PROPOSITION D’ANIMATIONS

PRESTATIONS
Contact : SEBASTIEN PARIS

Tél. bureau 85 : 02.51.43.38.10

Tél. bureau 49 : 02.41.56.27.95

mobile : 06 62 02 61 92
Email : sebastienparis@cegetel.net
Site Internet : www.sebastienparis.com
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SPECTACLES SEBASTIEN PARIS
_________________________________
Madame, Monsieur,
Je réalise des spectacles de magie adaptés à vos envies.
Dans quels cadres ?
Entreprises - Séminaires – Congrès - Conventions - Inaugurations - Événementiels
Soirées de prestige ou privées - Comités d’entreprises - Soirées Cabaret
Dîners spectacles – Mariage - Anniversaires - Arbres de Noël
Comités des fêtes - Centres culturels - Cabarets Music-hall …
Fort de mon expérience, j’ai eu le plaisir de travailler avec France 2 , le groupe Lucien
Barrière, le groupe GO France, le groupe Décathlon, le groupe Auchan, Thalès navigation,
les casinos de la Baule, du Luxembourg, laboratoires Boiron, Pfizer…

Ce dossier vous permettra d’apprécier toutes mes prestations.
N’hésitez pas a faire appel à mon expérience.

A très bientôt.

Sébastien PARIS
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Animations proposées
CLOSE-UP (ou la magie rapprochée)
Plusieurs animations de close-up vous sont proposées. Chacune procure au spectateur des
émotions fortes et différentes :
 Close-up de cocktail : Je déambule parmi les invités. Cette magie se pratique debout,
même entouré. J’emprunte les objets aux clients et leur fait découvrir leurs secrets
cachés. Cette magie est idéale pour créer une ambiance chaleureuse et
communicative.
 Close-up au repas : Je passe entre les différents plats de tables en tables pour divertir
les convives.
 Close-up de bar : Les spectateurs sirotant leur consommation verront, sur ce
comptoir, des miracles se produirent sous leurs yeux.
 Le « coin magique » : Pour une soirée, pour un congrès, un séminaire… un lieu
réservé à la magie… Dans cet espace magique, je propose aux spectateurs un thème :
la tricherie aux jeux, les cow-boys, le mentalisme, le futur, le cinéma, la musique,
etc. Et c’est parti pour vingt minutes de magie en rapport avec ce thème, un voyage à
travers les modes et les temps… Le spectateur est acteur. Bien entendu, une
démonstration de magie sans développement de thème et d’histoires est tout à fait
possible dans le « coin magique ».

Toutes ces interventions close-up peuvent se faire en intérieur comme en extérieur.
Elles peuvent être présentées en Anglais
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Autres formules Close-up possibles
Close-up cocktail + close up repas
Cette formule comprend une animation magie au cocktail et une prestation close-up pendant
le repas.

Close-up repas + final Cabaret
Cette formule comprend de la magie rapprochée pendant le repas + interventions de cabaret
extraites du spectacle cabaret (20 minutes de numéros visuels exécutés sur un espace dégagé
à proximité du public généralement au moment du dessert).

Close-up + final Cabaret avec une grande illusion
Cette formule comprend de la magie rapprochée + interventions de cabaret extraites du
spectacle cabaret avec ma partenaire + une grande illusion
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SPECTACLE CABARET
« Tours et détours »
Ce spectacle cabaret répond aux attentes d’animations conviviales, communicatives et
participatives mêlant humour, émotion et interactivité.
Eclats de rires et mines stupéfaites le temps d’un spectacle.
Au programme : les cordes s’accordent, la danse magique de l’année, Magic Magouille le
jeu qui vous dépouille, … Des numéros originaux dans la plus pure lignée du music-hall.
C’est un spectacle de cabaret pour tout âge, familial et interactif.

Durée : 1h15
SONORISATION ET LUMIERE INCLUSES

« Tours et détours avec grandes illusions »
Un soupçon de frissons, une scène en lumières le tout pour des émotions encore plus fortes
avec des grandes illusions uniques (traversée d’une plaque de métal, invincibilité aux
flèches, apparition dans le coffre aux pirates,…) qui viennent s’ajouter à ce spectacle.
Un moment magique !!!
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SPECTACLES POUR ENFANTS
« Yvan l’aventurier »
Embarquement immédiat destination "magie". Les enfants sont acteurs, rêveurs, apprentis
sorciers et partent pour un voyage inoubliable à travers les aventures d'Yvan l'aventurier ...
Yvan aura besoin de leur aide pour mener ce voyage à terme ! ils défieront le cowboy,
aideront le marin,… Un voyage qui les transportera du Far West aux mers du sud...
C'est sous un final enneigé que l'aventure se terminera!
Durée : 50 minutes

« Yvan l’aventurier et la forêt magique »
Yvan l’aventurier doit retrouver la forêt magique, ses fleurs et ses couleurs. Pour trouver ce
lieu mystérieux, il faudra aller à la rencontre de Robin des bois , braver les pirates,
rencontrer les indiens…
Durée : 60 minutes

« magiEcologie » un spectacle triple R
MagiEcologie est un spectacle ludique qui allie écologie, magie et rires. Les enfants
apprendront une variété de façons pour : Réduire, Recycler et se Resservir des nombreux
déchets que nous créons. Spectacle interactif.

Nous pouvons ensemble réaliser votre formule à partir de toutes nos prestations proposées
Nous consulter.
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