
ABRACADABRA
création 

Jean-Luc Melkior 
le magicien

 La magie c'est partager son jardin secret.
Spectacle de magie joué par Jean-Luc Melkior le magicien
Un extraordinaire show pour les Enfants et leurs parents

Un festival d'effets clownesques et rigolos et
De la grande illusion pour les bambins.

DE VRAIS TOURS DE MAGIE AU PROGRAMME

Tour d'ouverture
Une canne magique se transforme en foulards.

« Bonjour, je suis le magicien Jean-Luc Melkior et nous allons faire un grand voyage
au pays de la magie, du rêve et surtout du rire... »

Le numéro des souris et des chats
Une routine de cordes devient une histoire de souris et de chats. 100 % magique! (Numéro
poétique et très visuel.)

« Il était une fois une montagne en mal d'enfants qui accoucha de trois souris blanches.... »

La machine à laver chinoise et les chaussettes sales



Une petite fille mimie et jolie ou un gentil garçon rigolo comme un escargot, aide le magicien
Jean-Luc Melkior à laver des chaussettes sales dans une drôle de machine à laver.
(Un best pour les enfants : Participation, action, transformations en chaîne...
Un numéro extraordinaire pour les mômes et les parents.)

Avec 10 euros faites un heureux
Un billet de banque se change à vue d'oeil.
(Un effet de pure magie qui fait rêver.)

Le chassé-croisé de la Dame de coeur
Un numéro de cartes géantes qui met en scène une Dame de coeur et deux rois.
Tout au long du numéro la Dame joue à cache-cache avec le public.
(Participation et totalement magique)

Les plumets jaunes du beau cheval blanc "Circus"
(Un numéro visuel) Des plumets jaunes qui changent plusieurs fois de couleur sous



le charme d'une formule dont le magicien a le secret. Ou bien :

Trompette et les plumets
« Trompette est un éléphant gris. Il s'appelle Trompette car de son nez sortent souvent

des notes colorées. Il porte sur sa tête de beaux plumets... »
(De la couleur, de la participation, du suspense, Un numéro aimé des enfants.)

Les animaux de la ferme
Dans ce joli numéro du magicien Jean-Luc Melkior, le petit chat Gobe Mouche fait des tours à ses 
amis de la ferme :
la vache Margueritte, le mouton Mic Mic, le cochon Pig et Médor le petit chien plein de puces...
(Ce numéro sur le thême des animaux de la ferme est présenté pour les plus petits.)

Le sac à l'oeuf

Un classique de la magie revisité par Jean-Luc Melkior.
La version présentée est originale et dynamique, participation totale des enfants.
Un jeu de cache-cache entre balles de ping-pong et un oeuf Kinder.
(Numéro adapté pour les plus grands.)



La carte aux points changeants (Pat Poker)
Les points d'une carte changent à volonté. Bien que le truc soit expliqué
c'est totalement déroutant.
(Ce tour réserve une jolie surprise.)

Les petites glaces du magicien

De petites glaces de toutes les couleurs, plus vraies que les fausses vraies glaces du
commerce,voyagent mystérieusement...
(Un numéro très coloré qui obtient un énorme succès, participation et rebondissements.
L'un des meilleurs numéros du show.)

La pâtisserie minute



Pour tous ses copains, un enfant, sous la houlette du magicien Jean-Luc Melkior, fabrique des 
gâteaux
magiques.
(Numéro pour les petits, joué uniquement à l'école maternelle.)
Final : L'ombrelle aux foulards
Pour terminer son spectacle en apothéose, une multitude de foulards
de toutes les couleurs apparaissent du néant.
Puis voyagent comme par enchantement en récitant la formule magique « ABRACADABRA ».

(Une comédie d'effets -  de la vraie magie rigolote pour s'amuser.
Des centaines de représentations dans toute la France.)

Entre deux histoires croustillantes Jean-Luc Melkior anime de ses doigts malins objets et mots 
enchantés sous l'oeil émerveillé des enfants charmés. Et, quand il est temps de se dire au revoir
le magicien réserve à chacun de ses amis des surprises abracadabrantes.

Fiche technique :
Public : Enfants ou Enfants / Parents
Durée du spectacle : De 45 à 90 minutes.
A noter que le programme présenté est à titre indicatif.
Les numéros peuvent varier ou être modifiés car
Le magicien Jean-Luc Melkior a plus d'un tour dans son sac.
Réservation par téléphone : 06 70 28 32 00
ou bien par courrier à Jean-Luc :  melkiormagicien@free.fr
Tarif : selon votre demande et souhait.

Site officiel du magicien Jean-Luc Melkior  :   

http://www.magie-prod.com

Info! Les photos de ce document sont des saisies écran de qualité moyenne. 
Elles sont juste là pour donner une idée du programme.
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