
Du Close-up à la  

magie de Salon,  

du Mentalisme aux  

spectacles pour  

Enfants et Adultes,  

Paul MAJIX  

vous entraîne dans un 

monde imaginaire et 

mystérieux. 

Vous recherchez une prestation  

de qualité qui fera de votre  

événement un moment  

remarquable, Paul MAJIX  

vous propose des formules  

tarifaires adaptées à votre  

budget et  à vos besoins.  

En offrant à vos invités une 

note d’humour et de  

mystère,  vous leur  

laisserez un souvenir  

aussi surprenant  

qu’original. 
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Paul MAJIX anime vos repas  sous forme de passage aux tables, sans gêner 

l’organisation de votre événement. Son objectif est de créer une atmos-

phère conviviale et détendue en rapprochant les invités et en leur donnant 

la possibilité de communiquer sur les  moments magiques partagés. 

Tout ce qui passe entre les 

mains de Paul MAJIX devient 

source d’émerveillement pour 

vos invités. Un véritable show 

magique effectué à quelques 

centimètres de vos yeux. 

Une magie unique et 

surprenante alliant 

humour et art de la          

manipulation. 

Là, tout se déroule sous vos yeux et pourtant impossible de comprendre... 
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L’ambiance conviviale et  

l’interactivité avec le public 

tout au long de la soirée 

resteront des moments 

inoubliables qui ne man-

queront pas  de marquer 

les esprits. 

Rires et applaudissements garantis  pour une magie interactive surprenante...   

Ces numéros participatifs, pleins d’humour et de mystère, vous permettent  

d’offrir un spectacle visuel  à l’ensemble de vos invités.  

Paul MAJIX effectue des tours qui requièrent 

la participation active du public, associant  

magie, humour, illusion et mentalisme  

pour le plus grand plaisir des spectateurs. 

 

Ce spectacle d’une durée  d’1 heure 

est sonorisé avec Régie lumière. 



www.paulmajix.com 
Courriel :  mail@paulmajix.com 

Tél : 06 76 66 93 49 
7 place de l’Eglise 79220 SAINTE-OUENNE  

4 

La magie et les enfants : un cocktail au succès garanti. 

C’est pour cela que Paul MAJIX a 

conçu un spectacle spécialement 

adapté au jeune public avec des 

tours interactifs où les enfants 

sont invités à participer 

au spectacle pour devenir  

eux-mêmes magiciens  

d’un instant. 

Au programme : le livre de magie, 

les cordes mystérieuses, le ballon 

capricieux, les anneaux chinois, la 

chasse aux pièces, la pêche  

miraculeuse, l’épée du corsaire,  

le journal déchiré... 

Ce spectacle, d’une durée d’1 heure   

est sonorisé  avec Régie lumière. 

RCS : Niort 510 852 759  

Formule anniversaire sans  

sonorisation ni régie lumière  

(15 enfants  maximum à partir de 6 ans). 


