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Faut-il attendre un siècle pour vivre les

inventions de la physique quantique ? 

 La téléportation, la transformation de la matière,

la télépathie...

Grâce à la magie, découvrez dès aujourd'hui à

quoi pourrait ressembler les inventions de

demain. 

En se glissant dans la veste du magicien et du

scientifique, Paul Cazard ouvre une fenêtre sur

ce monde qui s'invite chez vous et dans vos

mains.

Vivez une aventure interactive passionnante en

famille ou entre amis, un moment pour s'évader

et apprendre à maîtriser des tours de magie.

Vous recevrez également une "enveloppe

mystère".



Le nouveau spectacle de magie en ligne immersif de

Paul Cazard

SCOTCHÉ
Paul est un jeune comédien et magicien
professionnel. Le milieu de la culture digitale s'est
développé à vitesse grand V depuis la pandémie.
En s'adaptant à ces nouvelles conditions, Paul a
créé un spectacle de magie en ligne en anglais qui
a été réservé par des entreprises comme Google,
Facebook, Apple, Netflix, Orange etc...

 
Depuis le confinement, il a joué son spectacle de
magie en ligne plus de 250 fois sur Airbnb
Expérience pour plus de 2500 spectateurs. Ce
premier spectacle digital appelé Magic show at
home est en anglais. Paul décide, après cette
expérience, de créer un nouveau spectacle en
ligne de magie et en français : SCOTCHÉ
Une des nouveautés, c'est "l'enveloppe mystère"
que vous recevrez chez vous après avoir réservé
une place. Elle contient du matériel pour rendre
l'expérience encore plus immersive.

 



Un écran = Un billet

Une place réservée est valable pour un écran,
qu'importe le nombre de personnes qui
regardent.

Plus d'interaction

Seulement 25 billets disponibles par
spectacle ! Pour préserver un côté intimiste et
permettre une plus grande interaction avec
l'artiste.

Côté technique

SCOTCHÉ se déroule par visioconférence avec
Zoom.

Les spectateurs recevront par mail un lien
unique de connexion pour profiter du
spectacle sur leur ordinateur.

Les spectateurs sont invités à se connecter
10 minutes avant le début de la
représentation.

Nous vous invitons à venir partager un moment de magie
et d'émerveillement.  

L'intention de Paul à travers ce spectacle, c'est de continuer
à apporter de la magie aux familles dans ce moment

difficile.

paulcazardproduction@gmail.com
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