
 

Spectacle Magique 
 

 « Le tour du monde en 80 tours… » 

 

INFORMATIONS 

      

      

      

                   

 

 

 

Le spectacle de magie ‘‘Le tour du monde en 80 tours’’  fait voyager le public à travers les 
continents afin de découvrir ce que les magiciens réalisent comme tours dans les différents 
pays. 

Comme le magicien l’expliquera, on ne fait pas les mêmes tours en France qu’en Chine et 
qu’en Italie… La spécialité d’un magicien suivant son pays sera racontée et démontrée bien 
sûr… 

Les tours sont adaptés à tout public et les personnes participeront aux tours réalisés pendant 
l’histoire. 

Pour les illusions, pas de grosse machinerie mais des illusions visuelles réalisées avec 
humour et toujours avec la complicité des personnes présentes. 

Des tours de cordes, de foulards, de papiers, d’anneaux, de balles, du mentalisme, … 

Rien que du visuel qui accompagnera le magicien dans le récit de son voyage à travers le 
monde de la magie. 

 

Généralement le spectacle dure 1h00 environ mais selon la participation du public, il se peut 
qu’il dure plus longtemps. 

Comme c’est un spectacle modulable du fait que le magicien traverse différents pays, nous 
pouvons limiter le nombre de pays et ainsi définir une durée à ne pas dépasser. 
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Le spectacle, s’il y a repas, ne devra pas se situer dans la même salle pour que nous 
puissions monter les décors, préparer le matériel et pour des questions de sonorisation afin 
que tout le monde entende bien le magicien si des personnes ne souhaitent pas assister au 
spectacle. Sinon il nous faudra pouvoir installer le spectacle à l’abri des regards des 
personnes présentes. Bien sûr cela ne s’applique pas à la configuration des spectacles pour 
les mariages et si aucune autre solution n’est possible. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions répondre 
à vos attentes. 

        

                                                                                                                                       

Maverick & Tara 


