POUIC POUIC
La super magicienne

Spectacle de magie jeune public
Créé en 2018—Durée 50 mn
Un spectacle pour les enfants de 2 à 12 ans dans lequel les adultes trouvent leur compte aussi.
Conçu et mis en scène par le magicien renommé :
JEAN REGIL
En 2015 Jean Regil avait déjà créé :
LA FÉE LILOO ET LA COCCINELLE
élu
Meilleur spectacle magique de l’année 2018
Par la Fédération Française
Des Artistes Prestidigitateurs
Catégorie JEUNE PUBLIC

Le spectacle
POUIC POUIC LA SUPER MAGICIENNE
a été conçu pour apporter aux enfants tout ce qu’ils aiment : De la couleur, du rythme (17 numéros en 50 minutrs), des gags toutes les 20 secondes. Les tours parlés sont
entrecoupés par de nombreuses séquences en musique.
Magie, jonglerie, clownerie, ventriloquie s’enchaînent de
façon harmonieuse et cohérente.
L’Interprète
POUIC POUIC a accompagné le magicien renommé, Jean
Regil pendant une quinzaine d’années, en particulier dans
son spectacle « SI MAGIE M’ÉTAIT CONTÉE ».

—— NOTE D’INTENTION
En tant que magicien professionnel durant toute ma vie j’ai travaillé pour toutes les sortes de public. Mon dernier spectacle
était « Si Magie m’était contée ». Il avait pour but de faire découvrir aux spectateurs toutes les facettes de l’art magique et
son histoire ainsi que celle des hommes qui l’ont marquée. En
un mot faire partager au public mon enthousiasme qui ne m’a
jamais quitté concernant l’illusionnisme. Dernièrement je me
suis dit qu’il fallait, aussi, que je fasse découvrir cet art merveilleux aux plus jeunes. C’est alors qu’il m’est venu à l’idée
d’incorporer les tours dans des histoires racontées par deux
personnages attachants : La fée Liloo et la coccinelle . Puis récemment j’ai créé mon tout dernier :
POUIC POUIC LA SUPER MAGICIENNE

—— LE PROPOS ARTISTIQUE/SYNOPSIS
Sortie première de l’Ecole Internationale de Magie
Pouic pouic est une magicienne pas du tout comme les autres.
Elle entraîne, pendant tout le spectacle, les enfants de 2 à 12
ans et aussi leurs parents dans ses délires magiques.
Pour le final d’un coup de baguette elle transforme la scène
pour de belles photos avec les enfants après le spectacle.
Un show parfaitement adapté aux plus jeunes.

— BIOGRAPHIE / C.V. DU METTEUR EN SCENE
C’est à lui que la plupart des magiciens viennent demander conseil quand il est question de grands shows spectaculaires. C’est
ainsi qu’il a été conseiller de Bertran Lotth pour son spectacle
du Futuroscope et de Dani Lary pour plusieurs de ses spectacles. Il a même monté une entrée magique pour Johnny Hallyday à Bercy. Enfin il a créé un spectacle de magie théâtral : « SI
MAGIE M’ÉTAIT CONTÉE. Ce spectacle a été salué unanimement par le public et la critique comme étant original, spectaculaire et émouvant. Un journal a titré : « LES ILLUSIONS ENFIN
RETROUVÉES »

— BIOGRAPHIE/C.V. DE L’ INTERPRETE
ROSELYNE, a accompagné Jean Regil pendant 10 ans avec le
spectacle « SI MAGIE M’ÉTAIT CONTEE ».
Ensuite elle a tourné plusieurs années avec le spectacle de
magie jeune public : LA FÉE LILOO ET LA COCCINELLE
élu meilleur spectacle jeune public de l’année 2018 par la
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs
Ayant été 1ère aux championnats de France de twirling et deuxième aux championnats d’Europe elle a incorporé dans son
spectacle POUIC POUIC LA SUPER MAGICIENNE un
numéro, très original et nouveau, de baguette lumineuse.

Voir la suite sur Billetreduc

— CONTACT

