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Pourquoi un lapin dans un chapeau ? 

Lapins, baguettes, capes et autres chapeaux-claque sont autant  

d’éléments symboliques caractérisant l’image  populaire du 

magicien mais dont les raisons d’être nous échappent parfois 

aujourd’hui. 

 

C’est dans une ambiance explosive et décalée que Jimmy Loock 

se penche sur ces archétypes en parcourant leur Histoire et en 

tentant de définir ce qu’est réellement «la magie». 

 

Dans un monde où les lois de la physique se désaccordent, où le 

temps et l'espace n'ont plus de raison et où s'entrechoquent folie, 

magie moderne et extravagance, Jimmy Loock, alliant le théâtre 

à la magie, vous transporte dans son univers et son délire. 

 

Durée : 1 heure 

Spectacle tout public. 

Pour tout types d’événements 

Galas -  Festivals - Fêtes de fin d’année 

 Cabarets. 



Dîners - Réceptions 

Ajoutez une dimension magique à tous vos événements ! 

  

Idéal pour une réception, un dîner d’entreprise, un  

restaurant ou même à votre domicile, le Close-up permet à vos convives 

de vivre une expérience magique au creux de leurs mains. 

Ici, le spectacle ne se déroule pas sur scène mais à leur table à quelques 

centimètres de leurs yeux.  

 

Pièces, cartes, billets, stylos et bien d’autres sont autant d’accessoires 

anodins qui prennent vie entre les mains du magicien pour le plus grand 

plaisir de vos invités afin de leur offrir une expérience unique emprunte 

de folie  et d'extravagance. 

Pensez vous qu’il existe quelque part, une planète, une dimension, un monde 

en tout point semblable au notre, à l’exception près qu’il a un temps d’avance 

sur nous ? La réponse est oui. D’ailleurs, il se pourrait que vous l’ayez déjà 

visité sans le savoir. 

 

Jimmy Loock, fier conservateur du Musée-Spectacle de l’Absurdarium, vous 

ouvre les portes de son cabinet de curiosités. Vous pourrez y admirer les  

véritables reliques de son exposition, les authentiques artefacts issus du passé 

ou de l’imaginaire collectif et vivre une expérience unique lors de cette visite 

guidée qui vous est offerte. En ce lieu où les lois de la physique n’existent plus 

et où le temps et l’espace ne sont plus que de vagues notions, partez à la ren-

contre d’un autre type : Vous-même... 

Entresorts - Stands - Petits comités 
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