
Cours particuliers 
de prestidigitation

   Pack Robert Houdin Excellence

Formation intensive sur une après-midi de 5 heures. 
Cette formation vous fournit assez de techniques et de matériel pour 
vous lancer par la suite comme prestidigitateur semi professionnel si 
vous vous entrainez régulièrement chez vous.

Les règles élémentaires à la pratique de la prestidigitationè
è Exemple de tours et techniques qui vont être enseignés :

 y Apprentissage de tours: Svengalie, torsion de
           fourchette façon Jéjé, apparition d’un verre dans
           la manche, 5 routines de cartes, un numéro de  
           mentalisme, transformation d’une torche 
           enflammée en canne       

Au programme :

 y Technique avec des cartes: forçage, contrôle
  levée double, éventail
 y Technique avec des objets: empalmages, faux
  dépôts, fausses retentions de balles, apparition 
           d’une bouteille

 y Tour final: Apparition d’ une colombe à la          
           casserole en feu
 y Présentation d’ un petit spectacle filmé
  (un montage vidéo vous sera fourni pour faire  
            votre propre pub afin de vous lancer par la suite)

2 paquets bicycle pro, les gimmicks 
nécessaires en double, une nappe, 
du papier flash, une casserole pro à 
apparition, une colombe et une cage.
J’ utilise moi-même une bonne partie 
de ce matériel pour mes spectacles.

Matériel founi :



   Pack Houdini

Initiation sur une après-midi de 3 heures. 

Au programme :

Les règles élémentaires à la pratique de la prestidigitationè
è Présentation des tours et techniques qui vont être enseignés :

 y Apprentissage de tours: cigarette qui diminue, Svengali, fp 
  foulards, torsion de fourchette façon Jéjé, lévitation d’un billet, 
           5 tours de cartes, sucre spirit, jolie disparition de bague    

 y Technique avec des cartes: forçage, contrôle, levée double,    
           éventail
 y Technique avec des objets: empalmages, faux dépôts, fausses
           retentions de balles

 y Présentation d’ un petit spectacle filmé (avec montage vidéo)

Coffre contenant 2 paquets bicycle pro, les gimmicks nécessaires en 
double, cuillères, cordelette, bague, fleurs, ballons.

Matériel founi :

                                      Initiation découverte de 2 heures.

Au programme :

y Apprentissage de tours: cigarette qui 
        diminue, Svengali, lévitation d’un verre,
        d’ un billet, verre en équilibre sur une      
        carte, 2 routines de cartes, sucre spirit    

y Technique avec des cartes: forçage,    
         contrôle, éventail
y Technique avec des objets: empalmage
         fausses retentions de balles

Coffre contenant 2 
paquets bicycle pro, et 
les gimmicks nécessaires.

Matériel founi :

   Pack Robert Angier
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Magicien débutant et confirmé (matériel non fourni).


