MILLE ET UN TOURS DANS UN CHAPEAU
(spectacle joué par Jean-Luc Melkior)
Un spectacle magique, pétillant, saupoudré de sel blanc.
Public : Enfants (à partir de 2 ans d'âge.)
DE VRAIS TOURS DE MAGIE AU PROGRAMME

Dans le chapeau du magicien se cachent mille et un tours.

Duck le petit canard sorti d'un gros oeuf joue à cache cache
avec le public. Parfois Duck disparaît et réapparaît pour la joie des mômes
qui n'en croient pas leurs yeux. Et quand on prononce la formule magique :
" Duck, Duck, Duck" ce petit canard blanc, coquin et malin, se transforme
aussi vite que l'éclair. Mais attention, il faut garder la surprise
car Duck est aussi câlin et sait mine de rien jouer au chérubin...
***
Quand le magicien demande aux garçons et filles qui est sérieux, gentil
et toujours sage, toutes les mains se lèvent en l'air.
Un enfant devient apprenti-magicien avec cape rouge et chapeau haut de forme.
Elégant comme un pingouin l'enfant fait la magie.
"Akara - kadabéra, akaro - kadabéro, akari - kadabéri "
plein de choses étonnantes surgissent d'une boite magique.
Et, d'un coup de baguette magique le petit gars disparaît,
"abracabondébarras!".
Mais, que vont dire ses parents ?
Heureusement, Melkior le magicien a le pouvoir de rendre
visibles les enfants gentils.
"Akara - kadabéra, akaro - kadabéro, akari - kadabéri "
Et devant un beau parterre d'enfants abasourdis...
le petit garçon redevient visible. Bravo!
***

Monsieur le magicien Melkior adore les animaux magiques!
***
Trompette est un éléphant magique.
Il s'appelle Trompette car de son nez allongé sortent
souvent des notes colorées,
Trompette porte sur sa tête de jolis plumets aux couleurs chatoyantes.
Quand deux enfants aident Trompette et récitent la formule enchantée :
"Gentils petits plumets passez sans trompette"
Aussitôt, les plumets permutent par enchantement.
***
Un autre enfant devient un petit chat tigré dans un grand chapeau noir.
Un moment fort du spectacle.
De petits poissons de toutes les couleurs disparaissent,
voyagent et donnent du fil à tordre au magicien surpris.
***
D'une rose rouge, le magicien fait apparaître un foulard rouge
qui bleuit par magie.
Puis, le foulard se change en un petit lapin rouge dans un chapeau.
***
Pour terminer en beauté, dans son beau cône cerf-volant qui vole haut dans le vent,
lorsque tous les enfants sont rigolos, le magicien transforme tous les petits nez colorés
en une jolie traîne. Un jolie traîne qui coule doucement comme un long
fleuve tranquille dans un beau parapluie aux baleines d'argent.
***
Fiche technique :
Public : Enfants d'écoles maternelles et primaires.
Durée du spectacle : 50 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.
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