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Champion du monde de magie en 2012 pour 
son Baltass, numéro vu plus de quatre mil-
lions de fois sur le Net, Grand Prix de magie 
close-up, bardé de distinctions et de récom-
penses, Yann Frisch s’aventure seul dans une 
boîte noire, un écrin de velours où la magie 
prend un tour nouveau. 
Elle touche l’inconscient, joue des émotions, 
raconte un rêve et fait entrer dedans. Son 
complice Raphaël Navarro, pionnier d’un 
genre inédit de magie nouvelle et poétique, 
ajoute au solo sa science des métamorphoses 
et des mouvements irréels. À eux deux, ils 
ont fomenté avec ce Syndrome de Cassandre  
un voyage aberrant dans un rêve de Buster 
Keaton. » 

pierre Notte

La presse en parle…
  
« C’est bouleversant, magique, bien plus 
magique qu’un tour de magie spectaculaire. 
Le personnage du clown interprété par Yann 
Frisch a bel et bien une présence, une person-
nalité. Il mérite d’exister et de persister sinon 
dans sa folie, dans sa fantaisie dramatique ! »

Le Monde 

« La magie n’a rien perdu de son pouvoir, 
surtout avec ce champion du monde. L’illu-
sionniste Yann Frisch y a ajouté son truc : un 
regard d’auteur au service d’une émotion. » 

télérama

« Yann Frisch conçoit un spectacle où l’art de 
la magie se marie à celui du clown. L’un et 
l’autre de ces arts partent à l’assaut des certi-
tudes du spectateur dans un enchevêtrement 
de comique et de tragique. 

Avec Raphaël Navarro, figure majeure de la 
nouvelle magie, Yann Frisch et la compagnie 
l’Absente tentent ainsi de conjuguer deux arts 
aux codes et rythmes différents. Une hybrida-
tion inédite. »

La terrasse

« En jouant sur la confusion et la manipula-
tion, Yann Frisch fait sauter les barrières de 
nos perceptions. Le public perd ses repères, 
traverse une palette d’émotions et doit ad-
mettre que la réalité n’est pas si objective, 
surtout lorsque la magie rend crédible ce 
clown grinçant, qui déjoue le mauvais sort. »

Le dauphiné.com
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« Yeux mouillés, air hagard, il a quelque chose 
du chien abandonné qui s’excuserait d’être 
un chien. La peau couverte de terre. Une 
truffe au milieu du visage, un nez de clown 
noir. Il vient annoncer des tragédies. On rit. 
Il se débat dans la solitude de celui qu’on 
n’écoute pas. 
Seul en scène, Yann Frisch fait vivre tout un 
monde. L’intérieur d’une tête pleine de bruits, 
de fureurs et de fantaisies. Un joyeux bordel 
bordé d’abîmes et d’effroi. Cassandre prédit 
les catastrophes, on ne l’entend pas. Le clown 
les précipite et les traverse. Lui, il évolue entre 
les deux, en équilibriste et mangeur compul-
sif de bananes. Il trimballe son imaginaire et 
actionne depuis sa bulle de glace les tableaux 
de ses rêveries, de ses visions, de ses fan-
tasmes.


