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2007 – FRANCIS LE MAGICIEN 
 
GRANDES ILLUSIONS ET MAGIE INTERACTIVE 

MAGIE LA GRANDE ILLUSION 

Croire en ses rêves, les garder et un jour pouvoir les réaliser : c'est être magicien. 

Que nous soyons petits ou grands nous avons tous envie de rêver, d'être 
émerveillé. 

Lors de mes spectacles, retrouvez vos yeux d'enfants et laissez-vous emporter 
dans mon univers magique. 

Magicien, illusionniste ou bien encore prestidigitateur, je vous propose différentes 
prestations pour différents budgets (anniversaires, mariages, C.E., mairies, 
séminaires, arbres de noël etc.…) : 

- magie interactive (le spectateur monte sur scène et participe au numéro, pour en 
devenir l'acteur, créant ainsi une complicité avec le public) 

- magie générale (cordes, anneaux, fleurs, foulards, etc.…) 

- magie pour enfants (anniversaires, gouters, etc.…) 

- magie tous publics 

- show grandes illusions, avec participation du public (apparition, transposition, 
évasion, lévitation...) 

ANIMATION MAGIE "CLOSE-UP" POUR VOTRE SOIREE OU AUTRE 

LE CLOSE-UP 

Le close-up (ou magie rapprochée) proposé soit pendant le 
cocktail, vin d'honneur..., ou pendant le repas est une discipline 
très en vogue en ce moment. 

Avec élégance et discrétion, je me déplacerai parmi vos 
convives, de "groupe en groupe" ou de table en table, apportant 
un partage de convivialité et de bonheur.  

Les tours de magie "close-up" requièrent une grande dextérité 
car ils sont réalisés à 50 centimètres de vos yeux : cartes, 
pièces, objets usuels (billets de banque, briquets, cordes, 
élastiques, bagues, etc.…) 

25 ans d'expérience et toujours cette envie que vous passiez 
un moment extraordinaire en ma compagnie. 

Le "close-up" est la prestation idéale pour animer vos événements professionnels (salons, séminaires, conférences, 
cocktails, ...) ou événements privés (mariage, baptêmes, anniversaires,  …) dans des endroits différents (salle des fêtes, 
restaurants, particuliers...). 

 

CONDITIONS GENERALES 
▪ A la charge de l’organisateur : 
▪ Alimentation électrique, protection des matériels de sonorisation et des instruments des artistes en cas de pluie 

ou fort ensoleillement ou écarts de température 
▪ Prévoir une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
▪ Repas pour le staff (comprenant l’ensemble des artistes et 1 OU 2 accompagnateurs) selon la durée des 

représentations et hébergements en fonction de l’heure de la dernière représentation 
▪ Respect des fiches techniques propres à chaque spectacle, qui seront fournies en temps utile 

Vidéos :  
http://lukasprestations.free.fr/francis-magie.html 
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