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L’ECOLE DES MAGICIENS 
Le	  spectacle	  de	  Magie	  qui	  décoiffe	  !	  

 
UN SPECTACLE DE ET AVEC SEBASTIEN MOSSIERE 

 
LUMIERES: THOMAS RIZZOTTI  - SCENOGRAPHIE SARAH BAZENNERYE 

 
A partir du 3 octobre 2015 

Samedi à 14h00 – Dimanche à 11h00 
Du mercredi au dimanche pendant les vacances 

Prix des places : 16€ / 11€ (- de 18 ans) 

 
 

Loc: 01 42 62 35 00 
www.theatredesbeliersparisiens.com 

14 bis rue Sainte-Isaure 75018 Paris - M°Jules Joffrin 
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L’ECOLE DES MAGICIENS 
 

PITCH 
 
Bienvenue à l ’école de la magie !  Vous êtes les élèves de 
Sébastien, professeur très étourdi et un peu farfelu :  un 
magic ien très fort, mais complètement loufoque.  
Vous al lez apprendre ic i  vos premiers tours de magie et 
l ’aiderez à réaliser des trucs incroyables…Oui mais voi là, 
lors d’une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la 
mémoire :  Résultat, i l  a tout oublié, y compris qu’i l  est lui-
même magic ien…  
 
Vous al lez devoir l ’aider à se souvenir, pour que la magie 
continue, et que Sébastien puisse se présenter au concours 
du plus grand magic ien du monde !  
Comment va-i l  s’en sortir ? 
 
Vous le saurez en al lant voir ce spec tac le de magie 
théâtral isée, dans la l ignée de «  L’apprenti magic ien » , «  La 
fiancée du magic ien » , et de «  Magic ien malgré lui »  :  
Complic i té, partic ipation, humour, tendresse, suspens, 
blagues, gags, gaffes, gaufres, tous les ingrédients sont là, 
avec  des tours de magie époustouflants, de la grande i l lusion 
spec taculaire, et aussi des trucs complètement débiles… 
 
Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents !  
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SEBASTIEN MOSSIERE 
	   

 
 
 

 

La presse à propos des précédents spectacles : 
 

«  Un pur moment de bonheur !  »   LE PARISCOPE 
«  A grand renfort de gags, i l  c rée une ambiance 

ULTRACHALEUREUSE ! Harry Potter c 'est lui  !  »  TELERAMA 
«  Qui n’a jamais rêvé d’être magic ien »  F IGAROSCOPE 

«  Les enfants ressortent bluffés et émerveil lés.  
Comme leurs parents !  »  F IGARO MAGAZINE 

« ...Des enfants conquis et hi lares... »   LE F IGARO MAGAZINE 


