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INTRODUCTION

"Grâce au recyclage,
nous avons tous
le pouvoir magique
de transformer
des objets et de leur
donner une seconde vie."

PRÉSENTATION DU SPECTACLE

L’histoire d’un
déménagement magique…

Nicolas et Tony doivent vider l’appartement d’un grand
magicien parti pour Las Vegas, tout en respectant les
consignes de recylage. Mais les objets magiques réservent
bien des surprises aux déménageurs !

Scénographie :
L’histoire se déroule dans l’appartement de Monsieur
Miracle. Le lieu est encombré par des cartons, des boîtes,
un vieux frigo, une malle de magicien, un coffre magique,
un divan en carton…
Au cours du spectacle, les comédiens vont réellement
déménager tous les objets présents sur scène pour terminer
avec un plateau complètement vide !

Durée : 50 minutes
Pour prolonger le spectacle, les comédiens peuvent animer
un débat avec le public sur le thème de l’écologie.

Public :
Tout public à partir de 6 ans

Conception et texte : Nicolas Audouze et Tony Mulachie
Mise en scène : Laureline Collavizza
Construction des décors et effets magiques :
Olivier Guernion et Noël Boucher

Production : Compagnie Brouha Art

NOTE D’INTENTION

La gestion des déchets,
un enjeu majeur pour
les générations futures
Avec environ 600kg de déchets par an et par habitant
en France, la gestion des déchets est un enjeu majeur
pour l’écologie et la sauvegarde de l’environnement.
Pourtant, quelques gestes simples permettent de réduire
son impact écologique. Il est donc crucial de
sensibiliser et d’enseigner les bonnes pratiques
au plus grand nombre.
À la fois acteurs, prescripteurs
et héritiers de la planète,
les enfants sont concernés
au premier plan et doivent
assimiler les bons gestes
dès le plus jeune âge.

Des engagements et des rencontres
La Compagnie des Miracles a toujours souhaité mettre
ses valeurs au cœur de ses spectacles pour apporter
plus qu’un simple divertissement.
En 2014, la Compagnie rencontre le syndicat Sigidurs
en charge du ramassage, du tri et du recyclage
des déchets ainsi que de la sensibilisation des enfants
dans les écoles du Val d’Oise.
C’est le début d’une belle collaboration : l’équipe crée
des tours de magie sur le thème du recyclage pour les équipes
pédagogiques, puis prend en charge l’animation artistique de
nombreux évènements comme « Le challenge déchets ». Ce
spectacle est joué chaque année dans plusieurs théâtres de la
région et devient un rendez-vous ludique et pédagogique attendu
par le jeune public.

La magie comme outil pédagogique
pour sensibiliser au recyclage
La Compagnie des Miracles réalise que la magie est un outil
parfaitement adapté pour transmettre des messages aux enfants
à partir de 8 ans et à leur famille. L’équipe décide alors de créer
une pièce de théâtre magique pour communiquer de façon
ludique sur la réduction des déchets, le tri, et le recyclage.
La Compagnie des Miracles a mis tout son cœur, ses 20 ans
de spectacle vivant et ses nombreuses expériences auprès des
enfants au service de la création de « Abricadebara » qui joint
l’utile à l’agréable en mêlant enseignement et divertissement,
illusions et informations, conseils écologiques et gags magiques.

LA COMPAGNIE DES MIRACLES

La Compagnie des Miracles est une compagnie de théâtre
fondée par Nicolas Audouze et Tony Mulachie en 2016.

Nos engagements
Des créations originales et théâtralisées

Ces deux magiciens passionnés ont uni leurs talents
artistiques pour proposer des créations originales et
théâtralisées afin de créer des émotions magiques
et laisser une empreinte positive.
La Compagnie des Miracles propose des spectacles pour
les enfants et les adultes. Réunis autour de valeurs comme
la recherche de l’émotion, le partage, la transmission et
la bienveillance, ils créent des spectacles originaux qui
apportent plus qu’un simple divertissement.

Nos spectacles sont construits autour d’une histoire pour plonger
les spectateurs dans un univers particulier.

De la bienveillance envers le public
Nous souhaitons que notre public passe le meilleur moment
possible avec nous. Nos spectacles sont donc garantis sans
vulgarité, provocation ou moment gênant.

Des spectacles adaptés pour chaque public
Nos 20 ans d’expérience dans le spectacle et l’éducation nous
permettent de créer des spectacles spécifiques pour chaque public,
qu’il s’agisse de tout - petits, enfants ou adultes.

Du partage
Partager notre passion, partager des émotions, partager un
message… Le partage est au cœur de notre vision du métier.

LES ARTISTES

Tony Mulachie
Cartes, cordes, pièces, colombes, mentalisme… Tony pratique de nombreuses disciplines et exprime son art magique
en close-up, sur scène et à la TV où vous l’avez peut-être
vu dans « Les Maternelles », « Le Grand 8 », « J’ai osé »,
« Culture Pub »...
Spécialisé dans les spectacles et les animations à destination
du jeune public, cet ancien animateur et directeur de centre
de loisir est aussi le professeur principal de l’école de magie
Akiltour depuis 7 ans.

« Grâce à la magie, les enfants grandissent et
les adultes retombent en enfance. »

Nicolas Audouze
Passionné de magie depuis l’adolescence, Nicolas est magicien
de close-up et de scène. Il enseigne la magie pendant 8 ans
dans l’école Akiltour et monte plusieurs spectacles pour adultes
et enfants avant de monter La Compagnie des Miracles avec son
collègue et ami Tony.
Ses études de cinéma (ESRA), ses 4 ans de conservatoire de
théâtre et ses 10 ans d’expérience sur les planches en tant que
comédien lui permettent de concevoir ses spectacles autour d’une
histoire qui plonge les spectateurs de tous âges dans un univers
magique.

« La magie ouvre la porte de l’imaginaire et
permet d’atteindre le cœur des gens. »

FICHE DE SYNTHÈSE
FICHE TECHNIQUE

ABRICADEBARA

La magie du recyclage !
La Compagnie des Miracles
		
Durée : 50 minutes
Public : Tout public à partir de 6 ans
Besoins techniques :
— Plateau : 6x6 mètres
— Hauteur sous cintre : 3m20
Angle de vue :
— Public impérativement face à la scène
— 45 degrés maximum
— Pas de vue en plongée

CONTACT
Grâce à la magie de la technologie,
nous répondrons très vite à vos
questions, demandes de
renseignements ou devis.

contact@compagniedesmiracles.fr
Nicolas Audouze : 06 63 66 63 25
Tony Mulachie : 06 61 45 17 97

