
 
THE CLOSE-UP SHOW 

 

 

 
Ce lundi 13 décembre 2010 à 20h30, le Théâtre de l'Almendra à Rouen 

accueille un spectacle d'un genre un peu particulier. Une première dans la 
capitale normande (n'en déplaise aux habitants de Caen… Rouen est la 

capitale de la Normandie.. Na !). 
 

Pour un peu – pour ceux qui connaissent – on pourrait se croire dans le 
cabaret magique le Double Fond.  

 
Mais mon GPS de marque Garmin m'indique que nous sommes à Rouen 

(capitale de la Normandie) et pas à Paris. 
 

Et derrière la table allongée et aux formes arrondies, je ne vois personne 
avec une longue chevelure qui aurait pu me faire penser à Dominique 

Duvivier ou même à la ravissante Alexandra Duvivier, la digne fille de 

son papa… 
 

En fait de longue chevelure, je vois plutôt luire un crâne rasé et tout 
brillant dans la lumière des spots. Ce crâne est celui de Draco, magicien 

et humoriste, à moins que ce ne soit un humoriste magicien car l'intéressé 
a plusieurs casquettes et il a même plusieurs chapeaux, ce qui lui permet 

notamment de protéger son crâne des intempéries si fréquente en 
Normandie (dont la capitale est Rouen comme chacun le sait..).  

 
À ses côtés, un autre personnage, qui vient d'un lieu étrange nommé 

Grumesnil, j'ai nommé Spontus. 
 

Tous deux ont mis en sommeil leurs activités respectives le temps de 
cette soirée pour nous faire vivre un close-up show. 

 

Pour les non-anglophones, et je sais qu'il y en a parmi vous chers 
lecteurs, sachez que le close-up, c'est la magie rapprochée, celle qui se 

passe à quelques centimètres de vos yeux émerveillés tandis que votre 
esprit interloqué se dit "Wouah.. Mais comment est-ce possible ?". 

 
Quant au terme show, cela signifie spectacle et donc vous l'aurez compris 

– sinon c'est vraiment à désespérer – ce que nous allons voir ce soir, c'est 
un spectacle de magie rapprochée. 

 
D'où la présence de la table que nos deux compères ont piquée au Double 

Fond … 
 

 



Ah ?  On me signale dans mon oreillette que cette table – qui je le répète 

au risque de me… répéter ? – ressemble furieusement à celle du Double 
Fond… ne provient pas du Double Fond mais a été fabriquée par Spontus 

lui-même.  Okay... Okay… N'empêche qu'elle ressemble quand même à 

celle du … Aïe ah non... Pas si fort le son dans l'oreillette ! 
 

 
 

 
Dans la salle, ont pris place… des spectateurs…  

Oui, mes chers lecteurs, vous ne rêvez pas… Il y a des spectateurs dans la 
salle.  

Bon certes, il aurait pu y en avoir plus… Mais il faut reconnaître que 
l'annonce de ce "close-up show" est restée assez confidentielle et que 

nous sommes un lundi soir à Rouen – capitale de la Normandie – où, 
comme chacun le sait, il ne se passe pas grand chose. 

 
Mais qu'importe le nombre de spectateurs, nous savons, avant même que 

le spectacle commence, que nous allons passer un bon moment. 
 

Plusieurs membres du Magicos Circus Rouennais sont présents : Théo, 
qui a abandonné son château le temps de cette soirée et qui est venu 

avec "Bridoux" son épouse et sa fille, Vincent "Tomarel", Louis venu 

avec sa maman, Fabien venu avec une charmante personne prénommée 
Vanessa, Marc "Nozlab", Pierre venu avec un ami.  

 
 

 



Même Andrew a fait le déplacement … 

Et là, j'ai quelques craintes qu'un incendie survienne dans le théâtre, mais 
Andrew me rassure tout de suite "Je ne fais plus de magie en ce 

moment".   

Ouf, apparemment on ne craint donc rien, car à l'instar de Johnny 
Halliday chantant "Allumez le feu !", Andrew a l'idée lui aussi, non pas 

de chanter mais de systématiquement déclencher des incendies partout 
où il passe. 

 
Tout me monde est installé et cela tombe bien car Draco et Spontus font 

leur entrée dans la salle sous les applaudissements de la foule en délire 
qui jette des moules et des bigorneaux.  

 
Et pour ceux qui ne sauraient pas pour quel motif ils sont là, nos deux 

magiciens produisent quatre cartes à partir d'un jeu de cartes blanches, 
sur lesquelles est inscrit : THE CLOSE UP SHOW 

 

 
 
 

 
Le décor est planté… Place à la Magie. 

 

 
 

 
 

 



 

Bon, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à faire de longs 
comptes rendus. Je suis pour la brièveté et j'aime donc faire court… ce 

que me reproche d'ailleurs régulièrement mon épouse je ne sais pour 

quelle raison… 
 

Alors, je ne vais donc pas vous ennuyer avec une description fastidieuse 
de ce spectacle, qui ne serait aucunement en mesure de retranscrire 

l'ambiance survoltée régnant dans la salle. 
 

Je vais plutôt me contenter de vous indiquer – très rapidement – quels 
sont les effets magiques qui ont été présentés tout au long du spectacle, 

en vous signalant que Spontus et Draco envisagent de présenter à 
nouveau ce spectacle.. le 18 janvier 2011 si je ne m'abuse – comme dirait 

le docteur du même nom. 
 

Ils ont même envisagé de pérenniser l'expérience en l'enrichissant, en 
modifiant les effets présentés, pour nous offrir un spectacle par mois. 

 

Oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu…  
Non, non, non, Draco et Spontus, de même que Spontus et Draco, ne 

vous proposent pas un spectacle par an… ni même un spectacle tous les 
six mois. Pas plus qu'ils ne vous proposent un spectacle tous les 

trimestres...  
Oui mesdames et messieurs, vous avez bien entendu…  

C'est un spectacle tous les mois et ce, pour un prix modique avec un 
maximum de satisfaction…  

Alors n'hésitez plus et venez nombreux ! 
 

 
Afin que vous ne soyez pas frustré par la brièveté de ce compte rendu, 

sachez qu'un diaporama vous est gracieusement offert dans lequel vous 
pourrez admirer nos deux artistes en action et également essayer de 

deviner à quel effet se rapporte telle ou telle photo. 

 
Pour ceux qui lisent ce compte rendu sur le forum de Virtual Magie, si 

vous voulez avoir la chance de voir ces magnifiques photos, il vous faudra 
vous rendre sur la page dédiée sur le site du Magicos Circus Rouennais 

et peut être ainsi découvrirez-vous un site sympa fait pour des gens 
sympas. 

 



Les effets proposés lors du Close-Up Show : 

 
- Un effet "'imprimerie" en duo avec apparition de quatre cartes 

supportant chacune un des mots composant le nom du spectacle, à partir 

d'un jeu de cartes à face blanche. Draco et Spontus se repassant le jeu 
après chaque apparition. 

 

 
 

- Disparition de graines de blé dans un foulard avec une histoire 
incroyable racontée par Spontus qui nous parle de son élevage de 

bestioles en tous genres.  
 

 
 



 

 
- La Magie des Élastiques, par Spontus, le Dan Harlan Normand. 

 

 
 
 

- Métal Bending (torsion de métal) par Draco qui se prend pour Uri 
Geller. Vite appelez Gérax Majax ! 

 

 
 

 
 



- Cocktail Coin (apparition – disparition de pièce de monnaie) une création 

de Draco avec le jeu "Elle est où la pièpièce ? et un final "pétillant"." 
 

 
 

 
- le cordon hindou, par Spontus. Un bout de cordon qui se raidit, puis qui 

devient mou (Tiens ça me rappelle vaguement quelque chose…).Une 
invention de Spontus. 

 

 
 

 
 



- Un grand classique de la magie des cartes : L'huile et l'Eau, par 

Spontus. De la véritable huile et de la véritable eau… mais aussi des 
cartes rouges et des cartes noires…. 

 

 
 
 

- Les "As Gangsters" selon Bebel, interprété par Spontus. Un grand film 
dans lequel aurait pu jouer Sean Connery..  Non non ce n'est pas une 

connerie. 
 

 
 
 



- Expérience de mémorisation de 20 noms d'objets par Spontus. On 

pourrait l'appeler "MegaMind" ça serait d'actualité… sauf que Spontus est 
un gentil. Et dire que pendant ce temps là il joue avec un Rubic Cube… 

Mais ne vous y trompez pas… Un vrai Rubic Cube. 

 

 
 

 
- Transpocket par Draco… Des cartes changent de place de façon 

mystérieuse, suivi de Ricochet, les cartes à travers la table.  
 

 
 
 

 



- Le splendide fil hindou, par Spontus. C'est vraiment magique. 

 

 
 

 

- La Dean's Box de Dean Dill, façon Spontus.  
Diabolique..  

Que se passe t'il donc dans cette boite ? 
 

 
 
 

 
 

 



- Routine de Chop Cup, créée par Draco. Un petit bijou ! 

 

 
 
 

- Disparition d'un tableau de maître… Maître Pierre et le tableau ressemble 
selon l'intéressé à un arbre. Réapparition dans un endroit plus 

qu'improbable. Par le duo Draco et Spontus. 
 

 
 
 

 
 



- Le clou du spectacle avec écrous en tous genres. Vis et boulons n'en font 

qu'à leur tête, par Draco et Spontus. 
 

 
 

 
- Le final avec la prédiction impossible, par les deux compères. 

 

 
 

 
 

 
 

 



- La Standing Ovation – l'ovation debout (pour les irréductibles 

anglophobes). Un effet magique exécuté par l'ensemble du public. 
 

 
 

 
 

 
Ce compte rendu ne serait pas complet si j'omettais – honte à moi - de 

préciser que le duo Spontus – Draco et celui Draco – Spontus 
fonctionnent à merveille. 

 
Deux personnalités, ô combien différentes qui ont su s'allier et trouver 

chacune sa place dans un spectacle où la magie et l'humour vous font 
oublier tous les tracas du quotidien.  

 

J'ai testé et j'ai beaucoup aimé.  
 

Et vous ? Quand allez-vous tester ? 
 

 
 

 
Patrice     

Apprenti Magicien à Vie  


