Synopsis du spectacle:
Voyez la magie comme vous ne l’avez jamais vu !!! Jimmy Delp dépoussière la magie à travers un spectacle
surprenant et déjanté. Véritable Show-man, il devient tour à tour magicien, humoriste, ventriloque et nous
embrigade dans un univers démystifiant où les licornes magiques n’existent pas! Attention, lui existe bel et
bien…et risque de retourner vos méninges!
Il fait sortir le chapeau du lapin et non l’inverse! De l’hystérie à la délicatesse, cet escamoteur généreux arrive à nous
éblouir par des effets visuels décalés et époustouflant.
Un mélange de stand-up qui vous emportent dans un élan de sensations nouvelles et de rires explosifs.

Formule de 30 minutes
Formules adaptées de 30 à 500 spectateurs.

Référence de l'artiste:

TF1, Paris première, Gulli, France 2, Chérie 25, Disneyland, Club Med, Festival d'Avignon, Parc Saint Paul,
Folie Bergère, la Poste, Renault, Dior, Divers palais des congrès et casinos...

Informations techniques:
Besoin technique :
Contacte- nous si vous souhaitez que nous prenions en charge certains besoins techniques.
(* facultatif)

ECLAIRAGE :

-

Eclairage adapté à la scène pouvant faire un plein feu et des
ambiances lumineuses multiples avec des contres .
une poursuite avec son poursuiteur*

SON :

-

Amplificateur
Enceintes de façade adaptées à la taille de la salle
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 4m de profondeur
Coulisse à la même hauteur que la scène
Rideau arrière noir, et si possible 1 pendrillon du côté cour et jardin
Machine à brouillard*

LOGE :

-

TIMING

- Heure d'arrivée avant le spectacle: au moins 3h avant
- Heure de départ après le spectacle: 2h

Loges avec miroirs, éclairages, chaises, bouteilles d’eau.

Composition de l’équipe :
Jimmy Delp
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