
143 PRODUCTIONS & KLM PRODUCTIONS
PRÉSENTENT

À PARTIR DU 24 JANVIER 2017
PUIS EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

MISE EN SCÈNE
GIULIANO PEPARINI
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www.bobino.fr
www.fnacspectacles.com - www.ticketmaster.fr - www.myticket.fr 

et points de vente habituels.

www.kamellemagicien.biz 

: www.instagram.com/kamellemagicien : www.youtube.com/user/Ayazcr7: www.facebook.com/kamellemagicien

DU 24 JANVIER AU 23 AVRIL 2017
DU MARDI AU SAMEDI À 21H00

LE SAMEDI ET DIMANCHE À 16H30

14-20 RUE DE LA GAITÉ – 75014 PARIS
M°GAITÉ, EDGARD QUINET OU MONTPARNASSE

PUIS EN TOURNÉE DÈS AVRIL 2017
Amiens, Lille, Annecy, La Grande Motte, Marseille, Limoges, Toulouse, Nantes...

Toutes les dates de tournée sur www.kamellemagicien.biz

Stéphane Cohen et Aurore Penel, Assistés de Marianne Velay
Tél. : 01 44 52 82 22  

stephane@impresario-presse.com / aurore@impresario-presse.com   /  marianne@impresario-presse.com

CONTACTS PRESSE

Tél. : 01 70 83 98 00
informations@143-productions.com

CONTACTS PRODUCTIONS



Kamel Le Magicien est un artiste complet qui séduit petits et grands par son 
élégance, son sourire irrésistible, son inventivité dans la pratique de la magie et sa 
touche d’humour qui lui est propre. Celui qui a été révélé au grand public en faisant 
des tours aux plus grandes stars internationales sur le plateau du Grand Journal 
de Canal+, et que l’on a retrouvé récemment dans Danse avec les Stars, n’en finit 
pas de surprendre. Il est de retour avec un tout nouveau spectacle, mêlant grande 
illusion, mentalisme, close-up et stand-up, qui vous en mettra plein les yeux !

Kamel a décidé de se raconter, de partager ses souvenirs d’enfants, ses rêves, et même de vous faire 
voyager dans le temps. Pour l’occasion, il s’est entouré de deux grandes pointures de la magie 
et de la mise en scène :

Don Wayne, l’un des plus grands consultants de magie américain qui a collaboré plus de
20 ans avec David Copperfield.

Giuliano Peparini, co-créateur avec Franco Dragone de l’un des plus grands spectacles jamais vu à 
Las Vegas Le Rêve ; mais aussi metteur en scène associé du plus grand spectacle aquatique au monde 
The House of Dancing Water ; ou encore metteur en scène des spectacles musicaux 1789, les Amants de 
la Bastille et La Légende du Roi Arthur. Il est également le directeur artistique de l’émission Talent Show 
Amici en Italie où il signe la mise en scène de l’émission et les chorégraphies.

Au programme de ce show hors normes : du grand spectacle, mais aussi de l’émotion, de la danse, du 
rire... à découvrir sur la scène de Bobino à partir du 24 Janvier 2017, puis en tournée dans toute la France.

C’est à l’âge de 11 ans que Kamel découvre la magie en regardant une émission de télévision. Depuis, ses 
yeux d’enfant ne cessent de s’émerveiller pour cet univers fascinant qui le transporte du rêve à la réalité. 
Véritable autodidacte, il apprend ses premiers tours dans les livres de la bibliothèque de son collège et 
s’exerce auprès de ses proches. En 2007, Kamel découvre la « Street Magie », un concept venu des Etats-Unis, 
qu’il ne cesse de développer et qui lui permet de devenir la référence française de ce nouvel art de la magie.

La carrière de Kamel démarre véritablement grâce à des passages remarqués dans des émissions de 
télévision (Morning Live sur M6, Burger Quiz sur Canal+, Les agités du bocal sur France 4). Ses 
prestations de close-up, Street Magie et de Magic Comedy, impressionnent et lui garantissent une 
notoriété grandissante auprès du grand public. Mais c’est sa participation durant plus de 3 saisons au 
Grand Journal présenté par Michel Denisot sur Canal+ qui l’impose comme une figure incontournable 
du PAF. Une première magistrale au côté de Meryl Streep marque le tournant de sa carrière !  Puis il ne 
cesse d’épater avec sa tchatche, son humour et surtout ses talents de magicien, des invités prestigieux 
comme Jackie Chan, Justin Timberlake, Hugh Laurie, Jude Law, Jennifer Lopez, Dustin 
Hoffman, Rachel McAdam et même un sorcier, Daniel Radcliffe alias Harry Potter...

C’est le début du succès mais aussi une période de travail acharné pour surprendre encore et toujours,  
    se renouveler sans cesse... En 2010, Canal+ lui offre sa propre émission, un rendez-vous dédié à la  
         Street Magie qu’il animera jusqu’en 2013. Il tourne ensuite un documentaire sur la magie à Las  
                   Vegas, rencontrant les plus grands prestidigitateurs américains, suivi d’un second volet au  
                     Japon en 2014. Pour les 30 ans de la chaîne cryptée, Kamel propose une émission  
                       événementielle dans laquelle il piège les animateurs stars avec des tours spectaculaires.

En parallèle de sa carrière télévisuelle, il relève avec brio le défi de créer son premier spectacle 
qu’il présente sur la scène du Théâtre Trévise, avant d’enchaîner une année au Théâtre Le 
Temple en 2014 et au Casino de Paris en 2015.  Après sa participation à la 7ème saison de 
Danse avec les Stars sur TF1, Kamel Le Magicien multiplie les projets et collaborations. 
En 2017, en plus de son tout nouveau spectacle, on le retrouvera plus magique que jamais 
aux côtés d’Arthur dans plusieurs émissions dont Diversion en prime sur TF1 le 3 février 2017.

« J’aime à penser que dans un monde froid et brutal, la magie soit le dernier refuge du 
merveilleux. C’est pourquoi j’ai été très touché que Kamel me propose de mettre en scène son 
nouveau spectacle. Je pense qu’il est venu me trouver parce qu’on dit souvent de mon travail 
qu’il est poétique. Alors, j’espère avoir pu y contribuer tout en respectant le spectaculaire 
de son art.  Nous avons souhaité que ce spectacle soit comme une bulle qui enveloppe le 
spectateur pour le faire voyager.  L’autre grand talent de Kamel (à part son professionnalisme) 
est son rapport au public. De 7 à 77 ans, on vient le voir comme on va voir un ami, que l’on est 
content de retrouver pour une belle soirée. Et pour moi, la vraie magie est là. »

Giuliano Peparini

NOTE D‘INTENTION DE GIULIANO PEPARINI
M E T T E U R  E N  S C È N E

ITINÉRAIRE D’UN ARTISTE
QUI A GARDÉ SON ÂME D’ENFANT !
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