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“L’ Enfumeur” 



Nouvelle création par et de Luc Apers

L’ Enfumeur

L’Enfumeur est un expert dans le domaine de la tromperie. Malhonnête, il l’était, mais 
toujours de façon élégante, se servant uniquement d’astuces psychologiques et de sa 
dextérité pour tromper tout son monde.
Aujourd’hui  L’Enfumeur s’est repenti : il vous dévoile ses secrets. Il dévoile comment il 
détourne votre attention, enfume vos pensées et abuse de vos certitudes. 
Mais méfiez-vous : serait-ce une de ses nouvelles arnaques ? arnaques ?

Avec L’Enfumeur (°2022) , Luc Apers, expert dans le domaine de la tromperie, partage 
sa vision sur le monde… en vous trompant. Un spectacle à la fois comique - teinté de 
l'habituel humour pince-sans-rire de Luc - époustouflant par ses multiples tours 
bluffants et surtout un spectacle qui au-delà des effets magiques, incite à une réflexion 
sur nos préjugés et certitudes.





Le Pourquoi

Comment naviguer dans un monde rempli de fake-news, de théories de complots et de pseudo-sciences ?
Comment savoir si notre esprit critique n’est pas trop fermé, notre esprit ouvert pas assez critique ?
Comment faire la différence entre mensonges et vérités, fiction et réalité ?

Luc Apers est comédien et magicien depuis plus de 30 ans. A l’aide de mécanismes manipulateurs et psychologiques, il vous 
fera voir et croire des choses qui ne sont pas. Pourtant, cette fois-ci il vous dira la vérité, en dévoilant en détail le pourquoi et 
le comment de ses techniques. Puis il démontrera que, même si vous savez comment il vous trompe, même si vous pensez 
tout comprendre, vous serez toujours trompé, tout simplement parce que vous voulez être trompé, et que vous n’y pouvez 
rien. 

“It’s not what you don’t know you that troubles you, it is what you do know for sure, but just ain’t so…”





L’ Artiste
Luc Apers est un artiste Belge qui mêle le théâtre à la magie depuis plus de 20 ans. 

Après une carrière de 7 ans au barreau d’Anvers, Luc Apers a raccroché sa toge pour 

consacrer sa vie à sa passion : la scène. Créateur de plusieurs spectacles, Le Tricheur 

(°2000), L’ Arnaque (°2005), La véritable histoire de Paul Cres (°2010), Leurre de Vérité 

(°2015) Luc Apers a tourné dans des centaines de théâtres en Belgique, France et Suisse. 

Tous ses spectacles ont à chaque fois suscité un véritable engouement du public.

Outre créer et jouer, Luc Apers écrit et met en scène pour plusieurs compagnies. Il est 

aussi l’auteur, le co-créateur et le metteur en scène de plusieurs émissions diffusées sur 

la télévision Belge.

L’Enfumeur (°2022) est une toute nouvelle création. Avec ce spectacle, Luc Apers, expert 

dans le domaine de la tromperie, partage sa vision sur le monde… en vous trompant. 

Teinté de son habituel humour pince-sans-rire et époustouflant par des multiples tours 

bluffants, dans ce spectacle, Luc Apers vous incite à une réflexion sur vos préjugés et 

certitudes.



Luc Apers dans…

La Presse

Vous pouvez consulter de nombreux articles parus dans la 
presse à propos des spectacles de Luc Apers :  
www.lucapers.com



La Technique
Durée
Montage : 3 H (démontage : 30 min) 
Le spectacle : 1H10 
 
Scène  
- ouverture minimale : 8 m,   profondeur minimale : 5 m 
- si nécessaire, un escalier pour monter et descendre la scène, de préférence au centre à l’avant scène 
- un fond de scène de préférence noir et des coulisses 

Luc apporte tout le décor et matériel nécessaire : vidéo-projecteur, écran, caméra sur pied, cables, micro HF, etc.)

Lumières 
En fonction de l'espace scénique et des équipements techniques disponibles.

Régie 
Luc sera accompagné de son régisseur qui sera installé en coulisse, côté jardin.  
Son régisseur fera la régie du son, des lumières et des vidéos à partir de son ordinateur. 

Le spectacle peut se jouer en plein air.  La compagnie étudie au cas par cas une nouvelle fiche technique en s’adaptant au lieu et aux possibilités.
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