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Entreprendre et Innover

Un parcours atypique, un humour décalé, et une imagination débordante, il n’en faut pas 
moins à Dan Leclaire pour faire le tour du monde...

D’abord apprenti boucher, puis illusionniste, Dan Leclaire, aujourd’hui dirigeant de MindE-
vent, met son art au service des entreprises.

Utilisant l’illusion et la comédie, il rends vos soirées atypiques et vos évènements mémo-
rables.  Par l’expérience de la scène et l’étude comportementale, Dan Leclaire vous pro-
pose des animations hors normes qui vous donnent le sourire, et qui permettent à tous de 
passer d’agréables moments.
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Article paru dans « DNA », Juillet 2010.

L’émotion existe à la fois dans notre dimension personnelle et sociale.  
Elle est à la base de nos réactions comportementales, 
de notre capacité d’adaptation et de changement.
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Article paru dans « France Soir ».

Briser la glace, marquer les esprits, faire tomner les masque, 
rendre simple et évident ce qui ne l’est pas. Placer un miroir 

dans votre entreprise et vous emmener de l’autre côté ...
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Pages magiques

■ Dans la cour de récré, il y en a qui
ne veulent pas me croire. Pourtant
c’est vrai que mon papa est magicien.
Mes copains le savent bien d’ailleurs,
parce que pour mon anniversaire,
il est venu faire des tours de cartes
dans notre classe.
Mon père, il fait des trucs incroya-

bles. Il transforme les contraventions
en billets de banque. Il frotte les pa-
ges blanches d’un livre et elles se
remplissent de couleur. Il met un objet
dans une oreille et le fait réapparaî-
tre dans l’autre. Il sait aussi sculpter
les ballons. Il me fait des fleurs, des
colombes, des coccinelles, des petits
caniches. Mon frère réclame plutôt
des épées.
Chez papa, c’est le musée de la

magie. Surtout dans sa chambre et
dans les toilettes. Il rapporte des tas
d’objets truqués de ses congrès de
magicien. Il fait des numéros avec des
pièces de monnaie, des cordes, des

balles en mousse… et à peu près
tout ce qui lui tombe sous la main.
Par exemple, il a mis au point un
numéro avec des bretzels, qu’il en-
file l’un dans l’autre. Il le fait avec des
vrais bretzels, qu’on peut croquer. Et
moi, une fois, sans faire exprès je lui
ai mangé son bretzel magique !
Mon père habite Strasbourg mais

il fait des spectacles dans toute la
France, et du théâtre aussi. Avant,
il ne faisait ses spectacles que le
week-end, et la semaine il était
boucher, puis directeur de su-
permarché. Maintenant, la
magie, c’est tous les jours.
Il nous a appris des tours, et
nous explique ses trucs de
magicien. Mais il me sur-
prend toujours, même avec
les tours que je connais,
parce qu’il les cuisine à la
sauce humour… Ça tombe
bien, c’est mon plat préféré !

Tu peux écrire à : Charlotte Dorn - Dernières Nouvelles d’Alsace - 17-21 rue de la Nuée-Bleue - 67077 Strasbourg Cedex - charlotte.dorn@dna.fr
Illustrations : Phil Umbdenstock - Blog : http://curieux.dna.fr

Découvre un métier / Abracadabra !

Mon père est magicien

« Le loup magicien »
Quand Grand Loup trouve un
lapin caché chez lui, il pense déjà
au bon civet qu’il va faire mijo-
ter... Mais ce serait dommage,
parce que le lapin connaît des
tas de tours de magie épatants...
À partir de 5 ans. De Michaël
Derullieux et Laurence Bourgui-
gnon, Mijade, 11€ et 5,20€ en
poche

« Le garçon dans la boîte
à biscuits »
A peine arrivée chez ses tur-
bulents cousins, la sage Ibby
découvre que l’un d’eux a rétréci
en utilisant un coffret de magie...
Les trois enfants seront entraînés
dans d’incroyables aventures.
Mais retrouveront-ils l’oncle
Godfrey, autrefois célèbre presti-
digitateur ? À partir de 8 ans. De
Heather Dyer, illustré par Peter
Bailey, Folio cadet Gallimard,
7,20€.

« Le livre de la magie »
Voilà 200 pages pour t’initier à
la magie, avec photos et croquis
étape par étape. Tu sauras tout
pour monter ton spectacle : la
mise en scène, les techniques,
le matériel à fabriquer toi-même.
Par un magicien professionnel.
À partir de 6-7 ans. De Pasqual
Romano, ABC Fleurus, 16,50€

« Magie, le coffret de tous
les secrets »
Tous les secrets, peut-être pas,
mais te voilà déjà bien paré
avec cette mini boîte de magie.
Elle contient un guide avec une
histoire de la magie et environ 50
tours, un jeu de cartes, une petite
baguette magique, une corde et
un anneau. Il ne te reste plus qu’à
t’entraîner ! À partir de 8 ans.
Deux coqs d’or, 13,50€.

Concours de dessin

Moi j’aime regarder les spec
ta-

cles de magiciens comme D
avid

Copperfield. Mais sais-tu de
quand

date la magie ? On en a retr
ouvé des

traces déjà au temps des py
ramides

égyptiennes ! Au Moyen Age
, les magi-

ciens faisaient peur car on p
ensait

qu’ils avaient des pouvoirs s
urnaturels,

comme des sorciers. La ma
gie qu’on

admire aujourd’hui s’est sur
tout

développée depuis 200 ans,
avec

des artistes comme
Robert-Houdin ou
Harry Houdini.

Mamie Thérèse

Le Festival de spectacles pour en-
fants « Mon mouton est un lion »
va fêter ses 10 ans du 6 au 24
mai prochain dans le secteur de
Saverne et Sarre-Union. Cirque,
théâtre, contes, arts de la rue,
marionnettes, danse, fanfare :
l’équipe qui programme toutes
ces réjouissances pense aussi
au gâteau d’anniversaire du
festival. Et elle te propose
d’y reproduire ton dessin.
Pour cela il faut gagner le
concours « Dessine-moi un
gâteau », ouvert aux enfants

entre 6 et 10 ans.
Inspire-toi du festival pour créer un
dessin sur papier A4, aux crayons de
couleurs, feutres, peinture, crayons
gras (mais attention, pas de collage ni
de pliage, ni de dessin à l’ordinateur).
Tu as jusqu’au 20 avril pour l’envoyer
à « Espace Rohan, Dessine-moi un
gâteau, château des Rohan, BP 40055
67701 Saverne Cedex », avec ton nom,
prénom, adresse complète et numéro
de téléphone, date de naissance et
nom de tes parents.
Si ton dessin est choisi pour le gâteau,
tu seras l’invité spécial du festival et tu
gagneras de nombreux cadeaux. Les 9
suivants seront également récompen-
sés.

Plus d’infos sur le blog
http://curieux.dna.fr

Léa 7 ans, Aaron 6 ans et leur papa
Dan Leclaire, de Strasbourg

Il te faut une cordelette de 1m et un
peu d’entraînement…
Demande à une ou deux personnes de
ton public d’essayer de faire un nœud
à la corde sans en lâcher les deux
bouts. Il y a peu de chances que tes
testeurs réussissent le défi, mais leurs
essais sont souvent drôles !

À toi de jouer ensuite.
Croise les bras avant d’attraper les
deux extrémités de la corde, puis
décroise les bras sans lâcher le fil et le
nœud se formera tout seul !

Mercredi prochain

Merci à

On a inventé le mot« prestidigitation », pour dési-gner la magie comme un art du
spectacle. « Presti » veut dire « agile,
rapide » et « digiti » signifie « doigts ».
Et le « boniment », tu connais ? C’est ce
que dit le magicien quand il fait son tour,

pour captiver l’attentiondu public. À chacun son style :humour, poésie…
Maître Alézi

« Magie le coff

Découvre un pays
l’Inde...
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Plus d’infos sur le blog

PRIX SPÉCIAL DNA

«LES PETITS CURIEUX»

Réalise un tour de magie
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Article paru dans « DNA », Mars 2009.
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Article paru dans « Nice-Matin », Mars 2010.

Suciter l’émotion est un art. Celui de la comédie et de 
l’illusion. Et quand il y a émotion, il y a communication.
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Article paru dans « DNA », Juillet 2010.

L’émotion marque les esprits. Elle permet d’établir une relation forte 
avec autrui. Elle a le pouvoir de capter l’attention et d’augmenter 

nos facultés de compréhension, de mémorisation et d’apprentissage.
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Article paru dans « l’Alsace pour les Nuls », sortie Novembre 2010.
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Article paru dans « ZUT », sortie Juin 2011.


