MAGIE POUR RIRE (spectacle joué
par Jean-Luc Melkior le Magicien)
Le plus clownesque des spectacles de magie pour Enfants.
Public : Enfants (à partir de 2 ans d'âge.)

DE VRAIS TOURS DE MAGIE AU PROGRAMME DES ENFANTS
Quand les enfants rient avec bonheur!
Dans Magie pour rire les grenouilles Alice au pays des herbes et Bouton d'or
jouent, les deux crapettes de service, à cache-cache avec les enfants
et se transforment en gentils lions...
Bigoudi, un drôle de petit gars qui a souvent la tête en l'air fait la magie
quand la sorcière est endormie. Il change la couleur de ses pinceaux magiques
et sans se dégonfler retrouve sa tête de garçon sage comme une image...
Comme dans les spectacles du magicien Melkior les enfants sont rois,
l'un d'entre-eux sous le charme d'une formule magique devient un vrai petit clown
avec costume et nez rouge. Pour le plaisir des copains et copines,
de sa grande malle aux costumes surgissent comme des serpents qui sifflent
des habits colorés et mystérieux. Et Melkior qui a le pouvoir d'enchanter
les mômes aux têtes de pommes aide en bon samaritain
le petit clown dans une ambiance tintamarre à faire
disparaître une bague en or dans le jardin fleuri des filles...
Il y a aussi Risou une drôle de souris grise avec
son pompon qui s'affaisse sur les fesses
qui est née le jour d'un anagramme.
Un magicien de bonne humeur lui offre un corde rouge
comme un camion de pompiers.
La corde de Risou est coupée avec des ciseaux magiques et
mystère et boule de gomme elle redevient entière
comme au matin du premier jour, puis elle se transforme
en lunettes géantes sous les applaudissements des mômes éblouis...
nez de clown pour faire la fête

"Dans ce merveilleux voyage au pays de la magie pour rire
plein de choses rigolotes et hilarantes
font la joie des enfants médusés.
Entre deux histoires le magicien anime ses doigts à bouts rimés
de mots sonores qui se dégustent comme une tarte à la fraise."

Fiche technique :
Public : Enfants d'écoles maternelle et primaire.
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

