
   

*  Exemple de programme, soumis à adaptation en fonction du public et du contexte de la salle. 

 

EXEMPLE DE PROGRAMME  

« VOTRE FETE POUR TOUS EVENEMENTS » * 
Anniversaires, Départ en retraite, soirée entre amis, etc… 

 

___________________________________________________________________________ 

Intervenants : Magicien + Assistante 

Installation : Décor (rideau de fond si nécessaire), Sonorisation, éclairages, accessoires, … 

Durée d’installation : 1H30 environ. 

Durée du spectacle : 1H à 1H15 (en 1 ou 2 parties dans la soirée, si besoin). 

Sonorisation : Possibilité d’entente préalable avec le DJ choisi – Sinon Sonorisation prévue. 

 

Convivialité, humour, respect du public. 

Participation importante du public. 
___________________________________________________________________________ 

Entrée : 

Sur musique, quelques tours de magie avec  foulards, fleurs, cannes, cigarette (interdite !), etc… 

 

Enchaînement avec tours de magie en collaboration avec le public. 

Quelques membres du public montent sur scène pour aider le magicien à effectuer des tours 

de magie (de manière humoristique). Magie avec billets, fruit, chaussettes, bambous, etc… 
 

S’en suit une partie sur musique avec magie des cordes, bouteille de champagne, rubans, etc…. 

 

(La musique choisie est un véritable acteur du spectacle…) 
 

D’autres tours de magie avec la collaboration du public (enfants et grands) : avec journal, 

cartes, épée, cordes, eau et vin, … 
 

Un numéro de transmission de pensées avec le public, et même transmission de pensée entre 

2 personnes du public, … et peut-être même par téléphone !!... 
 

Un numéro humoristique sur chanson (tout le public chante !). 
 

Enchaînement sur musique par la « magie poétique » : dans une demi-obscurité, cueillette 

d’étoiles et surprise finale quand le magicien récupère les étoiles lumineuses dans sa bouche… 
 

S’en suit la magie des « Grandes Illusions » : 

Boîte aux sabres et disparition de la partenaire. 

Malle magique (genre « Malle des Indes ») avec échange « ultra-rapide » entre le magicien et sa 

partenaire. 

Le tout sur musiques minutieusement choisies et adaptées. 
 

Final : 

Le Spectacle se termine sur une « Tempête de Neige » (pluie importante de confettis) sur une 

puissante musique entraînante, toujours avec l’aide du public… 

___________________________________________________________________________ 
 

Les participants aux tours de magie reçoivent un « Diplôme de magicien ». 
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