
 
Subject: spectacle humoristique
 
Bonjour
Spectacle de magie enfants et adultes
 
Permettez-moi de vous présenter mon spectacle « le Fakir Alfred Maboul » le seul fakir qui a peur des 
serpents
 
C’est un spectacle fait autant pour les petits que pour les adultes 
En interaction avec le public (surtout les petits)
 
Pour les petits il y a de la Magie de la Lévitation, du Mentalisme, de l’Hypnose, de la  Force pure, et du Crachage 
de Feu (pour extérieur ou si la salle le permet) 
Pour les adultes du rire a la façon du « classique fakir de Francis Blanche et Pierre Dac » plein d’humour et de 
dérision  
 
 
Vous pouvez voir tous les petits mots gentil que le public a put mettre sur mon livre d’or pour me dire 
combiens le spectacle leur a plus
 
A titre d’exemple au festival d'Etable ou le public est dur à retenir  (quand ca ne leur plait pas, ils s’en vont)  j’ai 
commencé avec 80 spectateurs et fini avec 250 spectateurs enthousiasmer par le spectacle 
 
 
Ce spectacle a bien grandi depuis deux ans ! Toujours autant d'énergie et d'humour des nouveaux sketches, de l'improvisation des 
surprises (que je décrirai pas car ce ne serait plus une surprise et ce serait complètement con) donc allez-y quand il rejouera, moi je l'ai 
déjà vu deux fois   (alain , paris) 
 Bravo. Simplement. 10/10
Un GRAND moment de rigolade. J'ai bien rigolé. Peut être un peu trop. Pardon pour la bouilloire en crise d'asthme. Continuez comme 
ça. Et vous là, oui vous qui regardez les critiques pour savoir si vous allez vous déplacer. Allez-y. Point.       (florence , thoré la rochette)
 Alfred maboul m'a fait rire du début à la fin ! Le spectacle est juste excellent ! Je conseille vivement d'aller la voir ! Vous allez rire 
pendant 1h ! J'ai maigris tellement j'ai ris ! :)       (martine ,  blois)
 Super spectacle, on ne voit pas le temps passer ! 1h de fous rires et de bon temps!  Naturel, dynamique, n'hésitez pas à aller voir ça vaut 
le coup!     (christian , Saint Cyr sur Morin )
 -Excellent spectacle ! 10/10
Excellent spectacle !ce fakir nous transmet sa bonne humeur et on passe un très bon moment !     (julien ,  Lalouvesc)
 
 ma meilleur publicité étant le public lui même je peut avec leur accord vous fournir la liste et le téléphone 
des mairies ou associations qui m’on programmés , pour vous parler de mon spectacle  
 
Le fakir alfred maboul est un personnage qui habite Aubervilliers d’une mère parisienne et d’un père breton qui 
veut ce faire fakir
Avec beaucoup de maladresse et d'aplomb il rate ces numéros (mais les réussi quand même) 
Comme par exemple vouloir plier une cuillère,( rien que par la pensée) dans les mains d’une personne et c’est dans 
les mains d’une autre personne que la cuillère se plie 
Vouloir ce transpercé la langue avec une broche et faire tomber sa fausse langue

Comme vous pouvez voir c’est un spectacle qui je l’espère attirera votre intention pour votre évènement où les 
spectateurs (les petits comme les grands) on toujours le sourire a la fin de la représentation

cordialement

Lionel Le-Prévost  

02 54 77 40 13  /  06 60 67 89 05



tarif : 450 € TTC  + transport    A/R   €
                                              (voir le guide Michelin allez retour)
 

 

 

Un spectacle de rue de la Cie brin de thé production

 

Fakir Alfred Maboul d’Aubervilliers 
Le seul fakir qui a peur des serpents

Spectacle de fakir humoristique pour petits et grands pouvant se produire en intérieur ou en extérieur 

avec, Lévitation, Mentalisme, Hypnose, Magie, Force pure , Crachage de Feu (pour extérieur) 

Pleins de tours et beaucoup de rires à découvrir pendant le spectacle

Un fakir qui arrive tout droit d'Aubervilliers d’une mère parisienne et d’un père breton après une tournée internationale
en bretagne veut se faire connaitre dans la région. 

Avec beaucoup de maladresses et d'aplomb, il arrive à faire son numéro malgré une cascade d’imprévus.
 
 

"Fakir Alfred Maboul, Alfred de ma mère et Maboul de mon père, d’une mère parisienne et d’un père breton, ce
n’est pas évident d’être fakir "

 
 

http://www.fakir-alfred-maboul.infos.st/

production    mise en scène      synopsie 

 photos

  cliquer sur la photos 

photo du festival  Etaple  j’ai commencer le spectacle avec 80 personnes  et je l’ai fini avec 250 personnes

http://site-yoyo.pagesperso-orange.fr/fakir/page_02.htm
http://site-yoyo.pagesperso-orange.fr/fakir/synopsie.htm
http://site-yoyo.pagesperso-orange.fr/fakir/mise%20en%20scene%20de.htm
http://site-yoyo.pagesperso-orange.fr/fakir/production.htm
http://www.fakir-alfred-maboul.infos.st/
http://site-yoyo.pagesperso-orange.fr/fakir/page_02.htm


vidéo

[Teaser] Alfred Maboul – Fakir 

 

petit florilège du spectacle avec différents lieux où il peut être jouer 
 

extérieur; théâtre; salle des fête; écoles,festivals   

 

Pour tous renseignements

02 54 77 40 13  /  06 60 67 89 05

fakir.alfred.maboul@orange.fr 

 

mailto:fakir.alfred.maboul@orange.fr
https://www.youtube.com/watch?v=5AbXjVzSJcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3DH8wQpjnkg
https://www.youtube.com/watch?v=3DH8wQpjnkg
https://youtu.be/5AbXjVzSJcM

