La Vapeur
de rêve

La Vapeur de rêve
45 minutes – Jeune public
M. Poitiers est également un représentant des plus surprenants !
Dans sa valise, des baguettes et autres potions à la pointe de la
modernité, pour lesquels Henri Poitiers vous fera découvrir des qualités
cachées et stupéfiantes !
Pendant sa démonstration, ce représentant vous fera percevoir les
merveilles de tous ces produits: de l’élixir de Quintonine en passant par la
Baguette de sorcier, tous ces articles vont vous faciliter la vie au quotidien
en ajoutant de la magie. Car oui, avec tous ces objets vous deviendrez
magicien très facilement en mettant du merveilleux dans votre vie.

La variété de fournitures très peu ordinaires, présentée par Henri Poitiers,
vous laissera un souvenir inoubliable ! De plus vous pourrez vous-même
participer, tester tout cet assortiment, qui a fait la réputation de la Maison
Poitiers depuis quatre générations. Cette démonstration exceptionnelle
et intimiste n’est composée que de marchandises magiques et uniques.

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.

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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