




Un spectacle  
de magie mentale  

poUr presqUe  
toUs les âges



LE SPECTACLE 
 

dans l’univers d’un salon du 19ème siècle,  

Yves LEMAGE nous raconte l’histoire merveilleuse,  

intrigante, du plus grand magicien du 19ème siècle,  

Jean-Eugène Robert-Houdin,  

cette aventure librement inspirée de la vie  

de cet homme illustre, est ponctuée d’expériences  

où les spectateurs participent activement.

L O G Y C  P r o d u c t i o n  &  Y v e s  C H U R L E T

la Magie est présente tout au long de cette aventure  

ainsi les plus petits pourront aussi apprécier ce voyage. 



pour les plus grands  

les différentes expériences  

susciteront interrogations  

et étonnements.

 ce spectacle est fait pour  

provoquer des émotions,  

du plaisir, de la joie.



BIOGRAPHIE & CRÉATION
 

Yves CHURLET commence la magie en 1974 lorsqu’il découvre  

« L’Eternel Magicien » de Jacques Delord ;  

il dévore avec ses amis les livres  

de cette trilogie et parcourt le catalogue  

de Mayette Magie Moderne,  

rêvant à toutes ses merveilles.  

En 1978, il part en URSS pour un 

voyage scolaire et propose à son 

professeur, M. Dimitri Domergue, 

de faire de la magie lors du 

spectacle de fin de séjour ;  

son professeur, Dimitri Anderson  

de son nom de scène, magicien  

va l’emmener dans l’univers  

des magiciens et le faire entrer au Cercle Robert-Houdin de Bourgogne ;  

pendant ces années de scolarité,  

la magie sera très présente, avec un passage  

aux actualités de FR3 Bourgogne en 1980 comme jeune magicien,  

et puis une parenthèse de nombreuses années…



Vingt ans plus tard, la magie reprendra avec des spectacles  

pour les enfants en milieu scolaire et  

puis en 2007 il découvre le C.I.P.I., sur les conseils d’un de ses anciens maîtres 

Pierre GUEDIN, qui organise des Master-Class pour magiciens,  

il rencontrera ainsi de nombreux professionnels. 

 en 2010, Il intègre le bureau du 

C.I.P.I. comme trésorier-adjoint, et en 2019 

il devient président de cette organisation.  

En parallèle il développe une certaine  

appétence pour le mentalisme théâtralisé  

et c’est ainsi que naît ce spectacle de  

45 minutes autour de la vie de Jean Eugène 

Robert-Houdin qui fit venir la magie des  

salons bourgeois au théâtre.



le travail en collaboration avec l’équipe de France  

de Magie de Scène de la F.F.A.P.  

en tant que stagiaire permet au spectacle  

d’avancer dans sa scénographie.

InterprétatIon

Yves CHURLET 

ConCeptIon et MIse en sCène 
Yves CHURLET – Aude COTTINI 

sCénographIe 
Yves CHURLET 

reMerCIeMents

Hugues PROTAT, CHRISTOPHER,  
Antoine SALEMBIER, Benoît ROSEMONT,  

ROMARIC, Alban WILLIAM,  
Gérald VINATIER, Serge HUBER



RÉFÉRENCES



L’ espace scenique de 10 mètres peut-être reduit à 6 mètres. Profondeur de 3 à 4 mètres.

IMPLANTATION SCÈNE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Durée 45 minutes

Âge A partir de 8 ans

Jauge Salon 50 Spectateurs

Jauge Scène 500 Spectateurs

Equipe en tournée 1 Artiste – 1 Régisseur

Espace salon 2 x 3 Mètres 

Espace Scénique 4 x 8 Mètres

Temps de Montage Variable de 1/2 heure à 2heures en fonction des besoins

Temps de Démontage Variable 1/2 heure à 1 heure en fonction des besoins



EN DEHORS DU SPECTACLE

Yves vous propose des stages d’initiation  

aux arts magiques de 45 minutes  

pour des enfants de 7 ans et plus. 

Pendant cette durée les participants découvriront 

et apprendront certaines notions de base de la 

magie, comme le secret et le temps d’avance, ils 

réaliseront un atelier de création de leur baguette 

magique et une première routine de salon.  

Bien évidemment ils pourront prolonger  

l’expérience de la magie chez eux et émerveiller à 

leur tour leur famille et leurs amis.

atelier d’  initiation à l’ art magiqUe



animation mUsicale orgUe de BarBarie 

Yves vous propose des animations musicales  

avec son orgue de barbarie mécanique de 27 touches  

et son répertoire de chansons de rue ` 

du 19éme siècle et début du 20ème siècle.  

L’orgue peut être sonorisé pour les grandes salles



RÉCOMPENSES

1er Prix au concours G.R.M.T. 2019

Nominé au festival de magie  

de Villebarou 2022

Nominé au Festival des stars 

 de la magie et des étoiles du cirque  

à Fay aux Loges en 2022

Nominé au festival de magie  

de Villebarou 2018

Nominé au Festival des stars de la magie 

et des étoiles du cirque  

à Fay aux Loges en 2017

4ème Prix Les Tours d’Or 2015



poUr noUs contacter

LOGYC & Yves CHURLET 

1, rue des acacias 

37530 NAZELLES-NEGRON 

Téléphone : 02.47.79.13.99 Portable : 06.80.30.56.70 

Email : Yves.churlet@orange.fr 

Site internet : www.lemageyves.com



PHOTOS



MAGIE CLOSE-UP

Yves, vous propose une magie table en table  

de proximité avec des pièces, cartes, gobelets, cordes, 

dés dans différents registres qui émerveillera petits et 

grands.

MAGIE COKTAIL

Yves vous propose une magie dynamique  

qui étonnera vos convives lors de vos coktails  

où tout se passe dans les mains des spectateurs  

et un peu dans celles du magicien.


