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Entrez dans un monde où la réalité et l’illusion ne font qu’un...

LE CLOSE-UP
Vous n’en croirez pas vos yeux...

C ’est une magie de proximité qui se pratique de 
table en table sous les yeux émerveillés des 

spectateurs (Banquets, Séminaires, Mariages, Anni-
versaires...)

Un cocktail de tours de cartes, de cordes, de pièces 
et diverses objets impromptus. Idéal pour créer une 
ambiance intimiste et chaleureuse.

Un moment inoubliable qui donnera à votre soirée 
un caractère unique.

LE SPECTACLE
Une magie interactive

Magie de Salon
Chaleureux, intimiste et très intéractif, ce spectacle 
est à la fois un spectacle d’humour et de magie.
Idéale pour les petits groupes, cette option s’adapte 
facilement et rapidement à toutes conditions.
Une formule gagnante pour créer l’ambiance de fête 
que vous recherchez ! Idéal pour vos soirées à thème

Spectacle de scène
Agrémenté d’un fond musicale et d’accessoires 
sophistiqués, ce spectacle haut en couleurs est très 
visuel et également intéractif. Idéal pour vos arbres 
de Noël

Grandes illusions
Vous désirez un effet plus spectaculaire ?
Nous vous proposons des illusions impressionnantes. 
Homme coupé en deux, 
Transpercé de multiples 
parapluies. Lévitation de la 
mariée, Guéridon volant, 
Malle des indes. Idéal pour 
vos diners spectacles. Condi-
tions scéniques exigées

LE REPORTAGE 
Immortalisez votre événement

200 photos numériques et un film d’environ 30  
minutes pris au cours de votre événement.

La possibilité de projeter les photos et le film sur 
écran géant pendant le repas ou la soirée dansante.

Vous repartirez avec un CD souvenir personnalisé.

Deux idées tendances pour les mariages (Nous 
consulter...)

    •  Les faire-parts  
numériques

    •  Les remerciements 
sur CD sérigraphiés

ChoIsIssez  
parmi les 4 options proposées :
Le Close-up, Le Spectacle, L’Animation,  
Le Reportage

Mettez en valeur la ou les personnes 
importantes de votre choix en les intégrant 
dans le spectacle.

Mettez un produit au centre de la soirée d’une 
façon magique pour sa promotion par exemple.

Une prestation sur mesure, adaptée à tous les 
âges et à tous les types de public :
Enfants, Familles, Personnel d’une entreprise...
Un souvenir pour la vie de votre événement.

L’ANIMATION 
Une prestation sur mesure

Une animation de qualité qui rendra votre 
évènement prestigieux et vous vaudra les 

félicitations de vos invités.

Une soirée dansante inoubliable adaptée à vos 
envies et à votre public.

Une ambiance rythmée jusqu’au bout de la nuit, 
avec possibilité de projection sur écran géant  
(Karaoké, Sports Extrèmes, Clip...).

Eclairage et jeux de lumières compris (Fixation sur 
portique).

Sonorisation jusqu’à 300 personnes. Mise à  
disposition de micros à votre convenance.


