


Depuis 2017, c’est le seul
concept animatif de magie au
service de l’écologie.

De la transformation à la
disparition des objets, rien ne lui
résiste au Professeur Tritou !
Bouteilles en plastique, en verre,
canettes et même les vêtements
du public ! Et encore une
foultitude d’objets

Chaque tour de magie est associé 
à un message d’information ou de 
sensibilisation avec la 
participation active du public !

Pédagogique :
parce qu'il met en valeur le geste
éco-citoyen, la nécessité du
recyclage et de la protection de
l’environnement.

Comique :
parce que Tritou parle de choses
sérieuses sans se prendre au
sérieux !

Sans interaction physique mais
avec beaucoup d’interactivité !

LE PROFESSEUR TRITOU RECYCLE LA MAGIE !
70 représentations en France et en Suisse

Plus de 9000 personnes sensibilisées !



« Voici comment on recycle le papier journal... »

L’objectif : faire changer la
représentation sociale des objets
dit ‘’déchets’’ avec le détour par
l’imaginaire...

La magie est l’art idéal pour traiter
de la disparition, de la
transformation et de l’apparition.
C’est un vecteur extraordinaire
pour marquer les esprits et créer
des impressions durables.

La surprise créée par l’effet
magique produit des émotions
positives et enthousiastes quant
aux gestes éco-citoyens !

Surprenant et pédagogique !

Les thèmes abordés :
• Les 4 règles de l’écologie :

Réduire, réutiliser, réparer,
• Le recyclage du verre,
• De l’aluminium,
• Du papier,
• Le réemploi,
• Les vêtements,
• La ressourcerie,
• Les déchets et la mer,
• Le gaspillage alimentaire,
• Le compostage,
• L’éco-citoyenneté,
• La préservation de l’eau.

Egalement, nous adaptons nos
interventions à votre actualité.

CHANGER LA VISION DES DÉCHETS



Veolia, Pepsi-Cola, Mairie de
Paris, Métropole du Grand Paris,
Agglomération d’Annecy, EPT Paris
Ouest la défense, mairie de
Trappes, Clichy, Persan, Joinville,
Pithiviers, Les Ulis, Pays du Mans,
communauté de Beaune Côte et
Sud, agglo de Mauguio-Carnon,
SYCTOM de Paris, SIETOM 77

SMITOM NORD 77, SORTERA,
SITOMAP, SOGETRI (Suisse),
Ecozone, SIETREM, SIVOM, Acteurs
du Paris durableEcogestik, SITRU,
SYDOM du Jura, SMETOM vallée
du Loing, SMICTOM des Flandres,
SIDOM du Jura, Sémardel ,
SMITOMGA, SITRU ... et tant
d’autres !

QUELQUES RÉFÉRENCES 2019 



''
PRESTATIONS'POUR'ENTREPRISES''

ET'COLLECTIVITÉS'
Pour' vos' manifestaBons,' Tritou' propose' trois' types'
d’intervenBons.'
'
'
1.'L’ANIMATION'DE'STAND':'
Tous'les'tours'de'magie'de'salon'à'vocaBon'écologique'!'
Un' mini' show' auquel' Le' public' parBcipe' selon' son' gré' aux'
tribulaBons'magiques'de'Tritou.'
Matériel'à'fournir':'barnum'de'2X2'm'fermé'au'3/4,'2'tables'et'
une'chaise.'

PRESTATIONS POUR LES MANIFESTATIONS
GRAND PUBLIC

1. LE ONE MAN STAND !

Tous les tours de magie à vocation écologique ! 
Un mini show aussi ludique qu’éducatif auquel le public participe au gré 
des tribulations magiques du Professeur Tritou. 
Matériel à fournir : barnum 2x2 fermé au 3/4, 2 tables et 1 chaise.



''
PRESTATIONS'POUR'ENTREPRISES''

ET'COLLECTIVITÉS'
Pour' vos' manifestaBons,' Tritou' propose' trois' types'
d’intervenBons.'
'
'
2.'L’ATELIER'ECOLOMAGIC':''
Le' Professeur' Tritou' dévoile' certains' tours' de' magie' et' les'
fabrique'avec' le'public'à'base'd’objets'de'récupéraBon'et'de'
matériel' ‘’dits’’' déchets' !' AmenBon' ce' n’est' réservé' qu’aux'
iniBés'et'aux'magiciens'en'herbe'!'
Matériel'à'fournir':'barnum'de'2X2'm'fermé'au'3/4,'2'tables'et'
une'chaise.'

PRESTATIONS POUR LES MANIFESTATIONS
GRAND PUBLIC

2. L’ATELIER ECOLOMAGIC !

La créativité au service de l’écologie.
Avec le public, le Professeur Tritou et son assistant Recyclette fabrique des 
tours de magie à base d’objets de récupération et de matériaux ‘dits’ 
déchets. 
Attention ! Réservé aux initiés et magiciens en herbe !
Présence de 2 animateurs DIY 
Matériel à fournir : barnum 2x2 fermé au 3/4, 2 tables et plusieurs chaises



''
PRESTATIONS'POUR'ENTREPRISES''

ET'COLLECTIVITÉS'
Pour' vos' manifestaBons,' Tritou' propose' trois' types'
d’intervenBons.'
'
'
3.'LA'DEAMBULATION':''
L’écologie' version' close' up' (magie' rapprochée).' Tritou'
déambule'dans'votre'évènement'et' interpelle'le'public'sur'la'
thémaBque' du' développement' durable' avec' des' tours'
incroyables'réalisés'sous'ses'propres'yeux'!''
'
'
'
'
'
'
'
'

PRESTATIONS POUR LES MANIFESTATIONS
GRAND PUBLIC

3. LA DEAMBULATION

L’écologie version close up (magie rapprochée).
Tritou déambule dans votre événement et interpelle le public sur la 
thématique de développement durable avec des tours incroyables 
réalisés sous ses propres yeux !

Aucun matériel à fournir.



TECHNIQUE SPECTACLE

Spectacle autonome, il peut se jouer avec on sans électricité
À l’extérieur comme à l’intérieur.

- Durée de 45 à 60 minutes
- 2 heures de montage et 1 heure de démontage
- Un magicien et un assistant : régisseur son et lumière

MATERIEL (en fonction de la prestation)
- Une structure métallique de 3x2m et son fond de scène
- 2 coursives, 3 guéridons, 1 guitare, Un porte-manteau, un
panneau et une foultitude d’accessoires.

SONORISATION ET LUMIERE (en fonction de la prestation)
- 2 X400 watts pour 250 pers max
- Une table de mixage, un pc, une tablette
- 2 projecteurs théâtre , un set de couleur et deux leds par 36
avec son régisseur

A VOTRE CHARGE 
- Une estrade de 4x5m (face public)
- Une grande table et deux chaises
- Électricité

TECHNIQUE STAND

A VOTRE CHARGE
- Un barnum de 2X3m (min) fermé au ¾
- Deux grandes tables et deux chaises



LA COMPAGNIE 

Psychosociologue, Richard Atlas décide en 2012 d’associer ses qualités
de pédagogue à sa passion, la magie. Après son premier spectacle,
Math3m4g1c ! il profite de son engagement dans l’écologie, pour écrire
son deuxième Opus, Le Professeur Tritou recycle la magie !
En 2020, nait ‘’Mon p’ti Loup ’’ une pièce culturelle et magique sur la
figure du loup pour la petite enfance.

Annie est un artiste dans l’âme et
experte dans la technique. Elle ambiance la
régie d’une main de maître...sse !

Artiste et metteur en scène, Richard
Atlas promeut une magie au service de
l'éducation et de la culture.

Elisa n’est pas seulement notre chargée de
diffusion mais c’est aussi notre assistante
logistique qui organise nos tournées et notre
confort !

Contact 
06 14 06 44 28

richard.atlas.magie@gmail.com
16, rue des orchidées, 

Paris 75013



La Bande-Annonce du spectacle Le Recyclage de la canette

Teaser des animations 2019 L’économie circulaire

Le site internet Tritou for 3d4better

@@@@    La chaine 

LES VIDEOS
Cliquez sur les liens ou copier-les dans votre barre de recherche

https://www.youtube.com/watch?v=Q
Mor2GvwGT8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=g
zHaBcOl4vk

http://professeurtritou.mystrikingly.com/

Richard Tritou

https://www.youtube.com/watch?v=G5F
BOlckNUI&ab_channel=RichardATLAS

https://www.youtube.com/watch?v=kPnz
OHVuzpg&ab_channel=RichardATLAS

https://www.youtube.com/watch?v=2
Lca6c7z-0s&ab_channel=RichardATLAS

https://www.youtube.com/watch?v=QMor2GvwGT8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=gzHaBcOl4vk
http://professeurtritou.mystrikingly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G5FBOlckNUI&ab_channel=RichardATLAS
https://www.youtube.com/watch?v=kPnzOHVuzpg&ab_channel=RichardATLAS


LA REVUE DE PRESSE 2019
https://www.lan
ouvellerepubliqu
e.fr/indre-et-
loire/commune/
thilouze/un-
spectacle-
interactif-a-l-
accueil-
periscolaire

Publié le 14/12/2019
http://www.apes-dsu.fr/nos-actus/77-a-trappes-le-tri-s-apprend-comme-par-magie
A Trappes, le tri s'apprend comme par magie... Les habitants de Trappes ont bien saisi l'importance de
mieux trier les déchets pour améliorer leur cadre de vie et agir pour le respect de l'environnement. C'est
donc à leur demande que France Habitation et l'APES, en partenariat avec CDC habitat, I3F et le centre
socioculturel Annette Moro, ont organisé un spectacle de magie dans l'école primaire du Square Sand-
Pergaud-Verlaine le 14 décembre dernier.Ce spectacle intitulé "Le Professeur Tritou ", avait pour thème
l'écologie, le tri et la réduction des déchets. Il a réuni une centaine d'enfants et environ 25 adultes, ravis
de partager ce temps convivial et de bénéficier de ce petit cadeau de fin d'année. (...) Tous les
participants ont été ravis de cet évènement de fin d'année aussi utile que ludique et convivial.

 

LA LETTRE DU SIETREM N° 59 Déc. 2019

Publié le 23/11/2019

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/
http://www.apes-dsu.fr/nos-actus/77-a-trappes-le-tri-s-apprend-comme-par-magie

