
MAGIE NOUVELLE

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
Durée : 60 minutes

www.lalunedanslespieds.com



Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils 

détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même 

temps souvent nous font sourire. 

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la 

manière d'un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d'énigmes à 

décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent 

dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser. 

C'est avec humour et habileté qu'ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos 

perceptions. 
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Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question notre vision du réel, de ce qui 

peut arriver. Et pour cela, ils n'hésitent pas à prendre des risques: chaque soir, 1000 euros sont mis en 

jeu pour les spectateurs qui se sentent de défier les lois du hasard ! 

Est-il possible de gagner au bonneteau? Quels sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se 

connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l'avance les 

choix des spectateurs? De faire le même rêve qu'une spectatrice? 

Spectacle tout public à partir de 8 ans. 

Durée: 1 heure. 



   

    

  

   

   

   

 

 



TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS - 60 min

JAUGE MAX
300 sous réserve d’amplification son

TEMPS DE MONTAGE

1 service (4H)

ESPACE SCÉNIQUE

Ouverture 5m 
Profondeur 4m

DÉFRAIEMENTS

Équipe de 3 personnes -
Prise en charge directe ou défraiements base syndeac -
Transport des 2 artistes, 1 régisseur

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port



ADRESSE POSTALE

LA LUNE DANS LES PIEDS 
6, boulevard André Bassée 

94120  FONTENAY-SOUS-BOIS

www.lalunedanslespieds.com

CONTACT DIFFUSION

DENIS
denis@lalunedanslespieds.com 

06 12 23 40 38

CONTACT COMMUNICATION

KARINE
karine@lalunedanslespieds.com

06 66 71 16 14

http://www.lalunedanslespieds.com
https://www.instagram.com/lalunedanslespieds/
https://www.facebook.com/lalunedanslespieds/?eid=ARBO-rw_UscYBU0jSOzS7U7lXyoJsJXISJeuevI1VZq97WFLBp8C8N8E8rzEBWAgCkXpXwIwl-zQl45H&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000396448653&fref=tag



