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LES CADEAUX MAGIQUES
DE DR TROLL
Magie Participative
Jeune public à partir de 5 ans
Durée : 50 minutes
Jauge : 200 personnes
Version scolaires possibles - max : 150
«Choisis un cadeau, tu choisiras ton spectacle»

C’est le thème du spectacle. Avec une batterie de cadeaux cachant
des tours originaux, drôles, visuels et colorés, Dr Troll fera participer
un maximum les enfants en mêlant clownerie et magie.
«J’comprends pas, y’a
un stock de cadeaux
qui a disparu» Le Père Noël
Teaser vidéo | https://youtu.be/_tF9pCmP1Ds

Ce spectacle a déjà été joué à ...
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Mairie de Rodez (12), Inspection du Travail (31), CE Leclerc
(12), CE la châtaigneraie (63), CE Inspection du travail
(31), CE FR3 Toulouse (31), Théâtre du Grand Rond (31),
Familles rurales (12), Mairie de Bagnères de Bigorre (65),
FR3 Limoges (87), ARS Toulouse (31),
Ministère de l’agriculture - Castanet Tolosan (31), CE
Eiffages Aveyron (12), Fête du jeu Bessieres (81), Mairie
de Millau (12), IME Saint Laurent D’olt (12), Office de
tourisme de Bayonne (64), CE Station biologique Tour du
valat (34), CE France Télécom (12), CE Groupama (12), CE
IBM Toulouse (31), Les orteils au soleil (12), la bulle verte
(12), Mairie de Bressols (31), Mairie d’Espalion (12), MJC
onet le château (12), DIR Massif central (63), DDT Aveyron
(12)... ainsi que dans de nombreuses écoles et APE.

PHOTOS DU SPECTACLE
Les cadeaux magiques de Dr Troll
https://www.drtroll.net/les-cadeaux-magiques-de-dr-troll

Historique et objectifs de la Cie Dr troll
Dr Troll est né en Aveyron en Août 2003 lors du 11ème Cap Festival. La compagnie s’y est installée et s’y
professionnalise depuis 2007.
Baptiste Arnaud est magicien, auteur, metteur en scène, comédien et coordinateur artistique.
Simon Tapin est régisseur de production de la Cie depuis fin 2010. D’une part chargé de la diffusion
des spectacles (à l’exception de La Magicabine), d’autre part régisseur de tournée et comédien (dans la
Magicabine et En Acarté).
Les champs d’action de la compagnie sont, d’une part les spectacles, d’autre part, les initiations. Les
initiations accompagnent souvent les spectacles dans le cadre des actions pédagogiques en partenariat avec
les écoles, centre de loisirs et associations.
Six spectacles ont été créés depuis 2003 avec le souhait de pouvoir répondre à différents publics et lieux.
Ces spectacles ont pu voir le jour grâce à de nombreux événements et résidences. Ces accompagnements,
depuis les 10 ans d’existence de la Cie, ont permis de façonner nos spectacles en tenant compte des retours
publics et professionnels. Nous aimons dire que c’est pour cela que le public est le second metteur en scène
des spectacles de Dr Troll.
Le rayonnement de la compagnie est national, Docteur Troll s’est produit à : Paris, Rennes, Nantes,
Bordeaux, Hendaye, Toulouse, Bastia, Dunkerque, Clermont- Ferrand ....
Nos objectifs sont de continuer à diffuser des spectacles de magie originaux, de continuer à créer des
spectacles adaptés à un large public pour jouer dans toutes les circonstances. Et de poursuivre une
démarche innovante de recherche, de mise en scène et de présentation afin de surprendre les spectateurs et
l’art magique en général.

Creation
Mise en scène : Baptiste Arnaud
Comédien / Magicien : Baptiste Arnaud, Simon Tapin
Chargé de production : Simon Tapin
Régie technique : Guillaume Deroubaix
Production déléguée: Association Les Thérèses (31)

Indications Techniques
Plateau de 6m x 4m minimum - Nous fournissons la technique son et lumière.
Retrouvez la fiche technique complète sur
https://www.drtroll.net/les-cadeaux-magiques-de-dr-troll

Contacts
Simon Tapin - drtrollmagie@gmail.com - 0688341201 - https://www.drtroll.net/
Dr Troll - 2015

