


Rien dans les manches

Magie Close-up (rapprochée) et duo de clowns

Allan Lefort est un brillant magicien qui va tout faire pour éblouir et diffuser 
l’ambiance mystérieuse propre à sa discipline. Grâce à des cartes, des 
cordes ou autres foulards et gobelets, Allan va vous émerveiller avec ses 
tours de magie plus époustouflants les uns que les autres... et tout cela 
au plus près de vos yeux ébahis. 

Mais la tâche va s’avérer plus difficile que prévue car Allan est secondé 
par une assistante quelque peu dissipée.
En effet, Violette essaye constamment de lui piquer la vedette et n’est 
pas une assistante très attentive.

   Tout public à partir de 6 ans
   Durée: 1h30 (en plusieurs sessions: 3x30min ou 2x45 min)
   Temps de montage: 1h
   Equipe: 2 comédiens et 1 chargée de diffusion
   Tarif: 700€ + frais de déplacement (0,50€/km) 

Ce spectacle mêlant les prouesses d’un magicien à celles d’un 
duo de clowns créé des étincelles dignes 

de réveiller vos zygomatiques!!



Les différentes formules

De table en table (en intérieur ou extérieur)
Présentation des tours de magie sous forme de menu, ce sont les 
convives qui choisissent les tours qu’ils souhaitent voir (1 entrée, 
1 plat et 1 dessert). Environ 10 min par table (9 tables maximum 
pour 1h30 de spectacle)

En rue
- Déambulation: les comédiens vont vers les gens pour faire leurs 
tours avec leur table à roulettes (prévoir un sol lisse)

- Frontal: les comédiens s’installent à un endroit fixe et font 
leurs tours devant un public proche (pour une bonne visibilité 40 
personnes maximum)

Toute autre demande est à étudier, contactez-nous

Exemples de tours sur les menus
«Le roulé financier»: tour avec un billet
«Pièce montée» : tour avec des pièces

«Caviar en rouge et noir»: tour avec des cartes
... et encore plein d’autres à découvrir.



«Rien dans les manches»

Contact diffusion

Charlotte TARON
02 41 44 95 49

artbiguecie@yahoo.fr

Retrouvez-nous également sur notre site pour 
découvrir nos autres spectacles, des photos, des vidéos... 

ainsi que toutes les dates de représentations:

www.artbigue.jimdo.com
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