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Avec lui, pas de boîtes, pas d’animaux, pas d’assistante 
en tutu rose. Il arrive cependant, avec très peu 
d’accessoires, à captiver et passionner les publics les 
plus difficiles, qu’il s’agisse des plus Grands de ce 
monde (chefs d’états, présidents de société, artistes 
célèbres...) ou de spectateurs ayant, contre la «magie», 
un a priori négatif. 
Il vient avec sa personnalité, sa merveilleuse technique 
cachée et vous emporte dans un tourbillon de tours 
étonnants, drôles, enthousiasmants, qu’il a présentés 
des milliers de fois et sur les plus grandes scènes 
internationales.

Camil & Aurel
Ils se présentent comme étant le premier duo comique drôle 
de France. Ils se sont rencontrés, par hasard, à un spectacle 
d’improvisation. Comme ils se sont bien entendu, ils ont 
décidé de bosser ensemble. 2 mois après , ils se revoient et en 
3 jours, ils écrivent ¾ d’heure de leur spectacle.
Un duo hilarant et irrésistible !

Walter Sôp
Bien plus qu’un simple faiseur de bulles, 
Greg est un fabriquant de rêves ! 
Sous les traits de son personnage Walter 
Sôp  il va sculpter ses sphères éphémères 
pour vous amener avec lui dans un 
univers de rêves et de poésie !!  Les bulles 
vont alors rebondir, se transformer, voler, 
jouer avec les couleurs et emprisonner 
fumée et objets.
Un moment «bullesquement» magique 
avec notre souffleur de bulles qui a 
déjà fait voyager son univers à travers 
différents continents que ce soit sous les 
lumières des salles de spectacles ou porté 
par le souffle des grands espaces où ses 
bulles peuvent alors atteindre des tailles 
surprenantes !

DUEL
Leur folie et leur virtuosité ont fait de DUEL un fleuron de l’humour musical 
international depuis plus de 15 ans. Régulièrement invités dans les show TV 
(Djamel Debbouze, Patrick Sébastien, Stephane Bern… ), Laurent CIRADE et Paul 
STAÏCU vous présentent le meilleur de leur dernier spectacle qui a conquis le public 
de plus de 40 pays sur les 5 continents.

Dany MAURO
Vu à la TV dans Les Années Bonheur et dans Les Grands du 
Rire. Entendu sur Europe 1 aux côtés d’Anne Roumanoff. Les 
doublages de voix des magnétos de Laurent Ruquier dans « 
On est pas couchés » c’est encore lui. 
Il est tout le monde à la fois, il chante, il danse, il imite, 
il est drôle et caustique mais il écrit surtout lui-même ses 
textes et il n’épargne personne. 
Il fait partie de la génération montante du rire.

Érick Black Painting
C’est l’un des rares performers à pratiquer le Glitter Painting.
La rapidité est son leitmotiv,
Rester précis son obsession,
Vous surprendre son ultime objectif ! 
Précurseur de cette technique bien particulière, il parcourt le
monde pour réaliser ses œuvres instantanées.
Erik est un habitué des plateaux TV français et internationaux.
(France 2, TF1, NRJ12, Japon, Italie, Qatar…)
Ses pinceaux l’ont guidé jusqu’à Bobino ce soir où il posera sa 
toile
pour partager l’une de ses performances.


