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Entrez dans l’univers
féérique du magicien...

Un univers unique,  
vraiment étonnant !

Imaginez : un monde situé
entre rêve et réalité,

où marionnettes 
et humains
se parlent…



Voici
Maurice Bouchayer ! 
C’est lui qui détient

la baguette magique 
de cet univers insolite.
Il vous accompagnera

tout au long 
de ce spectacle. 



Des marionnettes plus coquines
les unes que les autres...Des

personnages
qui évoluent  

dans un vrai décor
et aux nombreux

thèmes
musicaux…



Voyagez dans un monde merveilleux !

De la ventriloquie
avec l’extravagante

et l’irrésistible
marionnette Cocotte !

Et une belle équipe étonnante :
Ratoune, Gigi & Julo,

le Lapin Géant...
Pour surprendre et faire rire

tout au long
de la représentation.



Les aventures 
de la troupe magique

c’est 5 spectacles en 1 !

Des marionnettes,
de la magie,

de la ventriloquie,
des clowns

et de la sculpture
sur ballons.



Voici le clown
Nin-Nin !

Complice du magicien. 
Attention !

C’est un grand
farceur...



La métamorphose
des ballons  

un moment fantastique !
Sous les yeux captivés

des spectateurs, 
des ballons s’assemblent 

des plus petits aux plus grands 
et donnent vie
à de nombreux
personnages !



Magie, ventriloquie, marionettes,
clown, sculpture sur ballons...



Un final haut
en couleur !

Des effets spéciaux,
des confettis !

Pour vous laisser
un agréable
souvenir...



Un spectacle riche en surprise !



Pour contacter
les aventures de la troupe magique...

Maurice Bouchayer
N°77, Avenue du Peuras

38210 Tullins
FRANCE

mb@ballonpub.fr
Tél : 04.76.07.80.67

Retrouvez des extraits de nos spectacles sur www.passe-passe.fr
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