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ll éhit unefois...
un Magiciolt, des Colombes,
des Panftères et un Ghien Loup
c'est une belle histoire, un beau roman, une aveniure humaine rare. c'est la vie roma-
nesque d'un illustre inconnu du village d'Authume.

'est à Lyon en 1932
que naît Michel
Ancian, le papa poli-

cler ne Jure que par ta lonc-
tion publique et trace déjà
I'avenir de sa progéniture.
Tout sera linéaire dans un
monde sans surprise. [a vie
sera un long fleuve tranquille.
Et I'enfance de ce gosse
d'avant guerre se dessine
petit à petit vers une norma-
lité, une image d'Epinal ras-
surante pour sa famille. Mais
le jeune Michel est avant tout
un grand sportif, boxeur jus-
qu'à l'âge de 19 ans et grand
montagnard Guide de mon-
tagne) qui fera son service
mil i taire à Chamonix dans
l'école de Haute Montagne.
Papa est fier de ce fils qu'il
voit grandir comme dans ses
réves et qui s'oriente vers un
emploi rassurant,
satisfaisant : agent technique
spécialisé en électricité à la
SNCR 'je privilégiais à cette
époque les relations paisibles
avec mes parents et mettait
en retrait rna passion de tou-
jours: la magie. Mais cette
dt'rnière était dejà une obsgs-
sion. Heureusement travailler
à la SNCF m'a faci l i té les

voyages et je me suis rendu
souvent à l'étranger voir les
plus grands noms du spec-
tacle. De cette époque je
retiens surtout une course
contre le temps, car après des
années de magie pour moi, je
suis devenu artiste et j'ai pro
posé mon savoir faire devant
des publics d'Arbre de Noël
ou de comités d'entreprises et
dans les cabarets. Une situa-
tion formidable mais pesante
ou j'alternais les personnal!
tés : cheminot le jour et magi-
cien la nuit.

Le spectacle
du Casino de Vichy
Mais les choses sont vrai-
ment devenues sérieuses et
professionnelles avec mon
premier contrat dans un
night-club, ce fut pour un
rnois, pendant mes vacances,
en 1958 à Nice. Un an plus
tard j'étais le spectacle du
casino de Vichy. Les
pail lettes, les applaudisse-
ments, de jolies rencontres et
nla passion grandissante
rn'ont fait déraillé de cette
voie. morne. et sans issue
qu'était ma place à la SNCE
Une jolie danseuse me ten-

dait les bras et les contrats
s'addit ionnaient. Pour moi
une des grands dates de mon
existence restera le 30 juin
1960, je divorce de la SNCF et
j 'épouse ma jol ie danseuse
qui deviendra ma partenaire
pour la scène et la vie pen-
dant une quinzaine d'années.
"Et depuis Michel Ancian
sous le pseudonyme de Mitzi,
puis d'Elysée ( les grands
spectacles étrangers lui récla-
maient un nom plus français)
s'est produit en Hongrie, You-
goslavie, Tchécoslovaquie,
Russie, Allemagne, Espagne.
plus de quinze pays. Il a vécu
un conte de Fée en fréquen-
tant sur scène , les plus
grandes légendes du siècle
de Jacques Brel à Edith Piaf
en passant par Joséphine
Baker et Dalida. [.es cabarets
parisiens, les plateaux télés
avec des apparitions dans la
Piste aux Etoi les ou plus
récemment dans l 'émission
"C'est mon choix" sont ins-
crits dans sa légende person-
nelle. S'il a commencé avec
dés numéros de manipula-
tion, d'évasion ou de pickpoc-
ket, Elysée a très-vite conju-
gué son art avec une
complici té animale. Les
Colombes de sa liberté lui ont
donné des ailes et du courage
pour devenir dresseur de
Fauves.

Tanya le guépard
Lannée 1968 fut sa révolubon
audacieuse avec I'achat d'un
guépard, Tanya. "A petits pas
il m'a fallu apprivoiser ce
fauve très vif avant d'avoir la
plus grande osmose et com-
plicité. Tanya a été rnon
enfant pendant 15 ans, puis
j'ai eu deux panthères, Diams
et Démon. Pendant trente
trois ans, ces trois fauves ont
eté ma fanille, ma passion et
malgré quelques blessures
spectaculaires (souvent par
ma faute) tout a été mer-
veilleux. I)e ce mariage entre
I'homme et I'anirnal est né un
numéro frissonnant: [æ Bai-

Au temps des colombes

ser de la Mort ! Une discrète
cicatrice sur les lèwes d'Ely-
sée rappelle le danger d'hier.

lgloo le chien

Aujourd'hui les Fauves ont
quitté la piste aux Etoiles
pour rejoindre la jungle des
cierx, et devant les tracasse
ries administratives (depuis
1996 un certiicat de capacité
est obligatoire) Elysée a prê
féré tourner la page.- Dans
son nouveau spectacle son
partenaire s'appelle lgloo, un
extraordinaire chien loup
blanc qui partage le tour-
billon magique des grandes
illusions. Un show de rire, de
mystère et de suspense qu'il
ne présente dorénavant qu'en
France. Ce Magicien est éga-
lement metteur en scène
pour les autres, dresseur
pour le cinéma (il aime parti-
cul ièrement les f i lms de
telouch), et pour son plaisir

grand lecteur d'ouwages spê
ciaiisés sur son métier. Il ini-
tie éga.lement la nouvelle
génération pour perpétt1er la
tradit ion. Domici l ié depuis
toujours à Authume, ce grand
voyageur du bitume qui n'a
jamais eu d'accident de circu-
lation (Palme de Diamant
dans I'ordre du conducteur
en 2001) a mis des frontières
à sa grande carrière interna-
tionale pour retrouver son vil-
lage et prendre du temps
pour rédiger ses mémoires,
retracer I'itinéraire d'un
enfant gâté par les Fées du
spectacle. Lentrée des
Artistes n'est pas encore fer-
mée pour Elysée, car i l  a
d'autres jol is tours à nous
jouer. Pour créer l'événement
autour de vous coniacter Ely-
sée : Té1. 03 84 72 56 73 -
Fax : 03 84 82 46 52

Avec lgloo pour un nouveau spectacle,


