MAGIE THÉÂTRALE
Jauge : TP 500 max
Scolaire 250 (hors accompagnateurs)
Durée : 60 minutes
Public familial dès 5 ans

www.lalunedanslespieds.com

Croyez-vous au hasard, ou au destin ? L'enchaînement de certains évènements qui peuvent
sembler anodins peuvent parfois avoir des conséquences inattendues. Laurent est ainsi devenu
magicien. Mais est-ce bien par hasard ?
Dans ce spectacle de magie théâtrale, c’est grâce à une touche d’humour et à un nuage de
magie que Laurent nous présente son univers.
La porte s’ouvre et Laurent nous invite chez lui. Le décor, la lumière, la musique participent à la
création d’une véritable atmosphère. Un univers poétique dans lequel les tables volent, les
objets disparaissent et réapparaissent comme par enchantement et où les cordes coupées
reprennent leur forme.
Bien plus qu’un simple enchainement de tours, c’est l’illustration des évènements qui ont
marqué sa vie de magicien. Mais Laurent ne s’arrête pas là, il défie le hasard et l’aspect
prédictif du spectacle finit de convaincre les plus hésitants.
Au “13 rue du Hasard”, tout le monde trouve sa place, les petits comme les grands. Nous
sommes invités à participer et l’interaction avec le public est constante. C’est un spectacle où la
magie prend tout son sens et où le hasard fait décidément bien les choses.

Élu « Meilleur Spectacle Magique de l’année
2014/2015 » par la FFAP
Spectacle reconnu et subventionné par
les tournées « Art et Vie ».

Durée: 1h00
Public : Tout public (à partir de 5 ans)
Jauge: de 50 à 500
Langage: Français ou Anglais
Espace scénique minimum: 4mx5m
(fiche technique détaillée sur demande)
Interprète: Laurent Piron
Mise en scène: Hugo Van De Plas Auteurs:
Laurent Piron et Hugo Van De Plas

N uméro

visuel

Dans ce numéro visuel, c'est en musique que Laurent vous fera voyager dans le monde de la
magie grâce à certains des effets les plus visuels du spectacle "13 rue du Hasard".
Une suite de tours de magie époustouflants où les objets du quotidien prennent une toute
nouvelle dimension pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les parapluies disparaissent, les
objets volent et se transforment, les billets apparaissent de nulle part et la scène s'inonde sous
une cascade de balles.
Ce numéro a été primé plusieurs fois dans divers concours internationaux, dont un deuxième
prix au championnat de France de magie FFAP 2013 et une participation aux championnats du
monde FISM en 2015.
Un parfait ajout à votre soirée de gala ou de cabaret.

Interprète

Laurent Piron

Originaire d’Aubel, près de Liège en Belgique,
Laurent est passionné par la scène depuis son plus
jeune âge, mais c’est durant son adolescence qu’il
découvre la magie.
Durant quelques années, il se produit dans sa région
avec son spectacle de magie pour enfants.
À 22 ans, il fait le grand saut et se lance
professionnellement dans la magie, ou plus
précisément, dans la magie de rue. Il sait que l’art de
la rue est une école difficile mais terriblement
efficace et passionnante.
Durant plus de 3 ans, il tourne sur tous les continents
avec son spectacle, dans plus de 12 pays différents et
dans certains des plus prestigieux festivals de théâtre
tels les Fringes d’Adélaide et d’Edinburgh ou le
festival d’Avignon.
Laurent se distingue par son un humour familial, une
magie époustouflante et le brin de folie qui lui est
propre. Ces années d’expérience en théâtre de rue
font de lui un artiste amical et chaleureux.
Après quelques années en rue, il décide de créer un
nouveau spectacle. Mais cette fois, il veut amener
quelque chose de différent, faire passer un message,
raconter une histoire… Il décide donc de se lancer
dans la magie théâtrale et d’y raconter son propre
parcours. Très vite, il s’entoure de professionnels:
metteur en scène, éclairagiste, chorégraphe... “13
rue du hasard” voit le jour.
Découvert sur France 2 dans l’émission de Laurent
Ruquier “On n’demande qu’à en rire” avec le duo
magico-humoristique “Laurent et Enzo”, Laurent
aime se lancer de nouveaux défis.
Il décide également de faire des concours de magie
avec son numéro visuel, une belle vitrine pour les
professionnels de la magie.
Son numéro est très vite récompensé dans divers
concours internationaux où il remporte plusieurs prix
dont un deuxième prix au championnat de France de
magie FFAP en 2013.
En juillet 2015, Laurent est l’unique représentant
belge aux championnats du monde de magie FISM à
Rimini en Italie. Son numéro visuel a fait forte
impression face aux nombreux professionnels de la
magie présents.

Metteur en scène

Hugo Van De Plas
Jeune artiste liégeois, Hugo Van de Plas aborde
l’espace sous toutes ses formes.
Dès l’adolescence, il se passionne pour le théâtre et
cumule les projets en tant que comédien au sein de
différents théâtres (Moderne théâtre, Théâtre
Universitaire Royal de Liège, Ancrez en Scène,
Grandgousier). Pourtant, à l’âge de 19 ans, attiré par
l’organisation de l’espace et la mise en scène, il se
tourne vers l’architecture du paysage. Des études qui
seront déterminantes pour lui puisque se précisera
par la suite son talent pour la mise en scène et la
scénographie.
Aujourd’hui, il ne craint pas de multiplier les
casquettes : metteur en scène, comédien, architecte
paysagiste indépendant, scénographie
évènementielle, administrateur du TURLg…
Sa rencontre avec Laurent Piron lui ouvre maintenant
un nouvel univers où développer son œil de metteur
en scène: l’univers de la magie.

Note d’intention
Lorsque Laurent est venu me présenter son projet,
j’ai tout de suite été exalté. Ce n’est que lors de nos
premières séances de travail que je pris conscience
de la difficulté de la création d’un spectacle de
magie.
La première de ces difficultés était de définir ma
fonction dans le projet.
Dans la création théâtrale, le metteur en scène est le
porteur de projet et emmène les comédiens vers un
propos prédéfini par un texte ou un thème. Dans le
cas de « 13, rue du Hasard », j’avais devant moi un
porteur de projet qui me demandait de trouver la
cohérence dans une série de tours et de routines, de
dégager un propos à partir d’objets.
Ce n’est qu’après la première représentation de la
pièce que j’ai compris ce que cherchait réellement
Laurent était de se définir en tant que magicien de
scène. J’ai alors su que je tenais mon thème : le
parcours de Laurent au travers duquel nous mesurons
la place du hasard et des choix anodins qui balisent
souvent le parcours de l’artiste.
Résultat : un spectacle de divertissement qui propose
au public différentes grilles de lecture et offre à
chacun, artiste ou profane, la possibilité de se
questionner sur son propre parcours.

CONDITIONS D’ACCUEIL

Un spectacle jeune public à partir de 5 ans en TP familiales
Jauge TP Max 500 / Scolaire 250 max (hors accompagnateurs)
Durée 60 minutes
Dimensions Scène
Plateau minimum : 3x5 m
Plateau idéal : 5x8 m (si plateau plus grand, contactez-nous)
Hauteur minimum : 3m
Equipe de 2 personnes (1 artiste et 1 régisseur)
Montage 1 service
Temps de montage scéno : 1h
Temps de montage lumière : 1-3h

ADRESSE POSTALE
LA LUNE DANS LES PIEDS
6, boulevard André Bassée
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

CONTACT DIFFUSION

CONTACT COMMUNICATION
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06 66 71 16 14
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