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Le Noël de Bizou! (parfait pour Noël) 

 

          
          
           

         
        

        
       

        
         

        
   

      
   

  
       

 
 

Magie ou Sorcellerie? (parfait pour l’Halloween) 

Fulbert Latrouille, un sorcier aussi drôle qu’étonnant malgré son 
côté grincheux, vous racontera quelques histoires mettant en 
scène des fantômes, un diable et un esprit, et ce, en les illustrant 
avec des tours de magie…. ou est-ce de la sorcellerie ? 

Durée : Environ 50 minutes 
Avec décor 
Nombre de participants : Environ 50 par représentation 
 

Bizou vous présente son fameux spectacle « Simplement magique! ». 
Vous serez témoins de ses tours, dont certains sont présentés avec une 
touche du temps des fêtes. Son spectacle est une belle introduction 
avant l’arrivée du Père Noël! 

Durée : Environ 50 minutes 
Avec décor 
Nombre de participants : Environ 50 par représentation 
 

Hiver magique! (parfait pour la saison hivernale) 

Le bateau de Senteux, le pirate, est allé trop loin : il est littéralement 
pris dans la glace de la Mer du Nord! Le jeune matelot doit 
absolument trouver la source de chaleur qui libérera son navire afin 
de continuer sa route vers de nouvelles aventures! 
 

Durée : Environ 50 minutes 
Avec décor 
Nombre de participants : Environ 50 par 
représentation 
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Le Prince Louis LXXVIII (ou "78", c'est plus simple...) veut reconquérir la 
reine de cœur, mais suite à une défaite lors d'une bataille, son honneur 
fut entaché... que faire? Numéros d'épée, de sceptre, de foulards, de 
cartes, et autres seront démontrés à travers les récits chevaleresques 
racontés par Louis afin de l'encourager à regagner les faveurs de sa 
dulcinée. 
 
Durée : Environ 40 min  
Avec ou sans décor 
Nombre de participants : Environ 50 par représentation 

Prince Louis mis au défi! (parfait pour la St-Valentin) 

Vous ferez la connaissance d'un personnage très 
coloré, comique et sympathique qui fera le bonheur 
des petits et des grands. Il est un clown jongleur et ce 
qui l'entoure semble défier la loi de l'apesanteur. Il est 
aussi un magicien des plus surprenants! Depuis des 
temps immémoriaux, il s'emploie, avec humour, à 
exécuter ses prouesses mirobolantes. Il a plus d'un 
tour dans ses chapeaux! 
 

Durée : Environ 40 minutes  
Avec ou sans décor 
Nombre de participants : Environ 50 par 
représentation 

Clownerie, Jonglerie et Magie 

Pour visionner un extrait, cliquez ici! 
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