
Voici le descriptif de mon spectacle de magie pour enfants dans le cadre d’un anniversaire. 

 Avant de débuter mon numéro, je commence par faire asseoir les enfants, en leur expliquant qu’il va y 
avoir une surprise magique, mais sans leur dire que je suis magicien. Je le leur laisse deviner en leur 
racontant une histoire extraordinaire qui m’est arrivée. Elle les intrigue et capte plus facilement leur 
attention. Après quoi, vient un visuel de deux minutes, pour me présenter et leur parler de la fameuse 
baguette magique et de ses pouvoirs... Ensuite, les enfants participent à tous les numéros avec des 
histoires et des thèmes, comme, par exemple, les artistes, et mes vacances à la mer... Les peintres, les
sculpteurs, des tours basés sur les couleurs, des dessins, les formes géométriques… Ils croient 
comprendre le tour. En fait, il y a toujours une chute très inattendue, qui les surprend et les fait rire. En 
même temps, je leur parle des colombes, qui apparaissent, mais, surprise, il y en a une plus malicieuse
que les autres, qui aime jouer à cache-cache avec les enfants. (Tout le monde peut les caresser et 
même après le spectacle se faire prendre en photo succès garantie !). Lors d’un étonnant final, la 
colombe s’envole sous leurs yeux et se métamorphose en un gigantesque foulard blanc pour 
réapparaître dans une casserole à malices (Voir la vidéo du site).

Pour le grand final les enfants s’attendent à une troisième colombe, surprise, c’est l’apparition d’une 
bouteille géante en plastique remplie de pop corn qui est offerte à l’enfant qui fête son anniversaire.
En plus de ce cadeau magique un tour de magie lui sera attribué... 

 Pour les plus petits (3-5 ans), je peux présenter un numéro avec un petit chien-marionnette très 
expressif, qui nous réserve plein de gags et de drôles de surprises ! 

Après cette première partie d'une durée d'environ 45 minutes, sous forme d'animation je peux 
confectionner des sculptures de ballons de toutes les couleurs, avec des questions et des indices afin 
qu'ils devinent l'animal que je réalise. Ils emporteront chacun ce petit souvenir. 

Je participe également à l’animation autour du gâteau d’anniversaire et de l’ouverture des cadeaux, 
chaque enfant est mis en valeur avec l’ouverture de celui-ci.
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