


L’HISTOIRE 

Yann vient d’hériter du mystérieux manoir de son oncle Gustave 
qui était magicien. Très vite, Yann se sent comme chez lui dans 
cette maison enchantée où tout semble possible et où chaque re-
coin vous réserve une mystérieuse aventure pour le plaisir des 
enfants mais aussi des parents. 
L’histoire est drôle, originale et très interactive avec les enfants. 

Crée par Yannick Gruyters, magicien expérimenté depuis plus 
de 20ans et produit par France Artistes ce spectacle bénéficie de 
la qualité technique et artistique de ces experts. 

Alliant théâtre, magie et chansons il saura émerveiller les en-
fants. Adapté à un public à partir de 3ans il fera aussi le bon-
heur des plus grands. 

Les 2 personnages réalisent des numéros de magie allant du 
carton volant à la femme coupée en 2 en passant par de la lévi-
tation et d’autres numéros amusants que quelques enfants sélec-
tionnés pourront réaliser avec eux le tout ponctué de moments 
musicaux. 

LE SPECTACLE 



Diane VAZ 
Diane se forme à l’école de comédie 
musicale ECM de Paris, au Studio Har-
monic, au Collectif du libre acteur et à la 
Blivet School. Elle joue, chante et danse 
dans plusieurs spectacles musicaux et 
jeune public, au théâtre à Paris, en tour-
née, au festival d’Avignon, les Casinos, 
au Dôme de Paris Bercy et à Disneyland 

Paris. Vous pouvez la voir avec la NAD cie, les Rodéo Girls, GDS Prod 
et Gospel pour 100 voix. 

 

 

Emmanuel Leckner 
Formé au Studio Théâtre d’Asnières puis 
au CNR de Cergy, Emmanuel est un co-
médien pluridisciplinaire circassien. Il a 
joué dans les mises en scène de Ned 
Grujic (Mowgli l’Enfant Loup , Sa ma-
jesté des Mouches, Gulliver et Fils , Les 
Voyages Fantastiques) de Magalie Serra  
(le fou dans Le roi Gordogan); il intègre 
la compagnie Arbre cie en 2010 où il in-
terprète les spectacles mis en scène par 

Vanessa Sanchez .En 2020 il se forme à la magie pour interpréter le 
Rôle de Yann dans le spectacle du manoir de l’oncle Gustave. 

LES COMEDIENS 



 

Prise de courant à proximité 

Accès au déchargement direct à la scène 

Ouverture minimum de 7m et profondeur de 4m du plateau 

Un lieu où les comédiens peuvent se changer 
 

CONDITIONS  

TECHNIQUES 

CONTACT PRODUCTION 

ET LIEN 

France Artistes, production de spectacles vivants 

5 rue du Vieux Pavé, 28100 Dreux 

Stéphane Ledoit : 06 60 48 69 02 

 

Lien de la bande démo (à noter que les 2 acteurs ont changé depuis la captation 

de la bande démo) : 

(320) manoir oncle gus - YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=mkF7YAVSGg0&t=28s

