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« Récréatif ,magique et poétique » Le progrès 

« Un spectacle fantastique qui vous emmène dans un monde 

magique. Une vraie réussite les enfants étaient enchantés » 

Le bien public 2017  
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« Magic Museum » 
« Un spectacle où se côtoie la poésie, la magie et où par le biais d’un jeu remarquablement 

intelligent Pierrafeu donne vie à son musée » Le JSL décembre 2017 

Synopsis :  

Derrière sa façade, le Magic Museum cache un secret des plus stupéfiants. Il compte dans ses 

collections une antique tablette égyptienne. Celle-ci est dotée de pouvoirs surprenants dont le 

plus grand est de donner vie aux objets du musée une fois la nuit tombée. Malheureusement, 

une nuit, un voleur s’est emparé d’un morceau de la tablette. Pas de chance pour lui, une    

partie du musée a réussi à se réveiller et, sous la direction de Thomasse, un magicien du XIX 

siècle, animaux et personnages décident de sauver le musée. La nuit risque d’être agitée !  

Magic Museum  c’est un spectacle de magie oui, mais pas uniquement !                               

Magic Museum c’est également un show théâtralisé TOUT PUBLIC dont vos enfants et 

vous-mêmes serez les acteurs, le tout grâce à une magie innovante et dynamique. 

Ce que vous pourrez voir durant ce show: 

À l’ouverture du rideau, vous plongerez immédiatement au cœur du musée grâce à la toile de 

6m par 3m réalisée par l’artiste Patrick Bidaux. Au cours de cette aventure, vous découvrirez 

des Indiennes, une Egyptienne, un coffre capricieux et des grandes illusions, sans oublier lapin 

et colombes qui émerveilleront petits et grands. Le jeu des artistes, l’élégance des musiques et 

des changements de costumes… créent une touche supplémentaire de poésie.                                

Des options pour enrichir votre journée: 

Ce spectacle peut être agrémenté de nombreuses options telles que sculptures sur ballon,        

peluches géantes pour accueillir votre public, maquillage, barbes à papa ou encore close-up. 

Durée du spectacle: Spectacle d’1 heure + options (si il y en a) 
Les devis de nos spectacles sont clairs (charges, frais de déplacement inclus). 

Les + du show:   *Clé en main (décors, son et lumière...) 

                                       *Une magie jeune, drôle avec des effets bluffants. 

                                       *Spectacle participatif, théâtralisé, étudié pour que petits                                                          

        et grands trouvent leur bonheur. 

                                       * Décors et magie visuels (jusqu’à 1500 personnes selon               

        votre salle) 

        *Spectacle modulable à souhait (de 3 à 5 personnes sur  

        scène, rajout de grandes illusions, options diverses…) 



Presse et références  

Ils nous ont fait confiance: 

Areva, TF1, Châlon dans la rue, Crédit Mutuel, M6, Sanvign’Art, Gendarmerie National, 

Paul Bocuse, festival de la magie de Mâcon, EDF, Ville de Lyon, Mâcon, Chagny, Metz... 

 Ismaël et Théo 4 et 5 ans: 

« tout le spectacle surtout les animaux » 

Manon 7 ans: 

« L’indienne et surtout quand la dame elle vole » 

Paul 12 ans: 

« De la vraie magie j’ai rien compris, c’est ouf!  

Paroles d’enfants: 

TOUT LE MONDE EN PARLE 
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PARKING ET ACCES: 

Nos spectacles se font soit avec un véhicule de type trafic soit avec un 20 m3. Merci de       

prévoir un emplacement sécurisé le plus proche possible de l’accès à la scène. Si le lieu est 

difficile d’accès (ascenseur, pas de parking…) merci de nous prévenir avant la signature. 

 

Temps de déchargement, d’installation, de filage : 4h/4h15 prêt à jouer 

 

Durée de la prestation : 1 heure. 

 

Durée du démontage: 2h30 (une fois le show et les options terminés) 
 

ESPACE SCÉNIQUE : (nous consulter) 

Nos prestations s’adaptent à vos conditions mais pour un show parfaitement mis en valeur :  

Ouverture et arrière-scène : 7 mètres minimum 

Profondeur : 6 mètres minimum 

Hauteur nécessaire pour le décor de fond de scène : 3 m 10 idéal, 2m20 minimum 

Une scène est préférable mais pas indispensable (voir nombre de personnes)  

Prévoir, si possible, un escalier central pour l’accès des spectateurs sur scène.  

 

ECLAIRAGE : 

Fourni par nos soins jusqu’à 700 pers (pour + nous prévenir).  

Prévoir « noir salle » si possible. 

SON : 

Fourni par nos soins jusqu’à 700 pers (pour + nous prévenir). Micro main également fourni. 

 

Alimentation électrique : 

Prévoir une alimentation électrique (au minimum 4 prises 16A /220 volts dont 3 séparées) à 

proximité de la scène et de la régie (qui se trouvera dans la salle). 

 

Régie :  

-La régie doit être positionnée dans la salle et idéalement face à la scène. 

-Prévoir une table dans la salle pour l’implantation de la régie. 



Pierrafeu Magic Show. Illusionniste professionnel 

06.70.93.96.65.  pierrafeumagie@live.fr. 

www.pierrafeu-magie.com 
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SIÈGES : 

Pour le bon déroulement d’un spectacle, il est conseillé de mettre petits et grands sur des 

chaises . Attention à la hauteur de la scène pour placer le 1er rang. 

LOGE : 

Un espace privé avec 1 table, 2 chaises, 1 portant et de l’eau minérale.  

 

EN CAS DE CONTRAINTES TECHNIQUES : 

 

 Il est impératif que cette fiche technique soit communiquée au régisseur/responsable de 

la salle où se déroulera le spectacle. En cas de soucis celui-ci devra contacter par             

téléphone l’un des membres de la compagnie Pierrafeu. 

Rassurez-vous, nos spectacles s’adaptent sans aucun souci dans la plupart 

des salles, mais si ce n’est pas le cas, le programme des numéros peut-être 

modifié pour une meilleure compatibilité avec votre lieu.  

 

————————————————————————————————————————— 



Nos Options 

Options: 

Pour rendre votre événement encore plus festif et original, nous pouvons y greffer de 

nombreuses options : 

 

Close-up : Idéal pour divertir vos hôtes durant votre vin d'honneur ou votre repas, le 

close-up est une magie rapprochée (cartes, pièces, balles…) très plébiscitée du grand 

public. On compte généralement 1 magicien close-up pour 100 /120 personnes. 

 

Peluche géante / mascotte : De une à trois mascottes peuvent accueillir votre     

public dans la salle et se prêter au jeu des photos. Après le Père Noël, les mascottes 

sont les personnages préférés des enfants. Effet garanti pour petits et grands. 

 

Atelier Maquillage: Pour que les jolies frimousses de vos chères têtes blondes se 

transforment en papillon, chat, tigre... 

 

Barbe à Papa: Après ou avant le show, retrouvez un stand de barbes à papa qui        

seront offertes à tous les gourmands, petits et grands. (Possibilité jusqu’à 3 stands). 

 

Père Noël: Grâce à un beau costume voici un Père Noël joyeux qui n’hésitera pas à 

participer à la distribution de jouets  et de se prêter au jeu des photos et des lettres.  

Pierrafeu peut également le faire apparaitre après le show (selon spectacle). 

 

Nos tarifs: Ils varient de 200 à 400 euros HT (TVA 5.5%) selon les options, ou de 

400 à 500 euros si il n’y a pas de spectacle fourni par nos soins auparavant. 

                                       Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 



CONTACT 

 « Magic Museum » 

 
Basée et inspirée librement de l’œuvre de Milan Trenc  

Mise en scène: Pierre Ménager / Emmanuelle Duval 

Mise en lumière: Nicolas Chedal 

Une production Pierrafeu Magic Show 

Pierrafeu Magic Show 

06.70.93.96.65 

pierrafeumagie@live.fr 

www.pierrafeu-magie.com 

« La forme d'art la plus noble est de rendre les gens heureux ».  

P.T. Barnum  


