
 

FRANÇOIS DEMENÉ 
Magicien et Mentaliste professionnel 

En quelques mots … 
 
François Demené est un 
magicien et mentaliste 
professionnel basé sur Bordeaux.

Il travaille sur le plan national 
depuis 2007 avec ses différents 
spectacles.

François se distingue grâce à une 
magie très humoristique et une 
magie moderne (magie avec 
Iphone, les réseaux sociaux 
et objets du quotidien). En effet, il 
a développé ce qu’il appelle :                   
« La magie digitale » ou la magie 
2.0 !

Perfectionniste sur chaque 
détail des spectacles, François se 
déplace avec son matériel 
technique (Sonorisation et 
éclairages scéniques).

Il est le créateur et l’organisateur 
du Comedy Club Bordelais « le 
Gavé Style » qui se déroule tous 
les jeudis dans son café théâtre à 
Bordeaux (Drôle de scène)

De plus, il fait parti de la troupe 
de Cabaret « Les Loli Stars », 
une troupe itinérante avec un 
spectacle de music hall 
modernisé !

Toujours en quête de nouveautés, 
il s’est lancé, depuis 2016, dans 
la grande illusion 
avec des spectacles  mêlant 
danse, magie, comédie  et 
participations comme la lévitation 
d’un spectateur.

Entouré d’une équipe d’artistes, 
les spectacles de notre magicien 
enchantent les spectateurs de 
tout âge avec sa fantaisie et son 
énergie débordante.

http://www.francoisdemene.com/pages/mentaliste-bordeaux.html
http://www.francoisdemene.com/pages/mentaliste-bordeaux.html


 

CLOSE-UP - DIGITAL 
Un magie moderne et dynamique à 50 cm de vos yeux 

Le close up est une magie de 
proximité  ! 
Avec François Demené, osez la 
différence grâce à une magie 
innovante, humoriste, interactive 
et conviviale. 

Autour d'une table de dîner ou 
debout lors d'une manifestation. 
Ce show est composé de tours 
spontanés qui durent de 3 à 5 min 
maximum chacun à 50 cm de vos 
yeux  !

Grâce à sa magie moderne et 
dynamique, billets, cartes, 
disparaîtront ou apparaîtront sans 
même que vous ayez pu voir 
quoique ce soit.

De plus François utilisera les 
réseaux sociaux, les téléphones 
de vos invités et tout autres objets 
afin de rendre sa magie 100% 
interactive ! 

Découvrez également le 
mentalisme de proximité !

Points Forts :  
- participatif 
- Tout public 
- Numéros Modernes et inédits 
avec Iphone  
- Aucunes contraires techniques 



 EVAZIO 
Comedy Magic show - Magie / danse / Grandes illusions

Le monde tels que vous le 
connaissais n’a semble t-il 
aucun secrets pour vous ! Et 
pourtant la magie continue à 
vous intriguer… 
Voici le spectacle écrit et 
imaginé par François Demené 
et Clémence Garric (danseuse 
et Chorégraphe de Cabaret).
Un spectacle qui casse les 
codes de la magie en alliant 

h u m o u r , d i g i t a l , d a n s e , 
mentalisme et grandes illusions.
Les spectateurs vont embarquer 
dans une expédition à travers le 
temps : Des années folles, en 
passant par des tableaux 
lumineux et des chorégraphies 
magiques, ils seront entrainés 
dans un spectacle insolite, 
rythmé et bluffant ! 

Date de création : 2019 
Artistes : François Demené, 
Clémence Garric 
Durée : 1h30  
Format : Centre culturel / 
théâtres / gymnase … 
Technicien : Rémi Bernard



 

Découvrez la véritable histoire de la poussière d’étoiles !
On a tous entendu parler de la fameuse poudre magique qui 
donne des pouvoirs extraordinaires au Père Noël !
À travers ce spectacle, les enfants vont manipuler cette poudre 
avec l’aide de Célesta, la fée des étoiles ! 
Un spectacle participatif où les enfants vont devenir acteur du 
spectacle pour fabriquer la poussière d’étoiles !  

Certains enfants repartirons avec de véritables cadeaux 
(bonbons / Playmobile …)

Un spectacle mêlant humour, grandes illusions, contes de noël ! 

Date de création : 2018
Artistes : François Demené, Charlotte Massé
Durée : 1h05 mins 
Format : Centre culturel / théâtres / salle / gymnase …
Technicien : Rémi Bernard 

POUSSIÈRE D’ÉTOILES 
Spectacle de magie pour enfants sur le thème de Noël



 

L’ENFANT 
MAGICIEN 
Le spectacle jeune public 3 - 12 ans 
«   L'enfant magicien   » est un spectacle de magie jeune 
public qui entraine les enfants dans la propre histoire de 
notre magicien  !

François a commencé la magie à l'âge de 8 ans, quand il a 
reçu sa première boite de magie  !

Les bambins vont dans un premier temps découvrir le 
premier tour de magie que notre illusionniste a appris  ! 
Puis, de manière dynamique et rythmée, François va 
enchainer les numéros avec les enfants comme assistants 
et apprentis magiciens  !

Un spectacle participatif et moderne !

Date de création : 2014
Artiste : François Demené
Durée : 60 mins 
Format : Centre culturel / théâtres / plein air / gymnase …
Technicien : Rémi Bernard 



 MYSTÈRIUM 
1 magicien / 1 hypnotiseur / 1 mentaliste

- Dépassez les limites de votre imagination 
- Traversez le labyrinthe de vos pensées  
- Atteignez la frontière de votre inconscience !

 
Découvrez pour la première fois, les trois arts mystérieux du spectacle 
vivant sur une même scène ! 
À travers un spectacle rythmé et moderne, les spectateurs vont 
découvrir des expériences inédites à vivre en famille ! 

Date de création : 2017
Artiste : François Demené, Xavier Hornet, Pr Pawlak
Durée : 1h30
Technicien: Rémi Bernard  
Format : Centre culturel / théâtres ou salles adaptés



 

RÉFÉRENCES & AVIS
En quelques chiffres :

- 143 dates en 2018
- 14 départements visités 
- 7 spectacles créés depuis 

2007
- 1 nouveau spectacle en 2019

Référence depuis 2007 :

- Casinos Barrière
- Stade Matmut Atlantique
- Grand Hotel de Bordeaux 
- CapFun
- BMW
- Bordeaux Métropole 
- Crédit Agricole
- Château Pape Clément

- ArianeGroup
- FFR
- Grands Moulins de Paris
- Casino de Pau
- SNCF
- VVF Villages
- É c o l e N a t i o n a l e d e l a 

Magistrature
… Pourquoi pas vous ?



FRANÇOIS DEMENÉ
ARTISTE ILLUSIONNISTE

FRANCOISDEMENE@YAHOO.FR

+ 33 (0)6 81 67 27 97

www.francoisdemene.com

L’ensemble des spectacles sont déclarés par l’agence de production : 
Agence France Promotion

Siret : 393 480 181 00048 - APE 9001Z Arts du spectacle Vivant
Licences 2 Production de spectacle 2-1082185

http://www.francoisdemene.com
mailto:francoisdemene@yahoo.fr?subject=
mailto:francoisdemene@yahoo.fr?subject=
http://www.francoisdemene.com

