LUC LANGEVIN « Maintenant, Demain »
Vendredi 22 février à 20h00

Luc Langevin vous berce d'illusions !
Luc Langevin revient dans "Maintenant, Demain" avec des numéros de grande illusion
encore plus bluffant, démontrant qu'il est officiellement LA référence du renouveau du
spectacle de magie. Alliant nouvelle technologie, poésie et mentalisme, il nous propulse
dans un monde plus futuriste tout en gardant sa passion pour les sciences et la magie au
cœur du spectacle. Adieu paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux, et place
à maintenant, demain.
La magie de Langevin voyage entre science, rêve et illusion dans un laboratoire inspiré de
l'univers de Jules Verne, où jamais il ne fait croire qu'il a des pouvoirs ou des dons
particuliers. En associant la science, la magie, les numéros poétiques et les grandes
illusions, Langevin est aujourd'hui la référence du renouveau du spectacle de magie. Adieu
paillettes, lapins, chapeaux et assistantes sciées en deux !!
Habitué à interagir avec le public, Langevin fait appel aux spectateurs à plusieurs reprises et
de différentes façons au cours du spectacle. Il offre aussi des tours tout en musique et en jeu
de lumières.
Langevin est aujourd'hui devenu la nouvelle référence en tant qu'illusionniste, se
démarquant par son charme, son talent naturel de communicateur et de showman, ainsi que

par la créativité et la précision de sa magie. Peu d'illusionnistes à travers le monde ont pu
atteindre ce niveau de crédibilité et de notoriété, en si peu de temps.
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