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Spectacle «Et vous trouvez ça drôle!»
Humour - Magie - Cabaret

Dan LECLAIRE



Dan LECLAIRE :

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, grâce à un tour de magie 
unique : les bretzels enclavés. Strasbourgeois d’origine, il émerveille et suprend sur 
tous les plateaux télévisés.

D’abord apprenti boucher, puis illusioniste, il met également son art au service des 
entreprises. Dirigeant de MindEvent, il utilise l’illusion comme un outil d’aide à la 
communication. 

Henri MULLER :

Bien connu dans le milieu alsacien des auteurs-compositeurs, il a collaboré entre 
autres, avec Roger Siffer, Cécile Solin, et, plus récemment Pascal Vecca. 
Selon les besoins, interprète de ses oeuvres, chanteur, pianiste-accompagnateur, caba-
rettiste, comédien ou metteur en scène, Henri Muller partage ses vies entre la com-
position, l’écriture et l’enseignement, toujours à l’affût d’une expérience artistique 
nouvelle. Aussi, le domaine de la prestidigation lui étant parfaitement étranger, la 
création à l’Illiade de «Et vous trouvez ça drôle!» aux côtés du magicien Dan Leclaire 
ne pouvait que l’enthousiasmer. Il signe la musique de scène, les chansons originales, 
la mise en espace du spectacle et en assure l’accompagnement musical au piano.
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Sujet et présentation du spectacle : 

« Elimé comme son frac, déjà aussi usé que son chapeau-claque, le magicien s’ennuie. 
S ’il n’avait pas les mains occupées, à une prestidigation époustouflante, il baillerait. 
Les cartes dansent au bouts de ses doigts, les pièces d’argent s’allument et tintent, 
abracadabra ! Pourtant insensible à l’émerveillement de son public abusé et ravi, il 
raconte la routine, son quotidien, les fans qui lui cassent les pieds, se souvient de la 
terrible phrase «Tu seras boucher, mon fils!» et d’un apprentissage dont il n’est pas 
sorti indemne.
Au fil d’un récit qui mêle sans cesse vérité et illusion, Dan Leclaire captive, chante, 
danse, manipule, lance d’invisibles liens entre rêve et réalité enchaînant l’émotion au 
fou rire. Dépoussiérant définitivement le genre et lui apportant un souffle nouveau, 
le spectacle est mené comme une revue sur des musiques et des chansons d’Henri 
Muller qui , tapi dans l’ombre à son piano, a également dirigé la mise en scène.» 

Durée : 1h20

Type de public : Tous publics

Prochaines dates : 10, 11, 17 et 18 Juin 2011 
au Camionneur à Strasbourg

Date de création : Février 2011 
Plus de 700 spectateurs en 5 représentations à l’Illiade
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LE SPECTACLE              



Cabaret l’Ecurie à Riquewihr
Saison 2005-2006

Dîner-spectacle au Camionneur ( Strasbourg) : 
Septembre 2007 
Septembre 2008
Décembre 2009

Théâtre l’ Illiade (Illkirch) :
Mars 2010 
Février 2011

Espace Culturel La Scène (Pfaffenhoffen)
Nuit de la Magie : Janvier 2010, Janvier 2011

Espace Marceau - Foyer Saint Laurent (Holtzheim)
Présentation Festival d’Humour : 
Août 2009 et Janvier 2010
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Article paru dans le programme de l’Illiade (Illkirch)
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Article Paru dans «20 minutes», Février 2011
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Article Paru dans «DNA», Février 2011
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FICHE TECHNIQUE 
SON ET LUMIERES                  

Branchements et connectiques pour un piano, 
3 micros HF, 
1 pied, 
2 retours de scène,
1 micro-cravate,
1 lecteur CD auto- cue avec arrêt automatique

Contact régisseur son : Vincent Arnoult

Télephone : 06 15 36 69 86
E-mail : vincent.arnoult@evc.net
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Dan LECLAIRE 

Téléphone : 06.79.87.11.34
E-mail : leclairedan@orange.fr

Contact Diffusion: Elisabeth ROUMESTAN

Téléphone : 06.87.67.14.50
E-mail : er.mindevent@gmail.com
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CONTACTS              

Dan LECLAIRE : Dirigeant 
leclairedan@orange.fr

Elisabeth ROUMESTAN : 
responsable administrative / contact culturel 
er.mindevent@gmail.com

Patrick ZOUARI : 
chargé de diffusion  entreprise
patrickzouari@gmail.com

Noémie FOURNIER : 
stagiaire communication
stagiairemindevent@gmail.com

L’Equipe de Mind Event


