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Qui sommes nous !

L’association Timo coeur magic voit le jour le 4 juillet 2016 dans la commune de
Wambrechies située à 10 minutes de Lille dans les Hauts de France. Cette association a
pour but de promouvoir l’art de la magie sous différentes formes. Elle est là pour vous
faire rêver, oublier tous les petits tracas de la vie le temps d’un instant. Artiste phare de
l’association et reconnu dans le monde de la magie avec plus d’une dizaine de prix en
France et en Europe, Timo’T L’écossais sera faire de votre évènement un moment
magique et unique. Habitué des spectacles et des animations nous vous garantissons
rire et joie. Derrière lui se trouve une couturière qui réalise ses costumes mais
également un bricoleur afin de construire les différents illusions . Le tout est orchestré
par le président également régisseur, Laurent Houzé . Vous voulez en découvrir un peu
plus ? Je vous laisse consulter la page web.

Site web: www.magiefanfan.com

Siret: 82241432200013
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Nos différents spectacles !

Les spectacles que nous proposons (avec ou sans animaux) sont participatifs. Alliant
magie et humour, devenez acteur du spectacle que vous soyez petits ou grands !
Différentes installations possibles, régie son et lumière inclus, pour vos différents
projets .

Spectacle familliale
Durée de 50 min à 1H30

Insatalation entre 1H30 à 2H

Embarquez dans une ambiance cabaret avec Timo'T l'écossais. Pour petits et
grands le spectacle convient parfaitement. Mélange de numéros participatifs et
visuels . Une petite touche de colombe histoire de vous surprendre un peu plus
et le tour est joué. Vos spectateurs en garderons un bon souvenir.
Avec ou sans entracte
régie son et lumière
Tours visuels et participatifs
Spectacle avec des animaux
Décor modulable selon votre lieu de représentation
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"La boîte magic"- spectacle pour enfants
Durée de 45 min à 1H

installation 2H

Timo'T l'écossais, s 'est fait voler sa boîte à
pouvoir "magic" par un goblin , les enfants
devront l'aider à retrouver cette boîte grâce à
la magie que nous avons au fond de nous . Les
enfants deviennent les principaux acteurs de
ce spectacle et aident Timo'T à réaliser de
nombreux tours grâce à une formule magique
assez particulière venue tout droit d'Écosse !
Allez vous retrouver les pouvoirs de Timo'T ?
Entre comédie et gags, les enfants n'ont pas le
temps d'avoir leur attention distraite; la grande
peur des spectacles pour enfants. Les
apparitions d'animaux sous leurs yeux ,les
émmerveilleront .

Spectacle interactif et participatif
Nous immergeons le public dans une
ambiance château écossais avec un
décor modulable (5*9M )
Animaux
Régie son et lumière
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Durée de 45 min à 1H

Installation 2H

Timo'T reçoit une étrange appel téléfonique de mamie
Ginette. Elle est à la recherche de Filou son petit lapin. Les
enfants devront aider Timo'T à le retrouver. Entre
interactivité, gags et apparitions d'animaux , les enfants
découvriront l'atelier du Grand-Père de Timo'T.
Mais tout ne vas pas se passer comme prévu....

Interaction numérique avec un écran
Régie son et lumière
Animaux
Participation des enfants
Nous immergeons le public dans un ambiance château
écossais avec un décor modulable (5*9M )
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"La fabrique de jouet "- spectacle pour enfants /et
famillale
Durée 45 min à 1H

Installation 2H

Venez découvrir la où l'on fabrique vos jouet de noël en compagnie du lutin
Timo't . Peut-être que vous aller croiser Fli- Fla le Les enfants vont pouvoir aider
le lutin à préparer la tournée de noël et le sapin mais avant cela il faudra
retrouver filou, le lapin du père noël qui s'est sauvé dans l'atelier.
Le spectacle est participatif et visuel, rythmé de jingles et apparitions d'animaux
.
Vous avez la possibilité de faire apparaitre le père noël en fin de spectacle et
de prendre des photos avec lui et les animaux en immersion dans l'atelier du
père noël avec 9 M de décor.

Interactif et participatif
9*5M de décor modulable
Option grandes illusion et père noël
Régie son et lumière
convient aux centres de loisirs , arbres de noël ,
communes , associations et autres organismes
privés
Animaux
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Anniversaire pour enfants

Sur l'après-midi 14H - 17H `30

instalation 1H

Formule clé en main
Annimaux
Option scultpture sur ballon
Adaptable à toutes âges

On transforme votre salon en une salle de spectacle afin de découvrir
l'univers de Timo't l'écossais et ses formules magiques. On se charge de
tout ou presque ;) Le spectacle se déroule en deux parties afin de pouvoir
servir le gâteau et nous permettre d'installer la deuxième partie. Les
enfants participent aux tours de magie grâce à d'étranges accessoires et
formules magique.
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Close-Up
Le close-up est de la magie de proximité qui se poroduit sous vos yeux
et qui à le don de vous laisser perplexe afin de tout remettre en cause.
Idéal pour animer vos recpetions entre amis ou profesionnels .

Magie de proximité
Intervention en déambulation auprès de petits
groupes
Mariages, anniversaires , événements associatif ,
communes , organismes privées
Une expérience unique pour vos convives
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Sculpture sur ballon

Laissez un petit souvenir aux enfants lors de votre évènement .Sous
format de stand ou en déambulation avec Willam qui amusera vos
convives .

St

Interaction avec le public
Les enfants repartent avec un ballon
sculpté
Stand/ Déambulation
Comédie magique
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Numéros de galas

Découvrez Timo'T l'écossais sous différentes formes . Fort d'un numéro visuel de scène
primé une dizaine de fois en France et en Europe . Ainsi que différents numéros
pouvant inclure de la grande illusion qui permettront d'apporter une touche de magie
à votre évènement.
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Initiation

Nous proposons deux types d'initiations enfants à destination des centre
de loisirs , écoles et autre organismes travaillant avec des enfants.

Pendant une heure, Timo'T vous apprend ses premiers tours
de magie que les enfants pourront refaire chez eux . Les
enfants repartent avec des fiches méthode afin de se
souvenir des astuces des tours .
Pédagogique et ludique cet atelier peut se dérouler le
temps d'une semaine ou en one shot.

Groupe de 10 personnes
1 H d'atelier
Magie ou sculpture sur ballon
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Nous contacter

07.81.66.60.13

magiefanfan@gmail.com

Timo't l'écossais

www.magiefanfan.com

Siret : 82241432200013
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