
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Le Mercier 
Magie de table en table ou déambulatoire – Tout Public 

 
M. Poitiers est également un mercier des plus singuliers ! Dans sa 
mallette, du fil, des aiguilles, des boutons, rien d'autres que des objets 
connus de tous, simples et ordinaires. Et pourtant, dans les mains d'Henri 
Poitiers, vous découvrirez les qualités cachées et stupéfiantes de tout ce 
petit matériel ! De table en table, ce mercier ambulant vous fera 
découvrir les merveilles et les facéties de tout son attirail: des épingles à 
nourrices inséparables, même dans les airs, du fil trouvant seul le chemin 
de l'aiguille, des rubans bien peu communs, et bien d'autres choses 
encore ! Tous ceux et celles qui ont déjà ̀ eu à se battre avec un ourlet ou 
un bouton pourront découvrir, grâce à Henri Poitiers, à quel point la 
couture peut être drôle, facile et ... Magique !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et au-delà de cette variété d'objets finalement bien peu ordinaires, vous 
découvrirez avec plaisir, l’honnête mercier n'ayant à cœur que les intérêts 
de ses futurs clients. Un homme passionné, qui aime son métier et vous le 
fera sentir, grâce aux merveilles d'ingéniosités qu'il développe pour 
faciliter la vie des raccommodeurs et couturiers du dimanche ! Loin des 
prestidigitateurs à gants blancs et des manipulations de cartes, Henri 
Poitiers n'a pas fini de vous surprendre... un spectacle accessible et drôle.  
Émerveillement garanti pour tous ! 
 

 
  



 
 

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 ». 
 
 

  



 
 

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/ 
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