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Alain Marillac 
 

Magie multigénérationnelle 
 
La Covid n’est pas terminé ! Du confinement et de la distanciation 
toujours en vue.  
 
Il reste quelques mois encore avant de se retrouver.  
 
Mais ! Si malgré tout cela nous préparions un show un peu spécial 
pour les temps chaud (justement).  
 
Beaucoup d’entre vous aiment l’émission « la magie des stars » 
alors… 
 
Voici l’idée globale : Dès le début 2021 des grands-parents, des 
parents et des adolescents d’une même famille préparent un numéro 
de magie spécial. Une grande illusion ou un truc particulier. C’est le 
plus jeune qui en sera la vedette et l’acteur le moment venu.  
 
Mais ils ne seront pas seuls, d’autres familles feront la même chose. 
Il s’agit de préparer plus ou moins une dizaine de numéros avec du 
matériel qui sera construit et les tours répétés dans un contexte 
intergénérationnel. EX : table pour la disparition d’une personne 
 
Tous ces numéros viendront illustrer une sorte de petite histoire qui 
les mettra en lien. Une histoire discutée et conçu par les familles. 
 
Au final : cette histoire prendra place sur une scène ou dans une rue 
de Philipsburg ou de Bedford devant les habitants des lieux.  
 
Précision : Certains pourront choisir autre chose que des grandes 
illusions et décider de présenter des numéros plus simples et 
classiques. Toutefois il y aura des impératifs : 
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 A la base on vise à n’utiliser que des produits recyclables : 
journaux, cartons, bouteilles diverses et autres objets en 
plastique.  

 
 Du bricolage simple sera nécessaire pour en faire des objets 

« magiques » 
 

 Le tout toujours dans un esprit intergénérationnel, c’est-à-dire 
que les parents ou grands-parents des jeunes les aident à 
bricoler du matériel  

 
Le processus : 
Je superviserai l’aspect magique et fournirai des plans et une 
formation pour faire comprendre des principes de magie et 
apprendre à les présenter, mais cette formation comporte de 
multiples facettes. 
 
Au départ il y aura un groupe d’adolescents volontaires – soutenus, 
ou non par des adultes de la famille-  
 
Ce groupe pourra assumer la totalité du spectacle. Ou bien le groupe 
pourra être divisé en sous-groupes selon les intérêts et passion des 
uns et des autres.  
 
En bref il faut : 
-Trouver une histoire à raconter 
-Choisir les éléments magiques simples capables d’illustrer cette 
histoire 
-Une partie des membres au moins va apprendre les numéros afin de 
les présenter devant public 
-Il faut créer et fabriquer des accessoires et des décors 
-Il est possible d’ajouter éclairage et musique 
 
Bref on décortique tous les aspects d’un véritable spectacle 
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Les apprentissages et contenu éducatif 
 
Les jeunes vont passer du Ouah ! Comment tu fais ? A :  C’est juste 
ça !  
Au-delà de la déception du truc, il s’agit ensuite dans comprendre et 
d’en reproduire la mécanique de manière à intégrer soi-même 
l’émotion magique de la présentation et obtenir à son tour un Ouah 
! Comment tu fais ? 
 
Au cours de cet apprentissage plusieurs aspects sont développés : 
l’écriture dramatique, le travail de groupe et la complémentarité des 
actions, comprendre les angles de perception, proprioception, 
gestion du stress, maintien physique, capacité à regarder la foule et 
sourire en jouant un rôle, assumer un enchaînement avec la 
compréhension du message ou du tour, affirmer sa communication 
verbale et/ou gestuelle…etc. 
 
Faisabilité 
La réalisation du projet dépendra bien entendu du nombre de 
personnes impliquées et leur volonté à mettre le temps nécessaire 
pour arriver au but. 
 
A noter que plusieurs aspects du travail peuvent parallèlement 
inspirer des profs à développer l’art oratoire, l’étude des sciences ou 
des arts etc. 
 
Préparation : approximativement 6 mois 
 
Présentation : à l’été 2021 
 
Les étapes 
Identification des familles volontaires 
Et des futurs artistes (peut être confondu adultes/ados)  
 



 

4           © Alain Marrillac 

Rencontre et exposition du projet : 30 à 60 minutes de magie sur 
scène. 
 
Créer une histoire – la faire matcher avec des illusions. 
 
Sur 4 mois 
Construire les boîtes – en individuel chez soi- décors par les jeunes- 
Pendant ce temps apprentissage des manipulations : 2 heures 
semaine (une trentaine de petits numéros) 
 
1er contact avec les boîtes- répétitions secrètes : mouvement, 
présentation, rapidité. Mise en place et mise en scène 
 
5ème mois 
1er enchaînement du show 
Photos 
Début du travail décors, éclairage 
 
1er enchaînement complet 
 
Présentation officielle  
 
 
 


