
 Magic Tea Time

Un spectacle qui joue avec les codes du cabaret et de la magie.

Un spectacle qui fait du public un véritable partenaire de jeu.

Un spectacle qui s'adresse à tous les publics.

L'histoire     :

Michel a du mal à quitter les jupes de sa mère, ou peut être que c'est elle qui a du mal à le lâcher.
Promis à un brillant avenir, Michel vient de suspendre ses études de contrôle de gestion pour se
livrer à sa passion... la magie. Martine sa maman organise une soirée pour les copines du Club, afin
de présenter les talents de son grand fiston et lui ouvrir les portes du Music Hall.
On découvrira vite que Martine a quelques dons étranges, elle a des visions et une forte propension
à occuper l'espace. Michel ne se laissera pas faire ! 

Au programme :  Séduction, Magie des cartes, transmissions de pensées, mentalisme et illusions 
diverses.

Magic Tea Time, 50 minutes d'humour
de petits fours et de surnaturel

pour la rue, le théâtre et le cabaret, salons
de thé et salles des fêtes

créé par Stéphane Pelliccia 
et

 Marco Bataille-Testu

Production : Théâtre du signe 



 Les personnages     :

Sans oublier ces trois personnages, qui seront interprétés par des spectateurs choisis à la volée.

M.Blanchard, important chef d'entreprise sur lequel compte
beaucoup Martine pour l'avenir professionnel de son fils 

Pamela , la prochaine  assistante de Michel.

Michel, dans la magie, on l'appelle Mitch.  Il se rêve magicien ou
maître nageur. Il profite d'être en ville pour chercher une nouvelle
assistante, car pour l'instant c'est sa maman qui l'accompagne.
C'est un grand timide, maladroit, mais aujourd'hui tout va
changer.
   

Martine, «  Maman  » a un don qui se transmet de mère en
fille, une capacité à lire dans les pensées, à prévoir l'avenir.
Elle a du mal à lâcher son grand diable de fils malgré les réels
dons qu'il possède pour la scène.
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Contact 

     Contact diffusion : Marco 06 23 43 97 07

www.theatredusigne.com
02 31 83 86 91

Contact Technique et Artistique     :

Stéphane Pelliccia : 06 64 91 91 68 
stephane.pelliccia@laposte.net 

Contact Administratif :

 Théâtre du signe 15 bis rue Dumont d'Urville 14000 Caen    
Isabelle  VanDaele 02 31 83 86 91

 t  heatre-du-signe@wanadoo.fr

Pour suivre Magic Tea Time     :

www.facebook.com/magic.teatime
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