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magie - humour - jonglage
ventriloquie - hypnose - cirque
www.spectacle-international-de-magie.com

Un plateau artistique de haute
voltige sur mesure pour tous vos
événements !
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Le Gala
International
de magie

Avec des artistes de

l’équipe de
France de
magie

Ce spectacle a pour but d’offrir aux petits
comme aux grands des instants de rêves et
de magie.
«Le Gala international de magie», c’est plus de
1h30 de spectacle, réunissant sur scène 6 à 10
artistes professionnels.

6 à 10
ARTISTES
PROFESSIONNELS
vous font le show

Gala international de magie
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Le Concept
Grâce à notre expérience dans l’organisation

du moment primé dans les plus grands festivals de

d’événements, vivez le temps d’une soirée, ou de

France et d’europe afin de vous faire partager un

plusieurs jours au rythme de la magie.

moment unique et inoubliable avec des numéros

Nous vous proposons de vous aider dans

visuels digne des plus grands show internationnaux.

l’organisation d’un gala international de magie.

Au programme magie, ventriloquie, diabolo,

Entrepreneur de spectacle, 3A accompagne la

hypnose, acrobatie...

production et la diffusion de spectacles. Nous nous

Tous les artistes que nous vous proposons ce

occupons de toute la partie administrative de ce

connaissent et ont déjà travaillé ensemble, afin de

spectacle et nous vous aidons à réaliser le plateau

faire de ce spectacle un show exceptionnel tant

artistique en vous conseillant les meilleurs artistes

visuellement que humainement.
Édition 2016-2017

4

À la fin de chaque spectacle les artistes vous

un arbre de noël ou toute autre manifestation.

attendent à la sortie de la salle afin de renforcer ce

Notre équipe est à votre écoute et c’est ensemble

contact avec le public que nous aimons tant.

que nous réaliserons le plus bel événement de la

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous

saison : le votre !

souhaitez organiser un spectacle, une soirée cabaret,

Gala international de magie

Aperçu de numéros
MAHNI & CIE
Grande Illusion

ZUK & SILHOUETTE
Automate

Show de magie théâtralisé sous le style d’un dessin

Ce duo d’artistes est plus qu’original, ils ont créé

animé : un spectacle rythmé, dynamique et drôle

un numéro issu d’un subtil mélange entre l’art de

avec des grandes illusions originales et de

l’Illusionnisme et celui de l’Automate. Humour,

beaux numéros de grandes illusions. Mahni-Baba est

poésie et magie seront au rendez-vous. A voir

un spectacle où se mêlent subtilement des numéros

absolument, vous n’en resterez pas de marbre !

de magie qui ne manqueront pas d’impressionner
les petits comme les grands.
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MAXIME MINERBE
Quick-Change

VINCENT ANGEL
Magie du feu et des liquides

Un numéro de quick-change (changements de

Ce magicien est programmé dans de nombreux

costumes) surprenant et rapide ! Une merveille

Festival de magie en France et à l’étranger. Prix

d’imagination et de surprises ! Des personnages

d’originalité au championnat de France de magie

étonnants et atypiques dans un numéro dynamique

vincent emflammera la scène avec des effets

et déjanté ! vu à de nombreuses reprise dans

magiques novateurs, de la grande illusion et bien

l’émission «Le Plus Grand Cabaret du Monde».

d’autres surprise à découvrir…

Gala international de magie

ANTHONY NEAU
Magie des ballons

ZIGOR & GUS
Jongleur de diabolo clownesque

Anthony vous propose un numéro visuel et coloré

Zigor et Gus sont deux frères du lundi comme il

Un instant gonflé et plein d'humour avec un artiste

n’en existe nulle part. Manipulateurs d’objets et

"tous azimut" dans un numéro dynamique de scul-

d’émotions, ces deux-là font route commune pour

ptures sur ballons. Cet habitué des pistes de cirque

colporter leur bonne humeur et leur savoir-faire.

présente des figures gonflées qui vont vous éclater !

Au programme, entre autres, le désormais célèbre
Démo-Diabolo : 15 minutes de technique jonglée
«plein les yeux», couplée à leur énergie débordante.
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ALEXANDRE LAIGNEAU
Magie visuel

STÉPHANE LYDO
Maitre de cérémonie

Magicien professionnel Vice champion de France de

Magicien professionnel issu des grands cabarets

magie, il est conseillé artistique et créateur de

parisiens, Stéphane Lydo revisite les classiques de la

spectacle visuel. Un artiste complet que beaucoup

magie dans un spectacle où rire, interactivité et

connaissent avec notamment son numéro de gala

mystère sont au rendez-vous. Il sera votre Monsieur

vu à de nombreuses reprises à la Télévision (Paris

Loyale d’un soir lors de ce gala international de

Première, France 2, France, 5, BFM TV ...)

magie.

Gala international de magie

Les techniciens
ANTOINE CLOPIER
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THIERRY SCHANEN

C’est grâce à Antoine que tous nos spectacles

Régisseur spectacle et metteur en scène.

sont mis en valeur. Technicien son et lumière

Il est le directeur de l’Équipe de France de Magie et

professionnel, Antoine réalisera des ambiances qui

magicien lui-même, il est un élément moteur de la

apporteront la touche finale de votre événement.

Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs
(FFAP). Ses nombreuses actions en faveur de l’art
magique participent à son évolution. Il connait tous
les numéros que nous vous proposons, son regard
aiguisé permet d’obtenir un spectacle à la fois
professionnel et précis.
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De grandes connaissances techniques et le souci de
faire toujours mieux au service de l’émerveillement.
Régisseur dans un théâtre parisien, il est le maître
d’œuvre de la mise en valeur du spectacle pour des
shows dans toute la France sur des petites scènes
comme sur des grands plateaux.

Gala international de magie
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Fiche technique
Les indications présentes dans cette fiche technique

ou de temps. Aussi, n’hésitez surtout pas à prendre

ont été réunies pour vous aider à préparer au mieux

contact avec nous pour tout point qui vous pose

notre arrivée et notre prestation. Chaque lieu,

problème ou qui ne vous semble pas clair. Nous

gala ou festival, chaque partenaire ou client a ses

nous efforcerons de trouver une solution afin que le

spécificités, ses contraintes techniques, d’espace

spectacle soit à la hauteur de votre événement.

Gala international de magie

Le Gala
International
de magie

- Scène
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Les dimensions minimum sont 8 m
d’ouverture, 5 m de profondeur avec des
dégagements à cour et à jardin pendrillonés
de 2 m de profondeur. Un rideau de fond de
scène noir avec espace de circulation derrière.
Pendant la représentation, les accès aux

- Description
Cette fiche technique concerne le spectacle
«Gala international de magie»
Jauge : de 100 à 2500 spectateurs.
Spectacle de 1h30 à 2h
Entracte possible
L’équipe de base est constituée de 6 à
18 personnes : artistes + assistants +
présentateur
- Répétitions
Déchargement et montage du matériel : de
8h30 à 12h00, calages sons et lumières avec
les techniciens du théatre : de 13h à 18 heure.
Pour le calage des lumières, la scène doit être
totalement libre.
Une conduite précise de chaque numéro et
de chaque artiste est fournie aux techniciens.
Cette conduite peut être adressée à l’avance
sur demande.

dégagements et la circulation derrière le
rideau de fond doivent être libres.
Aucun câble, fil électrique, cordon DMX ne
doit être placé au sol sur le cheminement des
illusions.
- Besoins techniques
• Au minimum deux techniciens du théâtre
doivent être présents
• Son : 1 système d’amplification et de
diffusion adapté à la salle, des retours sur
scène.
Les musiques du show sont sur CD audio et/
ou clef USB et/ou ordinateur portable.
• Les micros HF casque sont fournis par les
artistes.
• Prévoir deux micros HF main à cour + un à
jardin en spare.
• Lumière : voir document annexe – plan
feu de base sera modifié en fonction de
l’équipement de la salle.
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Pour toute question particulière, équipement
spécifique, merci de contacter Alexandre
Laigneau (organisateur) au 06.19.08.85.60 ou
Antoine Clopier (technicien) au 06.32.91.98.15
Nous trouverons toujours une solution
adaptée.
Attention : certains numéros utilisent des
effets de pyrotechnie d’intérieur.
Nous invitons également l’équipe
organisatrice, ainsi que le personnel du
théâtre lors du repas après le spectacle
afin de partager un moment convivial avec
les artistes. Tous les repas (buffet chaud et
froid, plateau repas...) sont à la charge de
l’organisateur accueillant le spectacle.
• Billetterie et communication : À la charge de
l’organisateur une affiche sera fournie.

- Loges, catering et repas
Loges fermées à clé avec la place pour les
artistes avec portants pour costumes, point
d’eau.
Catering : quelques boissons fraiches (eau et
sodas) et biscuits ou «spécialitées locales»
Repas : Prévoir un buffet chaud/froid ou
plateaux repas, après le spectacle pour
toute l’équipe du spectacle à la charge de
l’organisateur accueillant le spectacle. (Aucun
cas d’allergie ni végétarien à signaler)
- Cachet et défraiement
Cette prestation professionnel n’est pas sans
besoin financier. Le spectacle clé en main
engage des artistes professionnels
du spectacle vivant avec un contrat de
cession de notre production et/ou déclaration
Guso.
La partie administrative est gérée par notre
production de spectacle : La Fabuleuse Family
Compagnie.
• Il est à prévoir par l’organisateur les frais de
routes Aller-Retour (frais d’essence, billet de
train, ou billet d’avion).
• Un moyen de transport sur le lieu de
l’événement pour tous les artistes + materiels.

Gala international de magie

• Un hotel à proximité du lieu de la
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representation avec chambres individuelles
(lits séparés).
• Un petit déjeuné par jour et par artiste, ainsi
qu’un repas à midi et le soir pour tous les
artistes.
Réservation et déplacement :
• La réservation sera définitive dès que nous
aurons reçu 30% du montant total de la
prestation.
• Le/les artistes ne se déplaceront qu’après
avoir reçu l’integralité du versement ainsi que
la réservation des billets de train/avion aller
et retour.
• Le transport du materiel est à la charge de
l’organisateur. (Voir AirFrance Fret)
• Dans le cadre ou le spectacle est joué à
l’étranger, il est à prévoir un rapatriement
d’urgence en France en cas de guerre ou
d’attentat.
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Le plan feu

Plan feu - Sur perche

SUR PERCHE
RIDEAU À LED (sur dernière perche)

Gala international de magie

6

5

4

1

2

3

Plan feu - Sol
Plan
feu - Sol
AU
SOL

Découpe
2kw Découpe
2kw

PC 1 Kw
PC 1 Kw

1 1

Bleu
Bleu

Cyan
Cyan

Sunstrip
Sunstrip

Lyre

Découpe 1kw
Découpe
1kw
pour lead
en contre
pour lead en contre

Intercom x 3
Intercom x 3

Rose
Rose

Par 64
Par 64
Par Led 64
Par Led 64

Brouillard
Brouillard
Douche
Douche
Découpe
1kw
3m deDécoupe
diamètre1kw
3m de diamètre
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Orange
Orange

Rouge
Rouge

Lyre

Violet
Violet
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Contact
Alexandre Laigneau
Conseiller artistique
06.19.08.85.60
contact@spectacle-magicien.fr
ww.spectacle-international-de-magie.com
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