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On apprend, 
on s'amuse, 
on s'étonne et 
on cherche à 
comprendre. Un 
très bon moment 
pour (re)découvrir 
la magie !

FACEBOOK 

INSTAGRAM



Le Spectacle 

Le Personnage Le Magicien

Passionné depuis toujours par la magie, 
Anatole compose aujourd'hui entre le 
close-up et la scène pour le plaisir de vos 
yeux et de vos esprits.
Ces deux terrains d'expérimentations ont 
donné lieu à une magie interactive et 
passionnante, mêlant avec brio humour 
et élégance.

Depuis 2019, Anatole a eu le plaisir de 
collaborer avec la Cie du Dr Troll pour 
La Guinguette Magique, avec la Cie le 
Phalène à l’occasion du festival Magic 
WIP ou encore avec la Comète, scène 
nationale de Châlons-en-Champagne 
pour leur temps fort Illusions.

Avec cette citation, Robert Houdin 
(1805-1871) a bousculé les codes 
de la prestidigitation en assumant 
complètement le côté divertissement 
de cet art : c’est le début de la magie 
moderne. Le rôle choisi par Anatole 
dans ce spectacle est celui d’un 
conférencier pétillant, débordant 
de passion pour son art et de 
bienveillance à l’égard de son public.
Mais lorsqu’il évoque sa relation avec 
ce personnage, comment placer la 
limite entre le rôle et son interprète.

Pour son spectacle, Anatole a passé 
plus de 10 000 diapos.

Créé en 2017, ce spectacle est le premier 
seul en scène écrit par Anatole.

En un an, ce spectacle aura été joué plus 
de 100 fois à Paris.

Anatole peut venir avec son écran et son 
vidéoprojecteur.
Profondeur minimum de scène : 2m
Durée : 75 min (modulable sur demande) 
Montage : 45 minutes
Démontage : 30 minutes

Laissez-vous embarquer par Anatole, 
qui retrace l'histoire de la magie dans un 
spectacle à la fois passionnant, drôle et 
époustouflant !
Oscillant ainsi entre humour, histoire et 
anecdotes fascinantes, vous plongerez à 
travers les époques dans les coulisses de 
cet art.
Pour illustrer ses propos, Anatole vous 
étonnera avec ses numéros originaux et 
interactifs !

ET VOUS, CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LA MAGIE ?

« UN MAGICIEN EST UN COMÉDIEN QUI JOUE 
LE RÔLE D’UN MAGICIEN »

ANATOLE


