


« La magie, 
c’est avant tout du spectacle !» 
Telle est la devise de Carole et 
Lionel, les Kamyléon. Couple à la 
scène comme à la vie, ces artistes 
passionnés d’art magique, ont 
réussi le pari fou de créer l’un des 
numéros de Grandes Illusions le 
plus surprenant qu’il soit. Numéro 
qui leur vaudra entre autre le titre 
de Champions de France de magie 
(2002), ainsi que le très convoité « 
Mandrake d’or » (2003), équivalent 
d’un « Oscar » pour les illusionnistes. 
Plus récemment, grâce à leur 

aptitude à se renouveler sans cesse, 
ils ont obtenu le Mandrake de Cristal 
(2012), et entrent ainsi dans le cercle 
des 7 magiciens au monde ayant 
reçu cette récompense. Kamyléon 
est aujourd’hui une référence 
dans le monde du spectacle et 
de l’illusionnisme en particulier. 
L’imagination de Lionel et le charme 
de Carole leur ouvrent les portes à 
la fois des manifestations les plus 
prestigieuses et aussi celles de la 
télévision qui fait très souvent appel 
à eux. 

Leur secret ? 
De la persévérance certes, du travail, 
mais également une équipe de 
professionnels qu’ils ont su réunir 
autour de leur spectacle : techniciens, 
comédiens, chorégraphe, décorateur, 
costumier…
Le show unique en France qu’ils 
présentent aujourd’hui est le fruit 
de près de 20 ans de travail et de 
créations...

Présentation 





D’un univers à l’autre…

Il existe deux sortes de spectacles :
Ceux que l’on voit et ceux que l’on vit…

Les artistes évoluent dans un univers 
décalé dans lequel se succèdent des 
illusions toutes plus extraordinaires 
les unes que les autres…

Le spectateur est transporté dans un 
monde différent, où il est invité à rire 
et à s’amuser. Il est épaté et surpris 
par la magie qui arrive alors que l’on 
ne l’attend pas.

Dans ce show, les Grandes Illusions 
les plus efficaces alternent avec des 
numéros parlés interactifs. Certains 
spectateurs sont même invités à 
monter sur scène pour participer 
directement aux numéros. 

Le magicien, qui maîtrise aussi bien 
l’art du Stand Up que l’art des Grandes 
Illusions, saura vous faire oublier vos 
soucis de la vie quotidienne le temps 
d’un spectacle !

Ce show énergique a fait le succès des 
Kamyléon dans de nombreux pays.

Vous satisfaire, notre priorité
Le spectacle peut être modulé 
à la durée de votre choix, 
jusqu’à 2h. 
La version classique
étant d’environ 90 min.





Qui n’a jamais rêvé d’être magicien ?

Les enfants attendent beaucoup d’un 
magicien…
Le spectacle des Kamyléon est conçu 
pour les combler !

Lors de la création de ce spectacle, 
les Kamyléon n’ont pas oublié qu’un 
adulte a été enfant et qu’un enfant 
deviendra adulte.
Ainsi, ce spectacle a été conçu pour 
divertir tout le monde !

Ce show interactif, mélange de 
numéros parlés et de passages avec 
Grandes Illusions, est un véritable 
voyage dont chacun rentrera la tête 
pleine de souvenirs.

Les jeunes spectateurs deviendront 
assistants, et bien souvent… 
magiciens eux-mêmes.

Un spectacle intelligent et 
drôle à réserver d’urgence !

Vous satisfaire, notre priorité

Le spectacle peut être 
modulé à la durée de votre 
choix, jusqu’à 1h30. 
La version classique étant 
d’environ 75 min.



  
> Mandrake de Cristal 2012
> Mandrake d’Or 2003
> 1er prix du Congrès Français de 
     l’Illusion 2002
> 1er prix au concours Européen de 
     la Magie «Lions de Cristal» 2002
> 1er prix et prix du public de la  
     Fédération Luxembourgeoise
> 1er prix «Senior» du Magica club 
     du Luxembourg

     Télévisions :
> France 2 : Le plus Grand Cabaret 
     du Monde (2005, 2011, 2012)
> TF1 : Attention à la marche (Prime)

> M6 : Les plus grands secrets des    
     magiciens
> Paris Première
> France 3
> RTL9

Festivals de Magie :
Congrès IBM (Angleterre), Congrès 
Français de Magie (St Etienne 2004, 
Dunkerque 2011), le Vésinet, Le Portel 
(2005, 2011), Magic All Star, la Vallée 
de l’Eau Dolle, Bruges, Thouaré sur 
Loire, Rignac, Marcq en Baroeuil, Vic 
sur Cère, Gonfreville l’Orchet, Festival 
de Marakech, Les Portes d’Or à Nancy, 
La Nuit des Magiciens à Genève...

Galas :
Parc d’attractions Nigloland à Troyes 
(plus de 1200 représentations), 
assemblées de Sociétaires Banque 
Populaire (plus de 100 représentations), 
Cotton Club à Metz (Plus de 50 
représentations), Congrès Mondial 
de l’Ultrason au Carrousel du Louvre 
à Paris, Congrès International de la 
Médecine Foetale à Morzine, Congrès 
National de l’AFH à Cambrai, Les 50 
ans de l’O.P.A.C. de la Moselle (12 
représentations ), ...

Références  
• Trophée 
   Robert Houdin 
• Mandrake  
   de Cristal 
• Mandrake  
   d’Or

     Distinctions et prix :
> Trophée Robert Houdin  
     «Meilleur Spectacle d’illusions de          
      l’année 2013 / 2014» 
      catégorie Grands Shows



Ci-dessus notre salle au parc d’attraction Nigloland,
conçue intégralement par l’équipe des Kamyléon. 

Décors, lumières, vidéo, sonorisation, voici un aperçu des moyens que nous pouvons mettre en oeuvre 
pour vos manifestations. 

Nous nous adaptons en fonction du lieu, afin d’obtenir des conditions de travail idéales pour le spectacle.

Technique

Cage de scène, structures, rideau de fond de scène à led,
rideau avant sur patience, éclairage et sonorisation
professionnels font partie intégrante de notre prestation.
 

Pas de frais de location supplémentaire !

D’une salle vide, nos techniciens font émerger
une véritable salle de spectacles ! 
Avant le spectacle, la magie a déjà commencé à opérer…

Nous avons l’avantage de proposer un spectacle «clés en main».



Déplacement :
Nous nous déplaçons avec un poids 
lourd accompagné d’un VL. Il faudra 
prévoir un emplacement à proximité 
de l’accès scène pour les deux 
véhicules.

Hébergement :
Il faudra, le cas échéant, prévoir 
un hébergement en fonction de la 
prestation choisie. Il faudra également 
prévoir les petits déjeuners et repas 
du midi et soir.

Illusions et matériel de Magie :
Nous ne possédons que du matériel 

original et avons les droits d’exécution 
pour toute représentation scénique et 
télévisée.

Communication :
Nous vous proposons de mettre à 
votre disposition une communication 
personnalisée de votre événement 
afin de vous simplifier la vie.

Technique :
Il nous faut environ 6 heures 
d’installation avant l’arrivée de 
vos invités. Si l’accès à la scène 
est compliqué, il faudra prévoir 4 
personnes au déchargement puis 

après démontage au rechargement 
du poids lourd. Tout est détaillé sur 
notre fiche technique.

Attention très important :
Une fois que vous aurez vu ce 
spectacle, vous deviendrez addict !

À Savoir


