


« (ENCORE PLUS) MÉCHAMMENT MAGIQUE » : 
ENTREZ DANS L’UNIVERS IMPITOYABLE DE ZACK ET STAN
 
JUIN 2014 : Zack et Stan empalent  un spectateur sur leur fameux pique de la mort.
JUILLET 2017 : Après 3 ans de prison, les deux frères magiciens sont de retour sur scène 
et vont essayer de ne blesser personne…
 
Dans l’univers gentiment sadique et méchamment drôle de Zack et Stan, si on résiste à l’envie 
de se cacher les yeux, on peut savourer des cocktails à base de souris, se téléporter sur l’île 
déserte où vivent Claude François et Elvis, jouer à la roulette russe avec des pétards gros 
comme des bâtons de dynamite, faire la connaissance d’un grand méchant loup coureur de 
jupons, lire dans l’esprit… et dans les cartes bleues, et guérir défi nitivement un torticolis avec 
des méthodes encore inconnues de l’Ordre des Médecins.
 
Après des interventions remarqués dans l’Emission magique d’Eric Antoine et Le Grand 
Gala des Chevaliers du Fiel, les deux frangins reviennent avec un nouveau spectacle boosté 
à l’adrénaline. Grandes illusions, mentalisme, vaudou, Zack et Stan embarquent leurs 
spectateurs dans un  show aussi hallucinant qu’interactif et enchaînent les performances ! 
Avec eux, la magie est bluffante, pleine d’humour et toujours transgressive.  
 
Réussiront ils à éviter un nouveau séjour en prison ?  Réponse dans un spectacle qui se 
déguste comme une histoire où vous risquez bien d’avoir un rôle à jouer : celui de la victime 
consentante !

« La réalisation est bluffante et les tours plus variés les uns que les autres. Gentiment 
sadique, méchamment réussi, c’est un spectacle idéal pour la famille » - La Tribune
 
« Magie pure et humour : Zack et Stan forment un duo bluffant » - Le Progrès
 
« Mise en scène rythmée et inventive ; interactivité très effi cace avec le public : Zack et 
Stan font des miracles » - Baz’Art
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ZACK ET STAN : ENCORE PLUS MÉCHAMMENT COMPLICES

LE MOT DU METTEUR EN SCÈNE

Derrière les personnages de ces deux frangins totalement azimutés et prêts à prendre tous les 
risques, les amoureux de la magie auront reconnus deux magiciens qui n’en sont pas à leur 
coup d’essai :  créateurs de grandes illusions pour les plus grands magiciens mondiaux et 
concepteurs d’émissions de télévision dédiée à la magie en France, en Chine et aux USA, 
leur premier spectacle « Méchamment magique » a été primé par la FFAP en 2016 comme « 
Meilleur show magique » et a obtenu un énorme succès au Festival d’Avignon 2016.
 
Cette année, ils reviennent avec un nouveau spectacle (Encore plus) Méchamment Magique 
qui fait la part belle à des grandes illusions entièrement revisitées et à des numéros de 
mentalisme inédits.
 
Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, c’est Jocelyn Flipo (Dans ta Bulle ; Sans 
Valentin) qui a co-écrit le spectacle et leur a concocté une nouvelle mise en scène qui fait la 
part belle à l’humour évidemment mais aussi à l’émotion, sans oublier son penchant pour le 
mauvais esprit qui rend leur magie identifiable entre toutes ! Et parce que ce show, loin d’être 
un inventaire de tours, est avant tout un spectacle où le récit et les personnages occupent 
une place centrale, Alexandra Bialy (Collaboration artistique d’Alex Ramirès ; comédienne 
et actrice : Dans ta Bulle ; Petits secrets) poursuit avec eux son travail de Direction d’Acteurs.

« Avec Zack et Stan, nous partageons la même passion pour la magie quand elle met 
une claque à nos sens, défie la logique et nous décroche la mâchoire ! Pour ce deuxième 
spectacle, on avait évidemment envie d’offrir aux spectateurs un vrai show où il ne se passe 
jamais une minute sans magie !
Mais j’avais également envie que ces deux frères gentiment sadiques et méchamment barrés 
embarquent les spectateurs de tous âge dans des délires complètement improbables et leur 
montre une nouvelle manière de savourer la magie : avec beaucoup d’humour et parfois 
même une certaine forme de plaisir coupable ! J’aime la magie qui raconte des histoires et 
qui suit les spectateurs bien après la fin du spectacle ».

 

• EXCELLENT 9/10
SUPER SPECTACLE, NOUS AVONS PASSÉ UN TRÈS BON MOMENT :)  ON RECOMMANDE 

VIVEMENT

• MAGNIFIQUE10/10
SPECTACLE MELANT COMEDIE ET MAGIE , QUI FAIT RESSORTIR L’AME D’ENFANT 
ENFOUIE EN CHACUN DE NOUS ! ON EN RESSORT BLUFFÉ ET ON N EN REDEMENDE BIEN 
ENCORE

• EBLOUISSANT 10/10
UN SPECTACLE ALLIANT HUMOUR ET MAGIE, ABSOLUMENT ÉBLOUISSANT, À PARTAGER 

EN FAMILLE, NOUS SOMMES TOMBÉS SOUS LE CHARME ... ET LES ENFANTS PRÉSENTS 
DANS LA SALLE AVEC NOUS ÉGALEMENT, BRAVO LES DEUX ARTISTES, À NE PAS MANQUER
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