Spectacle

Une heure trente de jeux scéniques avec la complicité du public
A Seconde Vue propose un
spectacle mettant en scène de
façon étonnante, interactive et
humoristique une série
d'expériences et de résultats sur le
fonctionnement de la pensée.
Magie, mentalisme, sorcellerie ou
tout simplement de la science ?

Résumé du spectacle
Bob rentre d'Equateur où il a pu s'initier
à toutes sortes de pratiques originales.
Il débarque en pleine conférence sur le
cerveau de son frère Dan, éminent
professeur d'illusions scientifiques…

Expériences du spectacle
Hypnose (ou pas), mentalisme, test d'idées reçues (les moustiques sont attirés par la
lumière, …), cécité attentionnelle, illusion auditive, effet de la norme, expérience sur la
rotation de l'eau dans un lavabo, démonstration de mémorisation incroyable, tours de
magie, …
et tout est expliqué !
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Fiche technique
Public concerné
Adultes et adolescents à partir de 10 ans, avec un maximum de 150 personnes par spectacle

Durée
Entre 1h30 et 1h45 selon la réactivité du public

Décors et accessoires
A seconde possède ses propres moyens techniques.
A l'entrée : A Seconde Vue met en place un couloir d'accueil avec
des tables où sont posés des sacs pour les participants.
Sur scène (minimum 8m x 3m) : A Seconde Vue installe malle,
tableau blanc, écran, fond de scène, ordinateur, vidéoprojecteur,
pupitre, …
La scène doit être éclairée avec une lumière fixe.
Nécessité d'avoir accès à une sonorisation pour brancher
l'ordinateur et deux micros-casques.
Une coulisse d'accès rapide est nécessaire derrière la scène pour
cacher des objets.

Du côté du du public
Chaque participant est amené à prendre un sac en début de spectacle avec du matériel
pour les expériences : masque, cartons de vote, …
Ce matériel est rendu en fin de spectacle.
A noter : Tout le public participe mais, à aucun moment les spectateurs ne sont mis en
situation délicate ou désagréable.

Tarif
à partir de 600€ selon le lieu (frais de
déplacement) et le nombre de personnes
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