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La petite boutique de magie 
Un spectacle de et avec Sébastien Mossière 
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La petite boutique de magie 
 

Un spectacle de et avec Sébastien Mossière 

Lumières : Thomas Rouxel 

Scénographie : Sarah Bazennerye 

 

 

 

 

Où les illusionnistes trouvent-ils leurs accessoires magiques ? 

Vous le saurez en venant faire un tour dans le plus secret et le plus fou des magasins. 

Sébastien, le vendeur, vous montrera des trucs étonnants, et vous fera essayer des 

nouveautés magiques complètement dingues ! 

Mais attention, c'est son premier jour, et il n’est pas tout à fait au point : il y a de la gaffe de 

magicien dans l’air !  

Et qui est ce mystérieux Monsieur Z, qui menace de fermer la boutique ? 

 

De l’action, de la poésie, du suspens, des rires, avec la participation du public, pour un 

spectacle familial truffé de magie ! 

 

Dans la lignée de "l'Apprenti Magicien" et "l'Ecole des Magiciens", venez découvrir le 

dernier spectacle de Sébastien Mossière ! 

 

 

 

Une production Théâtre des Béliers Parisiens 

 

 

Toutes les infos sur le spectacle : 

http://www.theatredesbeliersparisiens.com/Spectacle/petite-boutique-de-magie/ 

 

 

Contact Tournée : 

Béliers : Sévrine Grenier-Jamelot  // 06 30 51 71 03 // diffusion@beeh.fr 
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REVUE DE PRESSE 

 

« Il invite petits et grands à découvrir ce magasin incroyable, secret et fou, où les magiciens 

viennent s’approvisionner. Plutôt du genre gaffeur, le nouveau vendeur de cette boutique, 

campé par Sébastien Mossière, dévoilera alors, entre rire et suspense, tout un tas de tours de 

magie. » CNEWS 

 

Sébastien Mossière sait, comme personne, partager sa passion pour la magie avec les 

enfants. Il invite petits et grands à découvrir ce magasin incroyable, secret et fou, où les 

magiciens viennent s’approvisionner. Plutôt du genre gaffeur, le nouveau vendeur de cette 

boutique, dévoilera alors, entre rire et suspense, tout un tas de tours de magie. » VIVANT 

MAG 

 

« Un pur moment de bonheur ! »  LE PARISCOPE 

 

« A grand renfort de gags, il crée une ambiance ULTRACHALEUREUSE ! Harry Potter c'est lui ! 

» TELERAMA 

 

« Qui n’a jamais rêvé d’être magicien » FIGAROSCOPE 

 

« Les enfants ressortent bluffés et émerveillés. Comme leurs parents ! » FIGARO MAGAZINE 

 

« ...Des enfants conquis et hilares... » LE FIGARO MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 
 

 


