au 
Vendredi 22 janvier

Visite libre CDI / Salle polyva-
lente



Les Cabines à tours Automatiques

Une installation interactive où ce sont des machines qui lisent dans les pensées des spectateurs.
Conception, construction et coordination : Thierry Collet
Collaboration à la conception et à la construction : Marc Rigaud
Programmation informatique : Ludovic Julliot
Production : Le Phalène - Co-Production : La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Théâtre Nouvelle 
Génération - Centre Dramatique National

Peut-on remplacer le magicien par une machine ? Les intelligences artificielles sont-elles aussi complexes que 
le cerveau humain ? Ou alors sommes-nous si aisément manipulables et prévisibles ? Aujourd’hui, les machines 
prennent de plus en plus de place dans nos vies : elles nous assistent, nous soulagent, nous augmentent de nou-
velles capacités quasi magiques. Les machines de cette installation sont capables, comme un mentaliste, de lire 
dans les pensées des spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter leurs décisions. Cette installation interactive 
propose huit rencontres de quelques minutes avec des « machines pensantes ».
Les huit cabines sont autonomes et en libres accès en continu

Protocole sanitaire lié au Covid-19 : Les spectateurs pénètrent individuellement dans les cabines. Du gel hydroal-
coolique est à disposition dans chaque cabine. Le matériel est désinfecté régulièrement. Chaque spectateur reçoit 
des bonnettes de protection jetables pour les casques audio, pour plus d’information consulter la fiche technique.



Le réél inventé

Conférence/spectacle interactive en présentiel « live » pour une partie du public et en visioconférence pour une 
autre partie des spectateurs.
Conception et interprétation : Thierry Collet
Assistant de création : Marc Rigaud
Production : Le Phalène

Conçue à partir de la conférence de Thierry Collet Le Réel Manipulé et augmentée de tours de magie interactifs, cette 
performance mêle illusions optiques et effets magiques pour décoder les trucages d’images et les manipulations 
médiatiques. Une partie du public est face au magicien, en direct, et l’autre partie des spectateurs est derrière son 
écran, chez eux, en visioconférence. Tous assistent à la même performance, mais en ont des perceptions totale-
ment différentes en fonction de leur situation. Quelle est la vision la plus objective : présentiel ou distanciel ? Faut-il 
faire plus confiance à ses propres yeux qu’à son écran ? Avec humour, ce double dispositif rend une partie du public 
complice du magicien, mais au bout du compte, où est la vérité et qui manipule qui ?



mon téléphone a-t-il une âme ?

Un atelier pour apprendre à faire de la magie à distance.
Conception et pilotage : Marc Rigaud
Production : Le Phalène

Est-ce possible de faire un tour de magie interactif à distance, sans que le magicien intervienne physiquement, 
par téléphone, visio conférence, ou juste à quelques mètres de distance ? Comment le magicien peut se servir des 
nouveaux médias et des plateformes de communication contemporaines pour créer de nouvelles illusions ?
Les stagiaires commenceront par apprendre des tours de magie présentables à distance, puis, après s’être en-
traînés à leur réalisation technique, créeront des présentations personnelles et originales. L’exploration de ces 
différents principes optiques, psychologiques ou cognitifs ouvre une réflexion plus globale sur les procédés de 
manipulation de l’image et de l’information. Fake News, retouches d’images, deep fake, images de propagande, 
marketing et publicité, à une époque où notre cerveau est amené à traiter un nombre d’images et de messages de 
plus en plus important, il devient de plus en plus complexe de distinguer le vrai du faux, le réel de son image. Les 
stagiaires devront activer leur esprit critique et leur libre arbitre.



Cellules et Couleurs 
Ateliers de découvertes scientifiques 

3 ateliers destinés aux élèves de primaires et de collège

• Lundi 18 de 14H30 à 16H
• Mardi 19 dans l’après midi
• Jeudi 21 matin de 8H15 à 9H15/ 9H30 à 11H30 et l’après midi de 14H à16H

Lieu : au 2e étage du bâtiment S

Certains élèves de Mmes Caudron et Mignot (professeures de SVT), Mmes Bouisseau, Lutrin et MM Deronzier et  
Truillet (professeurs de sciences physiques / Chimie) vous proposent divers ateliers par petits groupes animés par 
des élèves du lycée. Nous vous proposons plusieurs jeux : un jeu de reconnaissance de cellules, un atelier pour 
créer ta cellule à la façon de Kandisky couplé avec une visite de la cellule géante et enfin, un atelier sur la chimie 
des couleurs. 
Êtes-vous prêt à dépasser vos limites ? 

Apprendre tout en s’amusant, c’est possible !



Thierry Collet travaille depuis plus de vingt ans au renouvellement des codes, des styles, de l’esthétique et de l’écri-
ture de la prestidigitation pour en faire un art en prise avec des problématiques humaines, sociales, scientifi ques, 
morales et politiques de notre époque : une magie contemporaine.

Il y a toujours une part de déconstruction dans l’approche que Thierry Collet a de la magie. Le but est d’en faire un 
art qui questionne au-delà du truc, qui nous réveille plutôt que de nous endormir. La magie est historiquement une 
forme qui soumet l’auditoire au pouvoir du magicien. L’enjeu du travail de la compagnie et de faire naviguer le public 
entre son besoin de croire, de s’émerveiller, et son désir de comprendre et d’exercer son esprit critique, l’union des 
contraires. Ce n’est pas la recherche d’un « juste milieu », mais plutôt une mise en mouvement pour passer d’un état 
à l’autre, croire et savoir, sans les opposer.

Thierry Collet - Concepteur Interprète
Après avoir été formé la prestidigitation au contact de maîtres, il fait un crochet par la fac de psychologie, se dirige vers 
le théâtre et rentre au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. À sa sortie, en 1994, il monte L’Enchanteur 
où il mêle effets magiques et travail d’acteur pour raconter la quête du Graal avec des cartes jouer. Après plusieurs 
spectacles très narratifs, il démarre en 2007 un nouveau cycle autour du mentalisme et aborde des questions plus 
psychologiques et politiques liées à la manipulation mentale. L’envie d’inventer une magie qui nous questionne et 
active notre esprit critique s’affi rme avec Infl uences et VRAI/FAUX (rayez la mention inutile) en 2009 puis Qui-Vive
en 2012, jusque Je clique donc je suis en 2014 qui aborde la captation des données personnelles. Avec Dans la peau 
d’un magicien en 2017, il creuse un nouveau sillon croisant parole personnelle et récit de vie, prise de risque et défi s 
relevés, pour interroger la nature de l’expérience magique vécue par le magicien et par le spectateur. Thierry Collet est 
régulièrement conseiller en effets magiques pour d’autres créateurs - Jean Lambert-Wild, Benjamin Lazar, Jean Lacor-
nerie, Nathalie Pernette… – et dirige des formations, notamment au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, 
au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, La Ferme de Trielle ou avec Superstrat. Depuis 2015, 
il transmet plusieurs pièces de son répertoire à des magiciennes, rares dans cette profession très masculine. Depuis 
2017, il pilote, avec l’équipe du Parc de La Villette Paris, le Magic Wip, un lieu fabrique et « agitateur de magie » qui 
croise production et diffusion de spectacles, résidences d’artistes et compagnonnages, formations pour les publics 
et master class pour la communauté magique. À l’automne 2019, il crée Que Du Bonheur (avec vos capteurs) accueilli à 
l’Hexagone la saison passée, qui interroge l’optimisation de l’être humain par les machines et les « pouvoirs magiques » 
des nouvelles technologies.
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