
 

     Formule Spectacles Écoles  
« COVID-FRIENDLY » 

Une MAGIE en toute SECURITE ! 
 

 
 
Depuis l’arrivée des mesures sanitaires il n’a suffi 
que d’un coup de baguette magique pour 
continuer à rêver, continuer à proposer un 
spectacle vivant et culturel au jeune public et 
ceci en respectant scrupuleusement les 
consignes de sécurité !  
 
 
  

« Un concept novateur et adapté »  
Imaginez un petit spectacle de magie privilégié pour lequel Gianfranco se 
déplace de classe en classe au sein de votre établissement, évitant ainsi les 
grands rassemblements !  
 
« Une MAGIE en toute SECURITE ! » 
Masqué, désinfecté, en évitant l’interaction directe et le contact avec les 
élèves et en respectant la distanciation requise, il vous propose un vrai 
spectacle VIVANT, un moment féérique, drôle et inoubliable !  
 
« Un vrai Succès »  
L’idée a séduit plusieurs écoles du canton de Genève en décembre 2020 et a 
connu un succès inouï en 2021 ! L’accueil de la part des élèves était au-dessus 
de toute attente !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Contact et informations complémentaires :  
Gianfranco Magicien - 0041 79 391 70 74 - contact@gianfrancolemagicien.com  
Photos/Vidéos/Références : www.gianfrancolemagicien.com  
 
 
 

Spectacle entre 10 et 30 minutes selon le nombre de classes à 
visiter et la durée souhaitée.  
En cas d’interdiction suite à de nouvelles mesures, l’annulation 
est sans frais. 



     Formule Spectacles Écoles  
« LA MAGIE DE GIANFRANCO » 

Le Vrai Show  
 

Plus que jamais, l’actualité change à 
toute vitesse, les restrictions aussi !  
Il est donc possible de changer de 
formule très simplement et jusqu’au 
dernier moment entre le passage de 
classe en classe et le spectacle 
complet ! 

 
 

  
« Un spectacle complet »  
Gianfranco vous propose son spectacle complet, drôle, interactif et 
inoubliable ! Pendant près d’une heure, petits et grands seront transportés 
dans son univers magique et bluffant. Il y aura notamment une grande illusion 
avec la lévitation de la maîtresse (numéro sobrement intitulé : « la maitresse 
décolle »). Le spectacle et son décor s’installent n’importe où : Salle de 
Rythmique, Salle de Gym ou Aula. 
  
« Une parenthèse pédagogique » 
Le spectacle Magique dure en général 50 minutes, puis lors de séances 
scolaires, Gianfranco rajoute toujours 10 minutes en fin de spectacle afin de 
créer un échange avec les élèves, leur permettant ainsi de poser leurs 
questions au magicien présent dans leur école.  
 
« Nouveau Spectacle 2022 !  »  
Vous avez assisté au spectacle en 2021 et vous en voulez plus ? Gianfranco 
vous a concocté un tout nouveau programme disponible sur demande pour 
la saison 2022 !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contact et informations complémentaires :  
Gianfranco Magicien - 0041 79 391 70 74 - contact@gianfrancolemagicien.com  
Photos/Vidéos/Références : www.gianfrancolemagicien.com 
 
 
 

Le Spectacle convient parfaitement aux élèves de 1P à 8P. Pour une grande école, il est possible de 
séparer en 2 séances permettant ainsi d’adapter les spectacles à l’âge des élèves   
 
Le spectacle peut être joué jusqu’à 4 fois par jour.  
A partir de la deuxième représentation, un tarif dégressif est proposé !   


