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Grâce à un collectif artistique soudé et professionnel, Magic Arts est apte à vous proposer
un panel d’animations et de spectacles. Ces activités entreront totalement dans le cadre de
votre évènement. Magic Arts, c’est une équipe d’artistes professionnels spécialisés dans le
monde spectacle et de partenaires spécialisés dans divers domaines de l’animation. Une
mise en lumière et une sonorisation professionnelle ajouteront un petit plus qui fera la
différence.
Ce « pressbook » promotionnel vous dévoile une partie de ce qui peut vous être proposé.
Votre évènement ne sera que réussite en faisant appel à une équipe de professionnels. Nous
connaissons notre métier aussi bien que vous connaissez le vôtre.
Magic Arts met en avant des références de choix pour vous proposer un événement de
qualité à la fois artistique et ludique. Un moment qui restera un souvenir inoubliable pour
vous et vos invités, en l’occurrence les familles. Les familles qui pour la majorité font partie
de vos employés, à qui vous donnerez ce cadeau en récompense de la qualité de service
qu’ils vous proposent et surtout avec qui vous passerez un moment agréable et détendu.
Voici quelques références intéressantes
-

-

-

-

Projets avec Luc Petit (Collaborateur de Franco Dragone) : « Ouverture du Grand Casino
de Bxl », « Belgacom Event au Théâtre de la Monnaie », « Mobistar Event à Boom », « Thalys
Event à Bxl », « Défilé des petits Riens à Bruxelles », « Les Jardins de Feu à Seneffe »,
« Fortis Event à Vienne », « Nespresso Event à Estoril », « Les Plaisirs d’Hiver 2008 à
Bruxelles »
Court Métrage sur le thème du peintre Matisse
Participation à « Belgium’s got Talent 2012 »
Jumping International de Paris : Hôte d’accueil, close up, jongleurs, échassiers
Projets avec Act’ of Angels : Fête de l’Iris, Parc du Cinquantenaire, Noël des commerçants
au Cinquantenaire
Family Days, cocktails, walking dinners, Evénements d’entreprises (Spectacle et
organisation d’animations) : « Danone à Bailleul », « Les Forges de Hautmont », « La
Floridienne à Ath », « Crédit du Nord » à Hagondange, « Baxter Event», « Bull Event », « MD
Verre Event », « Google Event », « Walking Dinner Microsoft », « SUN events on streets »,
Renault, BMW, Mini,Peugeot, LSG Skychief, Facq, The Shape, l’OTAN…
Organisation Parade de Noel d’Enghien, Parade carnavalesque
Participation à de nombreux festivals : « les Sortilèges » à Ath, « festival du conte » de
Chiny, » Festival international du clown » à Oostende, « Congrès international de magie » à
Bxl, « Leuze en Folies », Organisation du festival ‘des Rêves et des Valises’, « Festival jeune
Public » à Huy reconnu par ‘Art et Vie’, « Festival à Deux-Ch’feux » à Soignies, « Août en
Eclat » à Soignies, LASEMO…
Spectacle pour le protocole à la caserne de Marche-en-Famenne, Spectacle pour le Prince
de Ligne, « Cercle ‘La Lorraine’ », The Hotel Brussels, Crowne Plaza, Hiton, Marriott…
Nombreux spectacles pour écoles, comités, associations culturelles, entreprises en
Belgique, France, Grand-Duché de Luxembourg et Pays-Bas
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Animations Itinérantes :

ANIMATIONS
-

Hôtes d’accueil, sculpteurs de ballons, jongleurs,
échassiers. Idéal pour vos animations commerciales

ITINERANTES

Hôtes d'accueil ou Crieur public/Aboyeur Royal (à l'arrivée du public)

Magic Arts vous propose un panel d’hôtes d’accueil muets afin de proposer un tableau visuel dès
l’arrivée de vos convives. Tout comme vous, nous sommes conscients que la première note positive
d’une journée passe par l’accueil. Il est toutefois important de noter que notre spécialité est
l’humour et c’est pour cette raison que Magic Arts vous propose avant tout un accueil familial et
décontracté:
. « L’Aboyeur Royal » : Théobald de Beaulieu accueille tous les participants en costume de type
renaissance avec une fausse liste d'invités et met en scène leur arrivée, tout comme cela se faisait
à l’époque du « Roi Soleil », c’est-à-dire en « criant ». Théobald de Beaulieu a notamment fait
l’ouverture de soirées aux anciens Frigos à Paris ou encore au Cercle de Lorraine à Bruxelles pour
une soirée sur le thème de « Sissi, Impératrice », « Le Royaume des Glaces »..
. « Hôte d’accueil dans la boule géante ». Une déambulation visuelle, impressionnante mais aussi
amusante avec jonglerie et mîme à l’intérieur de la boule
. L’hôte d’accueil visuel : discret mais raffiné, il guidera vos convives sans mot dire. Il sera vêtu
d’un masque et costume de type vénitien. Plusieurs hôtes d’accueil peuvent être mis à
contribution.
. L’hôte d’accueil Père Fouettard : le le maquillage est différent mais le costume rappelle
fortement l’assistant du Grand Saint

4

Mais aussi plusieurs « hôtes d’accueil sur échasses » Un personnage visuel et impressionnant qui
donnera une dimension spectaculaire à votre événement.

-

Modeleurs de ballons – Ballooners

Magic Arts vous propose, sous forme de stand ou de manière itinérante, de la sculpture de
ballons. Afin de renforcer la qualité de ses services, Magic Arts fait appel à des « ballooners
performers ». Cette animation colorée sera sans conteste, une des plus attractives. Une journée
familiale réussie passe par la sculpture de ballons.
Un solo ou un duo de PERFORMERS proposent des assemblages de ballons complexes, des
structures de modelages de ballons non conventionnelles.
Un duo burlesque est également proposé, jouant sur la surenchère. Deux clowns se lancent des
défis. Un numéro visuel et tonitruant.
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-

Magic Arts vous propose également le côté clownesque et magique:

. « Le Clown Diabolo »: artiste jongleur/ Fou du roi/ mîme suiveur/ magicien de
proximité / ballooner humoristique
Diabolo artiste confirmé allie à la fois la jonglerie générale et le diabolo de main de maitre
Manie aussi le côté burlesque et la magie avec brio.
Diabolo vous propose des sets itinérants de +-20’ mélangeant ainsi ses différentes techniques au
gré de ses envies. Diabolo met ses connaissances de la scène et du public à votre service.

-

Magie ‘Close Up’ » ou « magie de proximité
Magic Arts vous propose la magie table en table pour adultes mais aussi pour enfants
dans le lieu de votre choix (terrasse, cafétéria, accueil..).
« La magie ‘close up’ » peut se faire de manière itinérante mais peut aussi avoir lieu sous
forme de stand ‘type forain’. Avec des tours tels que les gobelets, les bonneteaux, tours de
cartes impossibles… Nos magiciens vous y proposent la démonstration mais aussi une
petite initiation.
Mimas notre magicien se fera donc un plaisir soit de passer parmi vos invités, soit de les
accueillir pour une discussion, ‘on ne peut plus magique’.
Mimas peut ajouter sa touche personnelle si le lieu s’y prête, en proposant de la « magie de
Salon » : Démonstration de magie sous forme de mini prestation en comité restreint.
Ensemble, avec Diabolo et Boniface, ils ont arpenté des plateaux artistiques en compagnie
des plus grands noms de la scène.
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- « Festival des mascottes/Porte-moi » :
« Les mascottes » se succèderont afin de se faire prendre en photo avec les enfants par un
photographe fou. Ce photographe fou fera prendre des poses et mettra en scène la prise de photo.
Il sera possible de retrouver quelques une de ses photos sur notre site internet avec votre accord.
Un DVD contenant toutes ces photos vous sera remis afin que vous puissiez les utiliser sur votre
site web par exemple. Un moment humoristique et visuel à ne pas manquer !
Par exemple, pour votre « Chasse aux œufs de Pâques », il est possible de vous fournir plusieurs
lapins
« Les Porte-moi » sont des personnages porteurs dont la particularité est hautement
humoristique. Le personnage en porte-moi peut être hôte d’accueil, animateur de rues, magicien
ou jongleur.
« Les mascottes à Thèmes » : nous vous parlions des lapins de Pâques précédemment, il est
possible de proposerdes mascottes elfes de Noël également
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- Théâtre invisible :
Ce sont toute une série de personnes qui se fondent dans la foule et se font
remarquer par leur caractère décalé. Nous travaillons évidemment avec des artistes
professionnels mais aussi avec des improvisateurs de haut niveau.
Par exemple :
. « Faux serveur » : le moment intéressant durant lequel vos invités n’oseront pas
faire de remarque déplaisante ou encore s’esclaffer devant la maladresse de ce
personnage. Une prestation hautement burlesque souvent demandée dans le cadre
d’un cocktail, départ en pension, vœux de début d’année, fête du personnel, st Eloi…
. « Faux guide » lors de la visite d’un site, d’une usine
. Invité surprise qui sème le trouble lors de la visite par son comportement maladroit
et ses questions incessantes.
. « Mime suiveur »: suivra vos invités en exagérant leur gestuelle ou en la copiant.
. Faux gardien de sécurité : demandera les cartes d’invitations, sera constamment
sur le dos de l’invité surprise en l’empêchant d’agir à sa guise.
. Faux nouveau patron : lors du discours de bienvenue, ce personnage prendra la
place du manager.
Tous ces personnages sèmeront le doute dans l’esprit de vos invités, quant à la
qualité de vos prestataires, quant au sérieux du service mais très vite, les invités se
prendront au jeu
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Spectacle de scène:
Des numéros visuels, magiques et clownesques afin
d’agrémenter votre événement. Face au public, le
somptueux décor du « Théâtre magique ».

Spectacles de scène:

« Live Radio » : Un animateur occupera l’après-midi avec de multiples interventions
interactives pour adultes et enfants. Tel une ‘live radio’ au sein de votre évènement :
interviews des invités, impressions des enfants, animation de votre tombola… Magic
Arts se charge de sonoriser votre site. Le jeu du présentateur sera déjà un spectacle.
L’animateur se contentera durant son set de passer des tubes ringards.
Durant votre Family Day ou autre événement, il est possible de vous proposer
plusieurs formules de spectacles :
. Timing long 1h (par exemple en clôture de votre journée)
. Timing moyen 20’ – un ou plusieurs sets proposé notamment pour le CE de Danone
. Timing court 10’ à 12’ : type cabaret avec des numéros courts proposés plusieurs
fois en cours de journée.
A cet effet, Magic Arts vous propose le concept ‘clé sur porte’ avec structure de
spectacle, son et lumière. Le spectacle est généralement proposé en entrée ou en
clôture d’événement. Selon la programmation que vous avez choisie, le spectacle aura
une durée de 8’ à 50’
Au programme :
. Spectacle 3-6ans : si la majorité de votre public fait partie des plus plus jeunes, par
exemple, dans le cadre d’une crèche
. Modelage de ballon en musique : un numéro à la fois visuel et dynamique pour les
enfants 8’
. Ballon géant : un numéro pour petits et grands. Le clown Barnabé entre dans un ballon
et y réalise un numéro époustouflant. 8’
. Grandes Illusions : des illusions présentées de manière visuelle et burlesque 15’
. Magie des parapluies : le clown magicien Diabolo fait apparaître pas moins de 40
parapluies. Un numéro visuel et poétique.9’
. Jonglerie lumineuse : deux possibilités dont le numéro de Diabolo, un numéro varié et moderne.
Ou le numéro de Mr Diabolo, hautement technique !
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples proposés lors d’autres évènements.
Magie animalière

Spectacle : conte, magie pour les 3-6ans
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Grandes illusions

Ballon géant, 1/2finaliste Belgium’sgot Talent

Des spectacles présentés grâce à notre « Théâtre magique »

Depuis 2017, notre équipe s’est renforcée avec l’appui d’un nouveau régisseur
professionnel afin de personnaliser encore mieux votre événement !
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Stands :

Stands
-

Des stands tous azimuts qui donneront une véritable
dynamique festive à votreévénement…

Stand initiation cirque

Une « initiation cirque » sera proposée lors de votre Family day. Initiation donnée
par un ou plusieurs professionnels du milieu.
Découverte de
. la jonglerie : balles, assiettes chinoises, diabolo, massues, bâtons du diable, rubans.
. l’équilibre : boule, tonneau, rouleau américain, mini vélo, monocycle

Afin de délimiter l’espace d’activité, Magic
Arts propose maintenant sa Mini-piste de
cirque

Pour votre événement extérieur ou très grande salle possibilité de minichapiteau (8m/8) avec stand barbapapa et pop corn
L’atelier cirque a par exemple remporté un énorme succès lors des éditions du
Beau Vélo de Ravel en 2017.
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- Stand magie « close up » - Initiation:
Comme annoncé précédemment, un magicien professionnel propose de la « Magie
rapprochée » pour adulte et pour enfants (cartes, gobelets, balles et pièces). Le public
se rend donc au stand du magicien pour assister à une représentation en privé. Ce
qui renforce le côté ‘proximité’ et donc, la réussite de votre événement. Via ce stand
fixe, le public pourra s’adonner à une initiation à la magie. Une démonstration est
d’abord effectuée, le tour est ensuite expliqué et les convives sont invités à le réaliser
à leur tour.
Le stand est destiné aussi bien aux enfants qu’aux adultes

-

Animation grimage et/ou tatouage temporaire
Le stand grimage et tatouage temporaire peut se réaliser de deux manières : Grâce à nos
partenariats, nous pouvons vous conseiller plueieurs grimeuses professionnelles et semiprofessionnelles :
1. « Uniquement grimage » Nous travaillons avec des produits professionnels tels que
Fardell et Fantasy WorldWilde (tous deux hypoallergéniques).
2. « Grimage et tatouage » temporaire les animatrices sont présentes (une pour le grimage
et l’autre pour les tatouages temporaires) . Les tatouages temporaires sont pratiqués avec
de la résine colle cosmétiques sur laquelle on applique des paillette de couleurs. L’avantage
d'avoir deux personnes est de permettre de satisfaire tout le monde en un minimum de
temps. Il est possible de réaliser les tattoos paillettes à l’effigie de votre entreprise.
Le stand grimage rencontre à coup sûr un énorme succès lors de chaque événement.

-
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-

Stand Saint-Nicolas ou Père Noël :

Durant la période des fêtes de fin d’année nous pouvons proposer l’arrivée des
personnages cultes ainsi qu’un trône décoré à cet effet. Bien souvent, nous utilisons
la structure de spectacle ou un fond uni avec mise en lumière pour une ambiance
plus féérique, arrivée en fumée et/ou nuage de bulles. Installation de cadeaux, Père
noël géant… Bref, nous pouvons nous occuper de la décoration de l’espace de votre
personnage saisonnier.
L’arrivée est annoncée par le présentateur de la journée avec la musique de
circonstance. Il est possible de mobiliser les artistes afin qu’ils proposent un tableau
visuel autour du personnage saisonnier. Ceci soit sous forme de parade, soit de
spectacle.
Nous ne créons pas que l’espace des personnages. Un artiste peut jouer le rôle des
différents personnages. Vous ne devez donc pas vous inquiéter pour la location d’un
costume et la recherche d’un volontaire.
Père Noël peut même être accompagné de deux lutins.
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-

Jeux anciens - Jeux géants en bois & Jeux de société
Puissance 4, Jenga, dominos, twister, dames, mikados, memory, ainsi qu’une quinzaine de
jeux en bois à taille humaine, animés par un animateur ou un artiste décalé qui jouera le
rôle de Maître du jeu..
Cet artiste vous expliquera le règlement de chaque jeu de manière burlesque. Vous ne
comprendrez peut-être pas les explications humoristiques, mais le but est que les familles
passent un bon moment jeu de société et aussi fassent un retour en arrière avec des jeux
du « bon vieux temps ».
Plus d’une cinquantaine de jeux peuvent vous être proposés afin de passer un agréable
moment. Pour les jeux de société un espace « fermé » sous 2 tonnelles de 3m/3 est prévu.

Un moment convivial à ne pas manquer qui occupera un espace extérieur ou
intérieur important à savoir +- 80 à 100m² Voire plus. Un moment à passer en famille

- Stand bricolage - Stand créatif:
Espace aménagé pour apporter aux enfants et aux adultes, l’occasion de créer des
bricolages sur le thème de l’année (St Nicolas, Noël, Fête des mères…) et de la fête
foraine le tout encadré par l’atelier créatif ‘les Mains d’Or’.
Généralement, ce stand attire les foules avec des créations prêtes en une vingtaine
de minutes maximum.
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- Châteaux gonflables :
Parmi les animations extérieures, « les châteaux gonflables » assurent à coup sûr le
succès de votre évènement. Selon l’espace disponible, il est possible de proposer un
village avec châteaux gonflables : mini pour les plus petits, classiques, parcours ou
toboggan géant. Cet espace est visuel et surtout, il permet aux enfants de s’amuser
dans un cadre fermé. Près de 50structures gonflables sont disponibles grâce à notre
partenariat avec Youpla-Events.
Plusieurs villages d’enfants lors des fêtes d’été ont par ailleurs déjà été élaborés avec
une superficie de près de 2500m², des stands de jeux, grimage, initiation cirque, des
mascottes, des artistes itinérants et une équipe d’animateurs.
Un espace dédié aux plus petits a par ailleurs été créé après discussion avec nos
partenaires. Cet espace rencontre un très grand succès.

-

Stand « fête foraine » :

Plusieurs activités peuvent être proposées sur le thème de la fête foraine, par exemple :
. Pêche aux canards
. Pic ballons
. Jeu de massacre
. Barbe à papa
. Machine à pop corn
. Tir à la corde
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-

Kids Party:
Par exemple pour votre événement carnavalesque, ou encore pour donner un
côté club à votre « espace enfants », Magic Arts a créé avec ses partenaires un
concept de kids party amusant en passant des tubes d’hier et d’aujourd’hui,
une ambiance lumineuse. Les animateurs invitent les enfants à chanter, à
danser avec des mascottes. Du modelage de ballons est prévu de manière
dynamique.
Notre équipe s’est renforcée en 22017 d’un Disc Jockey et régisseur
professionnel. Il fournira une qualité unique à cette partie de l’événement
dédié aux enfants.
A noter que ses qualités professionnelles vont bien au-delà et il pourra par
exemple en parallèle, établir la mise en place de votre garden party. Nous
pourrons vous mettre en contact directement avec ses services
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Décoration en ballons:

Décorations en ballons :

Donnez de la couleur à votre événement

Une décoration en ballons peut être réalisée par nos soins selon les budgets et le
thème prédéfini. Notre collaborateur mettra les petits plats dans les grands pour
satisfaire votre demande.
Certes le budget proposé pourra être élevé et nous ne le cachons pas. C’est d’ailleurs
pour cela que nous proposons ce service en option mais il est important de savoir que
Grâce à cette collaboration, Magic Arts pourra ajouter de la couleur et du
mouvement à votre event.
Quelques références avec près de 36000 ballons pour un décors sous-marin à Belle
Ile à Liège, Le monde d’Alice aux Pays des Merveilles à Nivelles avec plus de 40000
ballons. Décors circassien à Auchan Maubeuge, et bien d’autres galeries
commerçantes en Belgique, France, Suisse et Allemagne.
Le décorateur peur imaginer un aménagement coloré de votre salle, votre logo en
taille spectaculaire, ou simplement des colonnes ‘Cartoon’ qui attireront à coup sûr le
regard des enfants.
Des mascottes en ballons peuvent être créées afin de personnaliser votre évènement.
Une qualité signée Magic Morgan.
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Team Building – Journée pédagogique
Magic Arts vous propose trois types de journées à la fois ludiques et
pédagogiques. L’esprit d’équipe, le travail de la confiance en soi, l’expression
seront mis en avant à travers nos différentes propositions.
Une contrainte : oser
1er programme : Initiation artistique avec mise en évidence de la magie,
comprenant des incursions dans le monde du cirque et du théâtre

- Initiation à « la cartomagie », un des arts les plus utilisé dans le monde de la
magie

-

Initiation à la manipulation de pièces : une discipline très peu connue du
grand public, mais qui demande énormément d’entraînement.

-

Manipulation de balles éponges, Un tour visuel qui fonctionne très bien
auprès des enfants et des adultes.
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-

« Les gobelets », tour amusant mais qui nous ferait perdre la tête

-

« Jonglerie» certaines disciplines de jonglerie sont aux yeux du public un
moment magique – 2 stands proposés
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- « Modelage de ballons » un art annexe à la magie qui remporte toujours
énormément de succès : apprendre les bases, reproduire les premières figures

-

Une grande illusion amusante, « la tête en ballons »

-

« Les bulles de savon » un autre art annexe qui laisse un beau souvenir
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-

« La ventriloquie », un art annexe méconnu, faisant aussi partie de notre
univers magique

-

« le clown » Un personnage important souvent partenaire du magicien…

-

En soirée, durant votre Walking Dinner, Magic Arts propose qu’un ou deux
magiciens de l’équipe passent de table en table afin de présenter des tours de
« Cllose Up ». Notre équipe prend également en charge la mise en lumière
de cette première partie de soirée ainsi que la sonorisation.
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-

En apothéose de votre journée, Plusieurs artistes se réunissent sur scène afin
de vous présenter un « cabaret magique » avec comme fond de scène notre
somptueux « théâtre Magique » livré avec son et lumière. & 2 techniciens

2ème programme: initiation au cirque avec une découverte de la jonglerie, de
l’équilibre et du clown. Déjà testé à plusieurs reprises auprès des enseignants lors
de journées pédagogiques.

3ème programme : circassien et sportif mêlant l’univers du cirque et des disciplines
sportives. Plusieurs activité amusantes et physiques entrecoupés de jeux anciens et
de quelques structures gonflables. Déjà proposé dans le cadre de plusieurs
journées pédagogiques.
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