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perfectionniste dans l’âme… Éternel
insatisfait, il ne se contente pas des
techniques existantes et développe ses
propres idées, toutes très percutantes…
Sa magie des cartes est pure, efficace et
inédite… Il sera heureux de vous présenter
ses créations. Vous pourrez alors vous
rendre compte que les effets présentés sur www.card
magicgallery.com ne sont pas que des effets pour la vidéo
mais qu’ils sont parfaitement adaptés à des prestations live.
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Maurice Douda, cartomane

hors pair, vous raconte la vie de
Richard Marcus qui a amassé
une fortune en dupant les plus
grands casinos au monde.

Fête ses 40 ans

Ce show est plus qu'un " seul
en scène " sur l'univers de la
triche : Tricheur est un spectacle
de magie théâtralisée, sous
forme de tableaux successifs,
vous racontant la vie de triche
de Richard Marcus.

SAMEDI 28 MARS 2020
au CSC La Blaiserie POITIERS 86
Centre socioculturel de la Blaiserie - Rue des frères Montgolfier – 86000 POITIERS

PROGRAMME

Sous réserve
de modification

À travers cette histoire captivante, Maurice vous révèle
les secrets de ce tricheur et vous dévoile ses techniques
par des démonstrations surprenantes filmées en direct et
projetées sur grand écran !

 Accueil à partir de 10h00
 Foire aux trucs
 12h00 repas
 14h30 conférence de Vincent Hedan
 17h00 conférence Stéphane Chenevière
 19h00 repas
 21h00 spectacle

Un spectacle bluffant, un road movie rythmé, une pointe
d'humour... Et tout cela manipulé par un magicien à la
dextérité hallucinante !
Auteurs : Maurice Douda, Frantz Rejasse
Artiste : Maurice Douda
Collaboration artistique : Fabien Olicard

LES CONFERENCES

foire aux trucs

Vincent Hedan a présenté son

style unique de magie partout en France
depuis 2000, ainsi qu'aux États-Unis,
au Canada, en Europe, en Australie et
en Asie. En 2008, il a reçu le 1er prix de
mentalisme au congrès Ffap, et il est
membre des FFFF depuis 2011.
Dans sa conférence de deux heures, il dévoile les secrets
de sa cartomagie facile et impactante, ainsi que ses
créations originales pour le mentalisme.
Ses méthodes sont simples et directes : tout le monde
trouvera quelque chose à ajouter à son répertoire afin de
bluffer et divertir son public.

Nom :

Mise à disposition gratuitement d'un espace pour vendre
votre matériel d'occasion ou vos créations.

Infos/renseignements :
xavierhoumeau@gmail.com
www.magie-poitiers.fr/actualites
06 13 43 23 64
05 49 49 61 77

Prénom :

Nom d'artiste :
E-mail :
Tarif

Téléphone :
70 € avant le 20 mars 2020 x
80 € sur place x

personne(s)

personne(s)

RÉSERVATION IMPÉRATIVE PAR MAIL OU TÉLÉPHONE AVANT LE 20 MARS 2020
POUR ASSURER VOS REPAS.
Paiement à joindre à l'ordre du CAMP à l'adresse suivante : Xavier HOUMEAU - 52 rue de Montbernage - 86000 POITIERS
Le tarif comprends les deux repas boissons comprises + les deux conférences + le spectacle + accès en tant qu'exposant à
la foire aux trucs.
Je souhaite un stand à la foire aux trucs 
1 stand		

