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L’ANIMATION   MAGIE DE PROXIMITÉ

Une soirée spéciale pour un moment de magie 

Durée : le temps du repas, déjeuner ou dîner, nous vous proposons  
une animation selon votre souhait et la configuration de votre lieu, 
pour un anniversaire, noël, nouvel an, ou toute autre occasion.

Exemples de thèmes : 
mentalisme, casino, polar, Venise, voyages, etc....

LE SPECTACLE   THE GREAT CECCHINI 

L’histoire fascinante de la magie à travers un florilège 
de numéros des grands maîtres de l’illusion

Cinq spécialités de magie dans le même spectacle !
la dextérité, le mentalisme, l’escapologie, la magie absurde et décalée, 
la magie de la fête foraine... le tout avec humour et une pointe 
d’accent italien.

The Great Cecchini a été créé pour le théâtre et s’adapte à tout type 
de lieu dans sa version “ petite forme ”. 

L’ATELIER   

Développement personnel à travers la magie 
qui s’appuie sur une pédagogie pluridisciplinaire (magie-théâtre).

Apprendre la magie permet de développer 
et améliorer de façon ludique :
-  la mémoire
-  la coordination
-  l’agilité manuelle
-  la concentration 
-  la créativité et l’imaginaire
-  l’expression verbale et gestuelle

Maurizio Cecchini est né à Gênes et vit à paris depuis 2012. Formé à la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, 
il est comédien et prestidigitateur. Il a collaboré avec de prestigieux théâtres en Italie (Gênes, Rome, L’Aquila, etc.) et 
participé à de nombreux festivals de théâtre de rue (en Italie et au Brésil). Il travaille régulièrement pour l’événementiel 
(100e Gala de l’École des Arts et Métiers, inauguration du voilier ClubMed2, Musée de l’Air et de l’Espace, Cercle Interallié, 
Pershing Hall, …). En tant que formateur, il anime des workshops, des stages et des ateliers de magie pour différents publics 
(professionnels, adultes et enfants), tout en poursuivant son activité de comédien-magicien avec son spectacle jeune 
public Mr Oups et The Great Cecchini, son nouveau spectacle tout public. 

CONTACT : 06 69 60 25 82 - magiecomedie@gmail.com www.mauriziocecchini.fr
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