Une touche de charme et de magie!!!
Voir un artiste Magicien évoluer sur scène, c'est bien !
Mais le voir faire des miracles directement à votre table entre les
plats c’est encore mieux, surtout quand le Magicien est une
Magicienne et qu’elle vous envoûte par son charme et son
talent.
Caroline travaille également en Anglais.

CLOSE
CLOSE--UP - CAROLINE

Pour Dîners, Cocktails, Evénements, Conventions, Salons, Soirées privées...
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Magie sur scène
Numéro International (Durée : 10 mn) : Numéro mis en scène sur le thème
d'E.T. Plusieurs fois primé.

Spectateur Magicien

(Durée : 8 mn) : Caroline transforme en Magicien

impromptu un spectateur. Fort en émotion, en partage, en humour et en
complicité, c’est un grand moment de spectacle.

Cabine Spirite

(Durée : 10 mn) : Comment subtiliser la veste d'un

spectateur à son insu et la retrouver sous les liens de Caroline.

Poupée Magique

(Durée : 4 mn) : Chanson interprétée par une poupée

qui se transforme pendant la chanson en taille réelle.

La femme coupée en 4

(Durée : 10 mn) : Un moment fort où Caroline se

retrouve en morceaux dans 4 caisses séparées sur scène

Et aussi : Effets magiques délirants en musique et parlé, avec
boule de bowling, cartes, etc. présentés avec humour, charme et

MAGIE - CAROLINE

grande participation des spectateurs. (de 30’ à 1h de spectacle)
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Animation originale et sur mesure

Transformez toutes vos soirées en évènement unique grâce à une présentation originale, pleine

ANIMATION - CAROLINE

de charme, d'humour et de féminité, personnalisée rien que pour vous par Caroline.

A prévoir pour chaque prestation :





Voyages A/R au départ de Paris + transport du matériel + frais de visas si nécessaire.



Scène, lumière et sonorisation selon le type d’interventions.

Hébergement en single avec petit déjeuner et restauration sur la période,
Loge avec miroir, table, chaises, portants avec cintres, prises électrique, soft drink, eau, thé, café,
gâteaux secs et fruits, un point d’eau et des toilettes à proximité.
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