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Zygomagique ! à la comédie de la Passerelle
Un One man show de folie, du rire, de la magie et des tas de surprises ! Un spectacle pour les enfants et les parents
! C'est drôle, plein de vie et complètement dans l'air du temps. Une belle mise en scène minimaliste mais suffisante.
Les enfants sont invités à de nombreuses reprises à monter sur scène pour participer au tour de magie, ils adorent,
ils rient et participent en hurlant la formule magique que Clément leur apprend dès le départ. Des enfants déchaînés
prêts à tout pour suivre Clément le magicien dans son aventure !
Un spectacle plein de peps, d'humidité et de magie mené tambour battant pour un comédien passionné par son
travail. Mon petit bonhomme s'est éclaté comme jamais, pour lui c'était trop cool et moi j'ai tellement ri que j'ai
mal aux zygomatiques. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer un bon moment en famille !
PS : si vos enfants souhaitent participer au spectacle, mettez-les devant ! Et mesdames les mamans, mettez-vous sur
votre 31, la fin est pour vous ! mais chut.......
Michèle Dupire - Dimanche 12 janvier 2014
www.mamanonbouge.com/article-zygomagique-a-la-comedie-de-la-passerelle-122024930.html

Zygomagique
Quel super spectacle de magie! Clément est un personnage sympathique
et plein d’énergie. Le spectacle s’articule autour de numéros, où les
enfants sont invités à participer. Nos moments préférés: la baguette
magique, la corde-surprise, la table volante, le singe qui joue à cachecache, le parapluie qui mouille, l’attrape-cauchemar… La durée est
parfaite: ni trop longue, ni trop courte. C’est magique mais surtout très
drôle.
Pour visualiser notre vidéo, c’est par ici. Attention, plus qu’une dizaine de dates pour aller voir ce spectacle.
Foncez!!!

Clément anime aussi vos événements, pour en savoir plus découvrez son site clementlemagicien.fr et sa page
Facebook
Zygomagique, La Comédie de la Passerelle 102 rue Orfila 75020 Paris 14h, dès 4 ans.
Laury de la Rochebrochard – mardi 4 février 2014
http://mumsinparis.com/2014/02/04/zygomagique/

Kids Les sorties du mois

Spectacle enfants. Zygomagique. Clément le magicien.
Un spectacle interactif qui mêle magie et humour. Durant 45 minutes, Clément le magicien joue avec les
objets pour enchanter les plus petits. Une baguette magique géante, une corde ensorcelée, une potion
qui capture les cauchemars, tout est propice à la magie et à l’émerveillement. Découvrez Clément, un
magicien pas vraiment comme les autres. Un spectacle plein de bonne humeur avec une pointe de folie.
Un véritable one man show pour enfants !

”IT ALL HAPPENS IN PARIS -- here we go to see interesting shows for EASTER -LE CENTRE D'ANIMATION LE POINT DU JOUR, a community theatre featuring cultural animations, viz. theatre,
dance, music, acrobatics and -- MAGIC AS ENTERTAINMENT -proudly presents the funny and very sympathetic magic entertainer CLEMENT LE MAGICIEN in a show he calls
ZYGOMAGIC, referring to the comical slanting of this show.
This show ZYGOMATIC is hilariously funny, presented in a dynamic way and the small fry and
their parents follow the actions: a table floats in mid-air, milk is pumped out of a child's arm, and the umbrella
illusion in an original version where a bottle of water has been put upside-down on the top of the umbrella - thus it
is raining - then the illusion is performed - it loses its cover and instead we see a number of previously disappeared
silks dangling from the umbrella rods.
A lot of interaction including some kids on stage, funny bits of business and a clear and thus easily understood
comedy - all this means SUCCESS !!
An excellent show, artistic, entertaining and of social importance !!
IT ALL HAPPENS IN PARIS !!!”

www.circus-dk.dk – Par ZARRO ZARRO – 15 avril 2013

Interview : www.youtube.com/watch?v=QKnRJRVUdsY

Interview : https://www.youtube.com/watch?v=bByM8EjnBus

