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Au théâtre de Lunéville, les hypnotiseurs ont envoûté leur public pour la bonne
cause
Samedi soir, le théâtre de la cité a encore une fois fait le plein. Si le public, de tous âges, s'est déplacé pour la bonne cause (les bénéfices de
la soirée étaient reversés à l'association Vivre avec l'autisme), il est aussi venu
pour le spectacle qui lui était proposé : insolite, drôle, fascinant, stupéfiant.
Les 3 compères sur scène, Xavier et Sébastien, hypnotiseurs de spectacle, et
Edouard, hypnopraticien, sont tous des animateurs de talent, capables de vous
endormir d'un claquement de doigts, mais aussi très proches et respectueux de
leur public. Ils ont su très habilement faire monter sur la scène une foule de
volontaires « malgré eux » puisque, encore à leur place, ils s'étaient déjà sentis
aux prises de l'hypnose, ne réussissant plus à décoller leurs doigts… Et ce fut
alors une succession hilarante de situations burlesques comme cette scène où
l'on voit les patients nager la brasse à même le sol, où encore danser comme
dans une rave party.
Et comme on nous explique au fur et à mesure que l'hypnose a des vertus thérapeutiques, on voit alors cette demoiselle, qui avoue ne pouvoir faire que 2
pompes à la suite, en exécuter une quinzaine ou encore Sabrina, fumant 15 cigarettes par jour, après sa séance en direct, tout simplement refuser la cigarette qu'on lui offre.
Et puis, sublime, cette scène où 3 patients plongés en état de catalepsie, allongés sur des tréteaux, vont se faire marcher dessus, sans que leur corps ne
marque le moindre signe de défaillance…
Cette soirée au théâtre : un spectacle captivant mais aussi une intéressante leçon d'hypnose. Car on apprend pêle-mêle que l'hypnose peut guérir des phobies, faire oublier ses douleurs, améliorer les performances sportives, freiner
les addictions… dans un climat de bienveillance et de respect.
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Une fin de spectacle surréaliste. Photo ER La marche sur des patients plongés
en état de catalepsie. Photo ER
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