
Du rire et du rêve pour petits et grands.
Alexandre Barette pratique la magie depuis 20 ans.
Il vous propose 3 spectacles modulables.

Magie tout public

Alex Barette transporte son public dans un monde 
dans lequel rires, émerveillements et poésie sont au 
rendez-vous. Il débarque avec son chariot et son 
fond de scène, et c’est parti pour 1h de rigolade 
et de féérie. Les numéros s’enchainent avec une 
grande originalité, les spectateurs rient, s’étonnent 
et en redemandent. Une prestation aussi élégante 
que déjantée. 

Contenu : Numéros théâtralisés, magie moderne, 
interaction, participation du public, humour, menta-
lisme.
Jauge : 10 à 100 personnes. 
Âge : Tout public.
Durée : 1h
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Idéal pour les anniversaires d’enfants, carnaval, 
spectacle d’école.

Alex Barette adapte son spectacle à l’âge des enfants. 
Les enfants deviennent « tour à tour » les assistants du 
magicien et exécutent même des tours de magie. 

Mystères, surprises, complicité et humour sont les 
maîtres mots de ce spectacle. Un souvenir inoubliable 
pour tous les enfants (comme pour les plus grands d’ail-
leurs). Animation clef en main à domicile, avec décor, 
animation, spectacle, photos souvenirs, et un bal avec 
musique live (en option).

Contenu : magie comique, grande participation des 
enfants, clown, sculpture sur ballons, ventriloquie, mu-
sique…
Jauge : 5 à 15 enfants (anniversaire), 
    jusqu’à 100 enfants (scène). 
Âge : 5 à 10 ans
Durée : 1h

Magie pour enfant



Le close-up, c’est la magie rapprochée. 
Alex Barette pratique à quelques centimètres de vos yeux, une magie moderne, drôle et authen-
tique. Avec une grande dextérité, il sait amuser et distraire les spectateurs. Tout se déroule avec 
classe et humour. Ce spectacle peut se pratiquer de table à table (public assis) ou pendant le 
cocktail (public debout).

Contenu : cartes, pièces, billets, balles, bagues, objets du quotidien, mentalisme…
Jauge : 1 à 15 personnes ou 100 personnes à table.
Âge : Adulte, tout public
Durée : 1h30 ou 10mn de table à table.

Ces spectacles de qualité s’adaptent aux événements et peuvent se combiner pour répondre à 
toutes vos attentes.
Alex Barette anime soirées, mariages, fêtes, anniversaires, cocktails, arbre de Noël, associations, 
CE, scène, animation de rue, déambulation, salons professionnels, magie publicitaire.
Une prestation originale et professionnelle qui restera gravée dans la mémoire de vos invités.
Spectacle autonome. 
Fond de scène noir, et sono si besoin.

Lieux réguliers d’intervention :
Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault, Drôme, Ardèche, Lozère, Aveyron, Var…

Magie close-up

Contact :
alex.barette@gmail.com

06 12 86 57 28
Bagard (Alès, Gard)


