
Le spectateur Magicien 

 

 

 

 

Numéros visuel « Le spectateur Magicien » 

Synopsis : 

Un numéro original qui remporte toujours un grand succès. Un spectateur est invité sur scène et 

devient magicien d’un soir. Revêtu d’un costume, il se retrouve à faire des passe-passe d’une 

dextérité spectaculaire sous la houlette des mains de Jimmy Delp. L’illusion est réalisée de telle sort 

qu’on croirait vraiment que le spectateur réalise les prouesses de ses propres mains.  

Dans un rythme qui monte en crescendo la situation en devient loufoque et incontrôlable. Rire 

assuré. 

Tout public 

 



 
 
 
Références de l’artiste :  
 
+ de 10 Tv shows : le Plus grand cabaret du monde, Touche pas à mon poste, Signé Taloche…  
Magic Live convention à Las Vegas, Disneyland, Club Med, Festival d'Avignon, Parc Saint Paul, 
Folies Bergère, Cirque d’Amiens, Hermes, Renault, Dior, Mercedes...  
Tournée dans une quinzaine de pays : Afrique, Corée, Etats-Unis, Angleterre, Autriche… 
 
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   

 
   

 
Besoins techniques (Dans l’idéal) :  
 
LOGE :                                         -     Loge spacieuse réservé exclusivement pour Jimmy Delp 
(minimum 10 m²) avec miroirs, éclairages, chaises, tables, penderie, bouteilles d’eau, fruits, 
adaptateur électrique Français, fenêtre donnant sur l'extérieur.                               
  
TIMING :                                    -     Durée du numéro : 10 minutes (dont le numéro du sifflet)                 

-     Mise en place du numéro sur scène : 20 secondes                                                           
-     Démontage du numéro sur scène : 30 secondes                                                      
-     Temps de préparation en coulisse : 30 minutes                                                   
-     Démontage et évacuation du matériel: 5 minutes                      

 



BAGAGES :                                -     1 bagages transportable en train et en avion  
  
ECLAIRAGE :                           -     Eclairage adapté à la scène pouvant faire un plein feu et des                        
ambiances lumineuses multiples avec des contres et des lyres (une poursuite si possible)  
  
SON :                                          -      Enceintes de façade adaptées à la taille de la salle - Retour 
de scène - Connexion USB - Table de mixage avec une entrée micro XLR de libre - Un 
technicien son et lumières qualifié et disponible (Un micro casque est enmené par l’artiste 
mais en prévoir un de plus au cas où)  
 SCENE :                                      -     Dimension minimum : 4m d'ouverture X 4m de profondeur                                                           
-     Coulisse à la même hauteur que la scène (min 3 m² de stockage)   
Rideau arrière noir, et  si possible 1 pendrillon du côté cour  
AUTRES BESOINS :                              -     Pour les repas, prévoir des repas végétariens avec 
fruits et légumes.   
 
 
 
 
 
 
 

Informations administratives de Jimmy Delp : 

Mr Jimmy Delp du vrai nom Mr Jimmy Delpuech 

A déclarer en tant qu'intermittent du spectacle 

N° Sécurité Sociale 188069910924027 

Congès spectacle c 412208 

N° Interne Guso* 0214981201 

Retraité NON 

Fonctionnaire  NON 

Date de naissance 10/06/1988  

Lieu de naissance  Speyer (en Allemangne) 99 

Nationalité  Française 

Nom Delpuech  

Prénom Jimmy  

Adresse 35 rue Paul Verlaine,  

Adresse complémentaire  Le clos des Jarres B,  

Code Postal - Ville 83500 La seyne sur mer   

Emploi occupé au sein du 
groupe (Chanteur, Musicien, 
Comédien, Technicien, 
Comedien...) 

Comédien  

Déduction pour frais 
professionnel 

                                        25% 

 


