
Bénéficier d’un réseau d’artistes, d’animateurs de magiciens ou clowns , de techniciens 
professionnels dans toute la région bretonne. Choisir une animation et un spectacle A LA 
CARTE dans notre catalogue. 
Choisir une FORMULE TOUT COMPRIS, autour d’un thème. 
Choisir du SUR-MESURE en faisant le choix d’un arbre de Noël traditionnel ou choisir un 
événement qui sorte des sentiers battus. Trouver sans chercher des animations différentes 
chaque année. 
Nous confier ce que vous avez de plus important, vos enfants... 
Pour cela nous vous proposons nos spectacles 2021 : 

l'atelier du Père Noël
• l'atelier du père Noël dans quelques jours c est Noël allons faire un tour dans l atelier du 

père noël à la veille de Noël - le Père Noël prépare sa tournée lorsqu'il s'aperçoit que la boite
contenant la formule magique lui servant à finaliser les jouets n est plus la; n arrivant pas à 
la retrouver il confiera cette mission et sa baguette magique aux enfants à tour de rôle. 
Arriveront-ils à faire des miracles et contenter les lettres des enfants en faisant appel au 
Magicien et aux spectateurs du Public et de tout age pour les aider ? Vous aurez la chance de
voir apparaître colombes ou lapins et le final du spectacle se fera sous une pluie de confettis 
et de neige si la salle s'y prête. Le père noël pourra alors faire des heureux ! Spectacle très 
dynamique ou s’enchaîneront les numéros de magie interactifs avec les enfants sur des 
musiques entraînantes ! Les Enfants et les Parents montent sur scène. Nombreux effets 
spéciaux possibilité d 'apparition du Père Noël-

• Tours de magie et surprises garanties !!! déroulé du spectacle sur demande Déroulé du 
spectacle : Ouverture du rideaux sur un décors de cheminée encombrée de cadeaux et lettre 
au Père NOEL-

•  Le magicien est perplexe car il ne retrouve plus la formule magique il va ouvrir les cadeaux 
avec les enfants et a chaque fois un spectateur l aidera dans sa découverte... un chapeau - un 
lapin un porte monnaie vide- des balles mousses une boite - une cage un cadre - un œuf - 
une colombe un seau vide - des pièces un ballon - un castel - une colombe un citron une 
orange - un jeu de carte - carte retrouvée ? une boite vide - une ardoise - un feutre - un lapin 
des cordes ... une boite vide - un foulard ... une quenouillere - des pétales et un œuf - une 
colombe un seau... un dessin - un lapin un sac - des cartes - carte retrouvée du pain - une 
pince a thé - une pierre précieuse un lapin en bois blanc un lapin en bois noir - des bambous 
chinois -un livre de nœud -des cordes -un chapeau de marin - 3 foulards - une colombe une 
maison pour ..lapin ou une cage à colombe = final 
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les souvenirs de mon grand père

notre magicien découvre le  monde magique de son grand père en 
entrant avec les spectateurs dans son atelier magique
il y trouve des coffres qui détiennent les secrets de son univers 
magique : celui de ce grand père magicien . 
Accompagnez les dans  leurs différents univers de la 
prestidigitation pour  enfants et adultes, des histoires magiques 
et 100 % interactives avec des instants uniques...
Rencontrez également des personnages haut en couleur comme  les Lapins Farceurs ou les 
colombes envoûtées .

 Votre passeport vers le rêve et l'illusion vous attend avec des escales de rires et de fantaisies.

Succès et applaudissements garantis… Participation totale des 
enfants sur scène et dans la salle !
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le Magic Show avec Pierrick Maurey

Pierrick Maurey est un magicien professionnel spécialisé en magie 
pour enfants – et adultes.
Son spectacle intitulé "le Magic Show est unique en son genre.
En effet, sa particularité est de mettre en scène les spectateurs 
qui deviennent de véritables acteurs du spectacle.
Joué depuis 1994, il rencontre un véritable succès auprès des 
enfants mais également des parents.
Il convient parfaitement pour les enfants et les plus grands qui 
veulent garder leurs âmes d'enfants

Il s'apprête à réaliser son premier tour de magie. Quand soudain, 
sa baguette disparaît. Il perd aussitôt ses pouvoirs et doit 
annuler le spectacle. A moins qu'avec l'aide de spectateurs il 
retrouve les formules magiques et découvre les clefs de la magie -

Le « Magic Show de Pierrick Maurey  » est un spectacle scénique  
et joué depuis bientôt 10 ans. Mis en scène pour des interventions
scéniques dans des théâtres ou salles de spectacles il a été 
adapté à toutes salles.

Pierrick est une référence dans la profession en magie . Il est
membre  de  la  FFAP  (Fédération  Française  des  Artistes
Prestidigitateurs  et président de l'AFDEM ( Association Française
Des Écoles de Magie)ei a été le premier en Bretagne a obtenir le
Brevet d'initiateur aux arts magiques ( BIAM) délivré par la FFAP
 Ses expériences sont nombreuses, magiques et vérifiables !
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Perig Magic Circus

 Perig le magicien magie générale

 Magie traditionnelle et fantaisie comique, Perig le magicien nous
entraîne dans son univers peuplé de malice et de surprises …. En 
faisant sortir de toutes ses boites magiques ses foulards, ses 
colombes et ses lapins, il nous propose une magie pleine de 
tendresse et d’émotion qui émerveillera les plus petits comme les 
plus grands. Son humour décalé et son univers burlesque raviront 
tout ses spectateurs en les replongeant dans la nostalgie amusée 
de l’enfance. Entre magie traditionnelle et fantaisie comique il 
nous entraîne dans un monde peuplé de malice et de surprise 
.

il est aussi président de l'AFDEM – associations Française Des Écoles de Magie  et membre de la 
FFAP – Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs -
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Bingo le clown fait de la magie

• Bingo fait de la magie- Véritable show orchestré par notre 
clown Bingo  qui reçoit au fur et à mesure de ses 
aventures, et au beau milieu de ses sottises hilarantes, 
des objets bizarres et magiques...

• Bingo est un clown magicien des plus rigolo ! 
• Pour son public, il a réuni tous ses talents dans un 

spectacle interactif faisant scintiller les yeux des 
enfants où la rigolade, la magie et la convivialité font 
bon ménage. 

• Il a plus d’un tour dans son sac, magie traditionnelle et 
comique et magie animale,  et la sculpture sur ballons, il 
connaît !  

• Le clown magicien BINGO circule dans toute la région 
Bretonne pour animer avec un réel succès vos fêtes 
d’anniversaire enfants, vos arbres de noël, mariages et 
kermesses et campings ainsi que le Périscolaire.

• spectacle de magie pour tous les ages, enfants et adultes 
participent au spectacle: la magie par le rire

• Succès et applaudissements garantis… 
• Participation totale des enfants sur scène et dans la salle

!

•
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Roico et Pepito  les clowns magiciens
« Roico et Pepito '' vous propose  un spectacle jeune public avec 
beaucoup d’interactions
*ces deux artistes clowns sont magiciens.
 Avec leur programme varié, ce spectacle s'adaptera à merveille à 
un public de 3 à 12 ans.

Pendant ces 60 minutes de show, la participation du jeune public 
est assurée!
Pour la remise des cadeaux, lors des fêtes de fin d'année, un Père
Noël professionnel (en option) peut vous être proposé. 

Pour terminer, ''Roico et Pepito'' c'est l'histoire d'une équipe 
soudée depuis plusieurs années à travers et membres de la FFAP 
( Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs  et de 
l'AFDEM ( Association Française Des Écoles de Magie)  ces artistes
du spectacle. Comédiens, magiciens ont voulu faire revivre la 
magie dans les yeux des enfants, comme  à leur âge, et celui de 
leurs parents 
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