BOUCHE COUSUE !
(spectacle pour les enfants)
Quand les bouches bavardes sont bouches bées . Public : Enfants (à partir de 2 ans
d'âge.)

DE VRAIS TOURS DE MAGIE AU PROGRAMME
La venue du magicien est toujours très attendue!
Melkior le magicien des enfants le sait bien.
***
Passe Partout qui ressemble à deux gouttes d'eau à un petit soleil tout rond,
avec des yeux rouges comme un coquelicot, une bouche fendue jusqu'aux
oreilles,
joue à cache-cache avec les enfants, et, quand on dit la formule :
"Passe Partout ne rate pas ton coup tu es le roi du casse cou"
ce drôle de personnage étonne et amuse les enfants...
***
Un petit gars, en chair et en os, à la tête de choux fleur devient
jardinier par enchantement avec tablier et chapeau.
Grâce au magicien, il fait pousser de jolies fleurs magiques pour rire
comme des souris. Parfois, la formule est maladroite et tout va de travers,
mais comme dans toutes les histoires féeriques tout finit bien
au royaume des apprentis-sorciers....

Gratte Puce un drôle de petit singe est gros mangeur de bananes
et grand bavard. Dans son curieux zoo de pacotille Gratte Puce
fait les singeries d'un ouistiti et surprend tous ses amis : le lion, l'éléphant,
le phoque et le serpent...
***
Quand un petit garçon et une petite fille font la magie ensemble à l'aide
de baguettes musicales des foulards serpentins changent plusieurs fois
de couleur. Un vrai moment de bonheur!

"Entre 2 facéties magico-comiques Melkior anime
de ses doigts malins objets et mots enchantés
sous l'oeil rieur des enfants charmés... Il apprend
même aux mômes le vrai secret magique.
Et quand il est temps de se dire "au revoir"
le magicien sort de son chapeau noir
des histoires de toutes les couleurs, des drapeaux,
des foulards aux étoiles en or
et des sourires qui se partagent de
main en main à l'unisson."
Fiche technique :
Public : Enfants des écoles maternelles et primaires.
Durée du spectacle : 55 minutes. Temps d'installation 20 minutes.
Réservation par téléphone : 06 70 28 32 00
ou bien par courrier à melkiormagicien@free.fr
Tarif : selon votre demande.

http://www.magie-prod.com

