1éreJournéeMagiqueMarchanddetrucsàParis
Braderie – Conférences – Discussions

Le samedi 6 septembre 2008 à L’espace Saint Martin
9h – 10h

Café d'accueil * / Ouverture de la Braderie

10 h – 12h

Conférence de Vincent Hedan

12h – 13h30

Pause midi libre

14h – 16h

Conférence de Sébastien Mossière

16h – 17h

Discussion avec les conférenciers

17h – 18h

Braderie / Fin de la journée

*Café d'accueil (café, thé, jus d'orange, mini-viennoiseries)

Conférence « Magiciens, sortez le comédien qui est
en vous » de Sébastien Mossière

Programme de la conférence :
- Vision de la magie pour enfants
- Comment j'ai monté mes spectacles "jeune public"

Sébastien Mossière est ce qu'on appelle
un touche-à-tout de talent. À 33 ans, sa
passion pour toutes les cultures, l'a amené
à parcourir le monde grâce au close-up.
Il a écrit quatre spectacles tous joués dans
de grands théâtres ("Magicien(s),tout est
écrit", "L'apprenti Magicien", "La fiancée
du Magicien", "Super Cascadeur"), réalisé
plusieurs mises en scène, travaillé pour des
pièces en création, a écrit un livre déjà
vendu à plus de 20 000 exemplaires
("100% magicien" éd. Bayard), il a eu sa
rubrique magique sur Canal+ pendant 2
ans, il a joué la comédie dans des séries
télé, et a travaillé entre autres
collaborations, avec Renaud, Kad et O,
Alain Bouzigues, Laurent Baffie, ou julien
Courbet.
Sébastien est comédien au moins autant
qu'il est magicien, et ça se voit sur scène...

- Des goûters d'anniversaire, aux grands théâtres.
- La relation avec les enfants
- la gestion des enfants/parents
- L'écriture :
- Le Personnage
- La Mise en scène
- Expression orale/corporelle
- Que peut-on et ne peut-on pas faire ?

Tout ceci illustrés par quelques tours « live » et des extraits vidéo de "l'apprenti magicien"
questions / réponses / échange
un numéro vu à la loupe : les balles éponges.

Conférence « Évolution » de Vincent Hedan

Dans cette conférence de 2 heures, Vincent Hedan
présente et explique une dizaine d’effets faisant partie de
son répertoire depuis des années.
La première partie est cartomagique, avec des effets très
variés : Facile à faire ou automatique, impromptu ou
préparé, visuel ou mental, avec à chaque fois un fort
impact et une participation maximum du public.
La deuxième partie abandonne les cartes pour se
concentrer sur des routines adaptées à la scène et aux
close-up. Utilisant des méthodes originales, simples et
directes, Vincent Hedan propose des effets inhabituels.
Test avec des vins, prédiction d’un péché capital, pour finir
avec une présentation de Haïkus.

Tarif de la journée :
40 euros pour la journée complète
Attention places limitées
Braderie : Si vous avez des tours, des vidéos, des livres, des DVD à vendre c’est le moment ou jamais, réservez
une table pour la journée ( tables limitées ), la table est gratuite ! Réservé aux particuliers
Informations : ludo@marchanddetrucs.com Tel : 06 86 81 39 61

