Ateliers magie
Initiation à la magie – à partir de 8 ans
Vincent Mignot aime à partager sa passion de la magie !
Des stages à la semaine, à la journée ou à la demi-journée sont proposés
à destination des structures accueillant des enfants, à partir de 8 ans.
Une initiation basique à la magie dans le but de découvrir cet art et
pouvoir montrer un tour de magie en rentrant chez soi !
La magie, c’est à la fois de la technique mais aussi de la psychologie.
Durant ces séances, en plus de l’aspect technique, Vincent Mignot
explique comment on arrive à créer l’illusion, en bref, pourquoi cela
fonctionne.
Reportage vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aAXK_6GP-4Q

Vincent Mignot
Passionné par l’art de l’illusion depuis ses 15
ans, ce magicien a
commencé son
apprentissage en autodidacte. Ensuite, il a
intégré l’École de Cirque du Havre et a parfait
ses connaissances avec de grands noms de sa
discipline tels que Alban William ou Chris
Zeppa.
Enfin, il intégra la formation dédiée à la magie
nouvelle au Centre National des Arts du Cirque.
Professionnel depuis maintenant plus de dix
ans, il a notamment collaboré avec le Cirque
Star (Malice et Merveilles, Les Jumeaux) la
Compagnie Rasposo (Parfum d'Est, Le Chant du
Dindon), ou plus récemment avec la Compagnie Avek lors d'ateliers de
recherche danse et magie avec la chorégraphe Ludivine Narès.
La Livraison est son premier spectacle « en solo ».

Fiche Technique
Stages et ateliers d’initiation à la magie
-

Interventions possibles
o
o
o
o

-

Demi-journée
A la journée
A la semaine
A l’heure (périscolaire)

Age minimum : à partir de 8 ans
Nombre d’enfant : 15 maximum par groupe
Matériel à mettre à disposition : tables et chaises en fonction du
nombre de participants
Lieu d’intervention : dans un endroit dédié et calme

Contact
La maison reste ouverte pour vous tous les jours !
Vincent Mignot à votre service…
Tel: 03.22.76.27.81 / 06.65.15.68.53
Mail : henri.poitiers@gmail.com
Site : http://www.henripoitiers.com/
Pour l’édition des contrats, nous collaborons avec
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Adresse : Mairie - 14 rue Paul Arrighi
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