
NOS OFFRES 



Une offre innovante 
•  Créations et productions de spectacles 

innovants grâce à une nouvelle forme de 
magie par le jeu de scène (théâtre, mime, 
musique et magie). 



Fabrication artisanale 
•  Créations et inventions française ;  
•  Matériel fabriqué en France à la main en atelier ; 
•  Mise en scène par J.L JAMIN, metteur en scène 

professionnel. 

J.L. JAMIN 



Notre matériel scénique 



Le close-up 
La magie close-up est une prestation artistique exécutée à 
quelques centimètres de vos yeux. C'est cela le Close-up, une 
magie rapprochée, sous le nez des participants, qui établit la 
proximité entre l'artiste et les spectateurs. 

Recommandé pour : 
 
•  Inauguration de magasin 
•  Mariages 
•  Cocktail dînatoire 
•  Restaurants 
•  Salons et foires 



La scène 
Exclusivement visuelle et/ou parlée, la magie de scène ou 
« magie de cabaret  » est une forme de spectacle tout public. 
Matt Morgan magicien vous propose un condensé d’humour, 
d’illusion et de jeux de scène, pour ravir petits et grands, en 
toute occasion.  

Nos spectacles : 

•  La chasse au trésor (en création) 
•  Où est passé le Père-Noël ? 
•  D’extraordinaires présents 
•  Hannibal 
•  Création sur-mesure 



Les enfants 
Le monde de l'enfance est un monde magique. On comprend 
d’autant mieux le lien qui se crée entre les enfants et Matt 
Morgan magicien. Quel plaisir de voir leur regard d'enfant 
ébloui ! Matt Morgan magicien crée la surprise… et le bonheur. 
 

Nos formules : 
 
•  Ateliers d’apprentissage 
•  Où est passé le Père-Noël ? 
•  D’extraordinaires présents 



Vous êtes … 
•  Une entreprise : invitez la magie dans vos événements 

d’entreprise  ! Formidable outil de communication, les formules 
entreprises de Matt Morgan magicien sont parfaites pour divertir 
vos collaborateurs et clients, dynamiser vos séminaires, animer vos 
soirées d’entreprises… 

•  Un particulier : le jour de votre mariage approche ? Votre enfant 
va bientôt fêter son anniversaire  ? Choisissez un magicien 
professionnel comme Matt Morgan magicien et apportez une 
touche supplémentaire à votre événement, pour qu’il reste dans 
toutes les mémoires. Émerveillement et joie garantis ! 



Contacts scène 

•  Vous 
Matt Morgan magicien vous propose différentes prestations 
de magicien professionnel, adaptées à tous les publics et toutes 
les occasions. 
 Contact scène : 06 28 08 70 88 

Mail. contact@mattmorgan.fr  

www.mattmorgan.fr 

•  Vous êtes une entreprise, une école ou un 
particulier ?  

•  Vous souhaitez animer vos évènements d´une 
manière originale et insolite ?  

 


