Fiche Technique – « Close-up »
Magie de table en table

1- Informations générales :
Descriptif

Mike Marlon déambule parmi vos convives pour une magie, à quelques
centimètres de leurs yeux où le suspens, l'humour et les rires se mêleront à
la magie du moment.
Animation réalisée en cocktails (debout) ou en repas (à table) à l’apéritif et
entre les services du restaurateur.
Directe et communicante cette forme de magie contribue à dégeler toutes les
ambiances.

Durée

Pack « soirée »

Le Magicien assure un passage à toutes les tables le temps nécessaire à
votre événement (~ 4 à 5 heures en discontinue).
Passages aux moments « clefs » dès la réception de vos invités, entres les
services de restauration généralement jusqu’au dessert…
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Fiche Technique – « Close-up »
Magie de table en table
2- Côté technique :
Jauge public

 Tout Public

Plateau artistique

 1 Magicien. Costume adapté au thème de votre évènement

Régie son et
Lumières

o Sans objet : prestation déambulatoire

Espace scénique

o

Temps de
montage
Temps de
démontage
Accès Salle

Sans objet : prestation déambulatoire

o Sans objet : prestation déambulatoire.
 Le Magicien arrive 1 heure avant l’arrivée de vos invités afin de se
préparer et prendre connaissance de la disposition des lieux.
o Sans objet : prestation déambulatoire.

Contrat

 Moyen de transport : Véhicule utilitaire 1M3.
 Prévoir un accès parking, si possible, le plus proche possible du lieu
de réception.
Contrat – devis et factures fournies

Production

Box M♠gic®

Cout

350€ TTC hors frais de transport Hébergement et/ou repas

Remarques

Un artiste pour 100 personnes pour assurer le passage du magicien à toutes
les tables. Si le dimensionnement de votre évènement l’exige, Mike Marlon
peut intervenir accompagné de ses confrères partenaires.

Contact :
http://boxmagic.fr/contacts/
https://www.facebook.com/boxmagic.marlon
06.14.07.30.88
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