The Amazing Georges Show
Un spectacle muet de magie clownesque d´environ 45min, qui plaira à des spectateurs de n´importe
quel âge et qui va au-delà des barrières du langage.
Présentation en quelques mots:
Magie intéractive
Spectacle muet de magie clownesque
Comédie visuelle et magique
Présentation en 100 caractères :
Magicien, mime, clown, voyageur de l´émotion et du rire, il crée la magie autant avec son matériel
qu´avec les situations !
Présentation en 300 caractères :
Avec Amazing Georges, il faut s´attendre à tout !
Des tours de magie incroyables! mais surtout, la magie de l´ínstant, de l´émotion et du rire !
Tout à la fois, mime, magicien, clown conptemporain, sans un seul mot il transcende les barrières de
la langue et de la culture et ne recule devant rien pour entrer en interaction avec le public!
Rires garantis!

Biographie :
J´aurais pu être ingénieur mais j´ai choisi de faire du spectacle.
Après un bac scientifique et un DUT en logistique (diplôme obtenu pour avoir le soutien de mes
parents dans ma démarche artistique), je monte à Paris faire une école de théâtre “l´éponyme”.
Mais le théâtre académique m´ennuie, alors durant la seconde année, je quitte l´école pour faire des
stages de clown et me préparer à intégrer la formation de clown professionnel du Samovar à Paris.
Durant cette formation, je découvre que la magie est un excellent prétexte pour mon clown, je
deviens alors magicien en autodidacte en m´entraînant en parallèle à l´école.
Suite aux deux années au Samovar, avec 5 camarades de promotion, je monte la compagnie “le
Collectihihihif” avec laquelle je vais faire deux spectacles : “Le Cabarhéhéhé” et “Le Geneviève
and Solange Christmas show”. Les deux spectacles sont un succès! Mais je ne suis pas réellement
satisfait, alors après deux ans et plus de 150 représentations, je quitte la compagnie pour travailler
en solo et voyager.
Je crée alors un spectacle muet de magie clownesque, spectacle écrit pour la rue et pour s´adapter à
n´importe quelle situation (place publique, rue piétonne, marché ...) avec lequel je voyage à travers
le monde. Ce spectacle en constante évolution depuis 2014 m´a déjà permis de voyager en France,
Australie, Nouvelle-Zélande, République Tchèque, Autriche, Argentine, Uruguay, Chili, Espagne,
Pologne, Lituanie, Lettonie, Taiwan ... et ce n´est pas fini ! J´ai bien l´intention de nourrir mon
travail d´encore plus de belles rencontres et beaux voyages !

" Un artiste de rue chaudement recommandé par la Direction Animation de la Ville de Saint-Malo
mais aussi par les nombreux touristes présents à chacune de ses représentations. A découvrir
magiquement ! "
Coordinatrice Artistes de rue Saint-Malo

FICHE TECHNIQUE
Spectacle destiné à : Tous publics/ Familial, à partir de 5 ans
Durée du spectacle : Environ 45 min (possibilité version courte environ 15/20min)
Défraiement : Prix du trajet et hébergement si nécessaire, tout le matériel rentrant dans une
valise de moins de 20 kilos, je peux me déplacer aussi bien en train, avion ou véhicule depuis
Nemours (région Parisienne).
Espace de jeu : L´espace de jeu doit être à peu près plat et propre. Minimun 7m ouverture
par 5m de profondeur.
Hauteur de la scène : Niveau de la rue ou scène surélevée, si la scène est surélevée prevoir
un acces direct au public.
Son : Amazing Georges viendra avec sa sonorisation.
Jauge : 50 à 1200 personnes.
Position du Public : Assis ou debout en demi cercle. Possibilité de jouer en circulaire à 360
degrée, dans ce cas me prévenir en avance.
Préparation : Pas de montage complexe, 20 min de préparation suffise largement.
En cas de spectacle nocturne : L´organisateur se doit de prévoir l´éclairage nécessaire, si c
´est impossible Amazing Georges peut venir avec des projecteurs LED sur batterie merci de
prévenir longtemps en avance.
En cas de mauvais temps : Dans les cas où se déclenchent vents forts, pluie, verglas ou
neige, l´organisateur se doit de prévoir une salle couverte de repli.

