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La magie enveloppe, je parle de la 
magie fascinante, celle qui n’endort pas, 
mais vivifie, la magie de l’enchantement 

et de l’ensorcellement. La magie qui 
nous transporte dans un ici et un 

maintenant plus vrai. Une enceinte 
créée pour y vivre et y rêver. Pour rêver 

la vie. Pour vivre les rêves.

Juan Tamariz

Dès 5 ans
En continu

Structure fixe
Une guinguette chaleureuse, 
conviviale et délirante où l’art de la 
magie se partage avec passion.

Durée : 
3h - A découper en 2 x 1h30

Jauge : 
environ 250 personnes

Espace d’implantation : 
12 x12m modulable

La Guinguette Magique 
- MAGIE POPULAIRE -
Spectacle de magie de table en table



Lors du spectacle de 
La Guinguette Magique, 
les spectateurs entreront 

véritablement dans un 
univers de guinguette.

Un espace de terrasse, à 
ciel ouvert, sera composé 
de tables et de chaises.  
Nous retrouverons l’esprit 
guinguette avec ses 
guirlandes caractéristiques 
qui délimiteront l’espace de 
jeu.

とても面白い！楽しかった！

Une superbe mise en scène dans l’esprit 
guinguette qui invite au partage et à la 

convivialité.  Leur infinité de combinaison de 
tour de magie rend cette expérience interactive 

unique.  Nous avons été conquis ! 

Crédit : Benoit Felace



Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, 
y accueilleront les curieux avec des menus, 

comme au restaurant. 

Ces menus seront constitués de rubriques 
comme le mentalisme, les tours de cartes, les 

numéros de triche...
 

Les spectateurs choisiront les tours de magie 
désirés, pour que les artistes les présentent à 

l’ensemble de la tablée.

La caravane, outre sa dimension esthétique, 
servira de cuisine pour les magiciens où ils 

pourront y préparer leurs plats.

Agréable moment passé en compagnie 
de la guinguette magique, leurs numéros 
sont époustouflants, le décor et la mise en 
scène originales et à cela on peut rajouter 
une bonne humeur communicative. Mes 
enfants et moi même nous sommes régalés!

Crédit : Benoit Felace

Crédit : Benoit Felace
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Les intentions magiques - Une magie de Guinguette
L’art de la magie caractérise le travail de la compagnie. La recherche autour de cette discipline se concentre ici sur 

le vivant et le lien direct avec le spectateur.

La Guinguette magique est une forme très simple qui permettra aux comédiens de créer des rencontres entre les 
spectateurs et de vivre des émotions magiques fortes. A l’intérieur de cette nouvelle forme, notre envie est de 

transformer le rapport du magicien au spectateur, du magicien à la magie, et donc de métamorphoser le rôle du 
magicien.

Notre travail consistera en la recherche d’espaces communs entre comédiens et spectateurs pour trouver la 
résolution des tours de magie. C’est à dire que la fonction de magicien, en tant que celui grâce à qui la magie 

opère, sera divisée en autant de personnes contenues dans cet espace. C’est de ce partage que naîtra l’essence du 
geste artistique de cette guinguette.

Toujours un plaisir d’accueillir la compagnie
du Docteur Troll. Spectacle bluffant, adapté

 à tout âge et plein d’humour. 
Vraiment une très bonne expérience.



Baptiste ARNAUD :  Il est le coordinateur artistique de la Cie du Dr Troll. Il en est également auteur, metteur en scène, 
magicien et comédien dans chacun des projets. 

Sébastien DESGRANS : Musicien confirmé depuis plus de 15 ans, il se forme à la magie au centre national des arts du 
cirque en 2015 et 2016. Il est à l’origine de créations de projets magiques comme Caravette Story, KukukaraKoroko.

Nicolas REY : Passionné de magie et de sciences depuis l’enfance, Nicolas travaille 4 ans dans l’ingénierie spatiale avant de 
se consacrer entièrement à la magie. Il fait partie du duo magique Les Incompressibles depuis 2012.

Guillaume DEROUBAIX : Spécialisé dans le domaine de la photo et de la vidéo, Guillaume est le régisseur technique 
d’autres spectacles de la Cie du Dr Troll. Il sera aussi comédien dans la Guinguette Magique.

Simon TAPIN  :  Simon est chargé de diffusion et responsable de la régie tournée de la Cie du Dr Troll. Après un 
engagement artistique sur le spectacle Pépé, il sera chargé de la production de ce projet.

Les THERESES :  Elles sont les partenaires administratives et productrices déléguées de la Cie du Dr Troll depuis 2007.

Le retour que j'ai à leur faire , c'est 
qu'ils soient vite de retour ! 

L’ÉQUIPE 
DE LA 

GUINGUETTE 
MAGIQUE

Crédit : Jonathan Bayol



LA COMPAGNIE DU DR TROLL 

Depuis 2003, la Cie du Dr Troll invente et partage des spectacles de magie variés et iconoclastes.

En inscrivant notre geste dans le monde des arts de la rue, avec la Magicabine notamment, ou encore Pépé, nous diffusons 
nos univers artistiques dans des contextes populaires.

Pour cette nouvelle création, l’idée d’une guinguette nous semblait évidente afin de poursuivre notre passion pour les 
formes intimistes, mais aussi pour mettre en lumière ce que l’art de la magie peut ou doit être : populaire.

Et la guinguette, l’esprit guinguette, représente pour nous un art de vivre la fête populaire. 
La Guinguette magique sera donc un endroit festif de rencontre et de partage autour de l’art de la Magie.

____________

L’intimisme au coeur de la réflexion de la cie

Le Théâtre intimiste permet une relation plus intense avec le 
spectateur. Nous chérissons l’authenticité qui s’en dégage et la 
sincérité qu’il exige. Cette proximité cultive le rapport souhaité entre 

les artistes et les spectateurs tout en sublimant l’art de la Magie.
 
Les entresorts d’autres compagnies nous touchent particulièrement, 
par exemple : Miniature - Cie Kiosk Théâtre, On boira toute l’eau du 
ciel - La Méandre, Le voyage - Cie Tombs creatius, Radio 2000 - Cie 
du grand hôtel, In caravane with Raoul! - Cie Raoul Lambert, Avion 

papier - La Méandre, Clap - Le bruit du sfumato.

Nous avons, nous même, créé de nombreux spectacles intimistes : 
Pépé, La Magicabine, Les mémoires du Lord Hector ou encore Dr Troll 

et la mogette magique.

La Guinguette magique sera donc pour nous l’occasion de poursuivre 
ce geste artistique intimiste si cher à la compagnie. Nous continuerons 
d’installer le spectateur à nos côtés pour solliciter tous ses sens, et 

partager des émotions aussi fortes que possible.



Spectacle coproduit par la Cascade – Pôle National Cirque – Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
Spectacle créé avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Cie du Dr Troll
drtroll.net/guinguettemagique

Teaser Vidéo : https://youtu.be/dbdSz2LQi0k

Tel : 06 88 34 12 01
Mail : drtrollmagie@gmail.com

Facebook / Cie du dr troll
Instagram / @cie.dr.troll

El chiringuito mágico : una 
paréntesis en la vida , una tarde 

fuera del tiempo donde las leyes de 
la física no parecen las mismas ! 

Con un equipo de magos al mando, 
guisando y sirviendo un menu 

especial que nos hizo reir, i abrir bien 
grande los ojos. Este dia nos hemos 
puesto las botas... de siete lleguas ! 

Recomendó al 100 %

Très chaleureux, ils arrivent à capturer 
rapidement l'attention pour une soirée 

mémorable. Que ce soit les enfants ou les 
adultes, tous ont eu les yeux rivés sur eux 
pour essayer de percer leur secret. Bonne 

ambiance garantie!

Crédit : Benoit Felace Crédit : Benoit Felace


