Casinos :
Close-up & numéros de cabaret :
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Maquette : www.creacommix-communication .fr

Pour séduire les amateurs de cartes, de
pièces, de billets ou de paris, j’ai mis au
point un numéro de close-up adapté à
la clientèle adulte et ciblée des casinos.
Ambiance joviale assurée du comptoir du
bar jusqu’aux tables les plus huppées du
restaurant !
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Site officiel :
magicien-marcweber.fr
Je propose également
des numéros de cabaret
très visuels.
(jonglerie aux massues,
magie de scène)

page facebook :
facebook.com/marcwebermagic
mail :
marcweber.magicien@gmail.com

-up
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Campings :
Spectacle familial & Close-up

Festivals d’arts de rue :

Collectivités :
(Marchés, fêtes de commune,etc)

Spectacle de rue
Magie déambulatoire & Spectacles
Mon spectacle de magie et de jonglerie de rue,
à la fois humoristique, technique et interactif,
permet à un ou plusieurs spectateurs de
venir sur scène à chaque numéro.

Pour vos animations du soir, je propose un spectacle familial, humoristique et interactif adapté à
l’ambiance détendue des campings, sur
les thèmes de la magie et de la jonglerie.

Pour animer un événement spécifique
de votre établissement, j’interviens comme
magicien de close-up en intérieur comme
en extérieur, au restaurant ou au bar du
camping.
Pour le bonheur des plus jeunes, je réalise
également des sculptures de ballons.

Cela permet de laisser une grande place à
l’improvisation. Chaque représentation devient
unique. Le public enthousiaste d’un festival
d’art de rue ne pourra que s’épanouir en
construisant avec moi le spectacle du jour.

La magie déambulatoire vous garantit une animation permanente et adaptée à tous les âges.
Lors d’un marché, la mobilité du magicien permet
d’orienter les spectateurs vers tous les stands,
y compris ceux des commerçants les plus
excentrés.

Un spectacle, sur scène ou dans la rue, invite
les spectateurs à se rassembler pour
vivre ensemble un moment de bonheur.
C’est un moyen idéal de faire venir les uns,
de faire rester les autres et de faire plaisir
à tous, grâce à la magie et à la jonglerie.

