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« J'ai appris par la suite que toutes les filles avec
qui j'avais joué, ri et dansé ce jour-là avaient été
victimes de violence physique, psychologique ou

sexuelle dans leur famille. Je ne connaitrai jamais
les détails, mais ça, je le sais. » 

 
- Extrait du spectacle -

Inspiré par son expérience de magicien-clown humanitaire, Le

Grand Alexandre met en histoire et en magie les rencontres

marquantes, les moments bouleversants et les anecdotes

mémorables de ses voyages. Avec humour et finesse, il

transporte le public dans son univers grâce à ses numéros de

magie désarmants et invraisemblables.



«  Jeudi  dernier ,  Le  Grand  Alexandre  est  venu  dans  ma  classe  de  f rançais  langue

seconde  au  Cégep  John -Abbott  pour  un  spectacle -conférence.  Devant  35

étudiant .e .s  âgé.e .s  de  17  à  19  ans ,  i l  a  su  déjouer  leur  gêne  et  les  a  conquis .es

tota lement !  Enchaînant  numéros  de  magie ,  monologues  humor is t iques  et  ré f lex ions

plus  sér ieuses  sur  son  t ravai l  de  magic ien  humanita i re ,  ce  fantast ique  clown  a  rav i

l ’audi to i re .  

 

Avec  t rès  peu  de  matér ie l ,  une  mise  en  scène  invent ive  et  pour  seul  espace  une

simple  sal le  de  classe ,  les  étudiant .e .s  éta ient  ai l leurs ,  t ransporté .e .s  par  les

anecdotes ,  les  blagues ,  la  musique  et  bien  sûr ,  les  tours !  Après  cette  heure  de

magie ,  Le  Grand  Alexandre  avai t  réuss i  à  fa i re  tomber  la  réserve  des  plus  t imides  et

les  étudiant .e .s  en  aura ient  pr is  plus !  Bref ,  un  t rès  beau  moment ,  inspi rant  et

diver t issant .  

 

Alors ,  fa i tes -vous  pla is i r ,  inv i tez  Le  Grand  Alexandre  dans  vos  classes ,  vous  serez

ja loux .ses  de  la  capaci té  d ’écoute  et  de  part ic ipat ion  que  ce  clown  sera  capable  de

susci ter  chez  vos  étudiant .e .s !  »

- Isabelle Ste-Marie, professeure au Cégep John-Abbott


