


« TU AS VRAIMENT REJOINT 
L’ENFANT DE CINQ ANS EN 
MOI. »  

- MURIEL RASOLOFO 

Seul chez lui, un clown attend. Comme beaucoup, il n’a qu’un seul désir : 
trouver l’amour, celui avec un grand A. Dans la solitude de sa maison aussi 
unique que lui, ce romantique est prêt à tout pour provoquer la grande 
rencontre et n’hésite pas à se mettre dans les situations les plus 
rocambolesques pour arriver à ses fins. Chez lui, les objets prennent vie, le 
temps s’écoule différemment et l’Amour n’est pas toujours là où on l’attend…


Dans ce spectacle sans paroles tissé d’humour et de poésie, Alexandre laisse 
tomber son masque et se retrouve nez-à-nez avec sa vulnérabilité, la sienne et 
celle de son clown, cet être qui, la tête dans les étoiles, se prend les pieds dans 
les fleurs du tapis. 




Autres spectacles 
de Multicol’Art

Spectacle-conférence portant sur 
l’expérience du Grand Alexandre en tant que 
magicien humanitaire. À travers histoires et 
numéros de magie, il donne vie aux 
rencontres marquantes, aux moments 
bouleversants et aux anecdotes mémorables 
de ses voyages. En solo.  

Présenté au Festival Fringe de Montréal en 
juin 2018 ainsi qu’au Cégep John-Abbott en 
mars 2018 et octobre 2019

Spectacle multidisciplinaire alliant la musique, la 
magie et le clown et explorant les thèmes de la 
fuite et du rêve à travers des numéros parfois 
touchants, parfois drôle, toujours poétiques. En 
duo avec Alex Beauséjour. 

Présenté à l’Espace la Risée en janvier 2017 et en 
mars 2018



Témoignages 
«  Je veux simplement vous dire combien Alexandre a été extraordinaire avec les élèves hier, ce fut magique, il 
est vraiment très talentueux et a su faire rire, éblouir et amuser les élèves comme nous l'avons rarement vu avec 
notre clientèle! Ce fut unanime chez le personnel, le spectacle et les animations furent un succès monstre! » 

Christine Girard, École l’Oasis 

« Quelle bonne idée que d'avoir invité Alex et Alexandre pour nous divertir lors de notre centenaire! Quoi de 
mieux, lorsqu'on a 100 ans, que d'inviter la relève qui vient de se constituer. Et nous sommes tombés sous le 
charme, sachant aussi pour survivre 100 ans en technologie, il fallait aussi faire preuve d'humour et compter sur 
la magie. Merci pour le divertissement et pour les sourires, ce fût magique de vous avoir avec nous pour notre 
fête! » 

Lynn Gernaey, directrice exécutive, ventes intégrées et projets spéciaux, IBM Quebec 

« Jeudi dernier, Le Grand Alexandre est venu dans classe de français langue seconde au Cégep John-Abbott pour 
présenter son spectacle-conférence Le Grand Alexandre, magicien humanitaire. Devant 35 étudiant.es, il a su 
déjouer leur gêne et les a conquis.es totalement! Enchaînant numéros de magie, monologues humoristiques et 
réflexions plus sérieuses sur son travail de magicien humanitaire, ce fantastique clown a ravi l’auditoire. Tour de 
force car ce n’est pas toujours un public facile à séduire! Artiste de la relève, il a captivé l’attention des jeunes par 
son naturel et sa sensibilité. Il les a fait rire, réfléchir, voyager. Avec très peu de matériel, une mise en scène 
inventive et pour seul espace une simple salle de classe, il a transporté les étudiant.es ailleurs par ses anecdotes, 
ses blague, la musique et, bien sûr, les tours! Après cette heure de magie, Le Grand Alexandre avait réussi à faire 
tomber la réserve des plus timides et les étudiant.es en auraient pris plus! Bref, un très beau moment, inspirant et 
divertissant. Alors, faites-vous plaisir, invitez Le Grand Alexandre dans vos classes, vous serez jaloux.ses de la 
capacité d’écoute et de la participation que ce clown en queue-de-pie et haut-de-forme saura susciter chez vos 
étudiant.es! » 

Isabelle Ste-Marie, enseignante au Cégep John-Abbott 
 
« Compagnons de Montréal a eu le plaisir de recevoir Alexandre pour une prestation à l’occasion de sa fête de 
Noël 2017. La salle était comble, l’auditoire était excité. Alexandre a conquis la salle, a fait fuser les rires et les 
exclamations de surprise se sont multipliées au fur et à mesure qu’il déployait ses talents de magicien ludique et 
d’amuseur. Par sa versatilité et son intelligente sensibilité,  tout le monde y a trouvé son compte et les 
commentaires élogieux ont été nombreux. Merci Alexandre pour ce moment magique et festif! » 

Chentale de Montigny, directrice générale des Compagnons de Montréal 

« Luc Langevin a maintenant une relève! Magicien hors du commun et excellent animateur, Alexandre nous a 
tous fascinés lors de sa performance éblouissante. Il faut absolument  le voir! » 

Denise Lépine, enseignante en deuxième année à l’école Henri-Forest 

« Merci Alexandre. Je suis contente que tu sois venu. Tu étais très drôle. » 

Naomi, 9 ans 


