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Synopsis du numéro: 

Jimmy DELP vous montre comment devenir de grands magiciens à travers 6 règles d'or dans 
un numéro de magie comique complètement déjanté. Au moment où on croit apprendre 
des tours de magie, il nous bluffe!  
Cette attraction a remporté de nombreux prix et a grandi au fur et à mesure des années 
gagnant ainsi en efficacité, en folie et en surprise. 
 Le public est pris dans un fou rire collectif du début à la fin. Un moment rare de magie et 
d'humour 
 
Référence de l'artiste:  

Le plus grand cabaret du monde, Paris première, Gulli, France 2, Chérie 25, Disneyland, Club Med, 

Festival d'Avignon, Parc Saint Paul, Folies Bergère, la Poste, Hermes, Renault, Dior, FFAP, FISM ... 

Récompenses obtenues par l'artiste 

Vice champion de France FFAP 2016 en magie et comédie  

1er prix magie & humour "Arteco Production" 

1er prix de magie comique "Talent de scène" 
Prix du public Humour "Lys d'or" 

Titulaire du Merlin d'or  

 

Informations techniques: 

 

ECLAIRAGE :                          -     Eclairage adapté à la scène pouvant faire un plein feu et des           

          ambiances lumineuses multiples avec des contres (une poursuite  
          si possible) 

 

SON :                                          -     Amplificateur 

- Enceintes de façade 

- Retour de scène 

- Lecteur USB 

- Table de mixage avec une entrée micro XLR de libre 

- Un technicien son et lumières qualifié et disponible 
 

SCENE :                                      -      Dimension minimum: 4m d'ouverture X 3m de profondeur 

                                                     -     Coulisse de stockage  à la même hauteur que la scène (min 2m²)        
     

- Rideau arrière noir, et  1 accès de chaque côté camouflé par des 

pendrillons. 

- Marche en avant de scène. 

- Machine à brouillard 
 

LOGE :                                        -      Loges avec miroirs, éclairages, chaises, bouteilles d’eau.        

 

TIMING                                       -    Durée du numéro: 7 minutes 
                                                      -    Mise en place du numéro sur scène : 2 minutes 

                                                      -    Démontage du numéro sur scène : 2 minutes 

                                                      -    Temps de préparation en coulisse : 1h 
                                                      -    Démontage et évacuation du matériel : 1h 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


