
les Crayons magiques
Spectacle interactif (entre 4 - 77 ans)

Spectacle de 45 min réalisé par un ancien professeur 
de dessin adaptant dessins et illusions à son discours 
fantasmagorique. 
Savez vous que pour dessiner , il suffit juste d’utiliser un crayon magique ?

hé oui !!! aujourd’hui, Myster Lamy vous présente ses crayons : le poilus , 

le crayon géant de 2 mètres sortant d’une toute petite poche ...   et une 

multitude d’autres tout aussi rocambolesques sur un ton d’humour 

fiche technique : 

emplacement scénique 3m X 2m - loge

prise électrique à proximité

le colporteur d’illusion
micro Spectacle  (magie close up) (entre 4 - 77 ans)

Ce marchand de rêves vous fera découvrir magie et 
effets d'optiques grâce à ses boites pleines d'histoires et 
de surprises.

fiche technique : 

emplacement scénique 2m X 2m - loge

Le Roi Baloon
Spectacle interactif (entre 3 - 10 ans)

Cathy et Coco, son perroquet géant, vont vous 
faire voyager dans leur univers magique et haut en 
couleur où les enfants deviendront peu à peu les 
personnages principaux de leurs aventures.
"le Roi Balloon" (un spectacle ou le rire est roi et le 
roi complètement déjanté !!!)

fiche technique : 

emplacement scenique 3m X 2m - loge
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prise électrique à proximité

L’Apprenti magicien
Spectacle interactif (entre 3 - 12 ans)

Tout le monde aimerait être un peu magicien..., Boris 
encore plus... il a commandé pour son spectacle une Boite 
de Magie ... un peu particulière sur “leboncoin”...
attention aux surprises !!!

fiche technique : 

emplacement scenique 3m X 2m - loge

prise électrique à proximité

 

La Fabrique de Bonbons
Micro spectacle - magie close up pour enfant (entre 3 - 10 ans)

Un inventeur fou a trouvé le moyen de dupliquer, multiplier, 
soustraire, diviser les bonbons à volonté...
Miam !!! à faire saliver d’envie les plus gourmands

fiche technique : 

emplacement s 2m X 2m - loge

prise electrique
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