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ZACK ET STAN 
DEUX SALES GOSSES TERRIBLEMENT ATTACHANTS

Si c’est en 2017 qu’ils commencent à faire parler d’eux au Festival d’Avignon avec leur premier show  
« Méchamment magique » et avec leurs passages remarqués dans « Le plus Grand Cabaret du 
Monde », « l’Emission magique » d’Eric Antoine sur France 4, le Gala des Chevaliers du Fiel sur 

C8 et le prix de l’originalité 2019 aux Championnats de France de Magie,  c’est aux Etats Unis que les 
deux compères se font remarquer dans l’émission culte « America’s Got Talent » où ils terrorisent le jury 
avec une roulette russe des plus explosives !

L’aventure s’emballe et les emmène sur le plateau de Diversion, l’émission magique présentée par  
Arthur sur TF1 où chacun de leur passage créé le buzz et offre des sensations fortes aux invités. 
On se souvient encore de Stéphane Plazza avalant des aiguilles avec son verre de vin et de Camille 

Lellouche horrifiée devant un pétard sur le point d’exploser dans sa main. Zack et Stan enchainent en 
atteignant les demi-finales de la France a un incroyable talent et initient en ce moment les enfants à la 
magie sur la plateforme Okoo de France Télévision dans « Les petits magiciens ».

Leur secret : une magie toujours bluffante et interactive, un humour grinçant et surtout une complicité 
de chaque instant ! Ils sont diablement sympathiques et c’est sans doute pour ça qu’on est prêt à tout 
leur pardonner ! 

“ZACK ET STAN SONT DES OVNIS” 
ENZO WEYNE

DIVERSION

“ILS SONT VRAIMENT FORTS” 
ERIC ANTOINE

LA FRANCE A INCROYABLE TALENT

“WOW, WOW, WOW”
HOWIE MANDEL

1/2 FINALE  
AMERICA’S GOT TALENT

“JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?”
ARTHUR
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SALES GOSSES 
UN NOUVEAU SPECTACLE QUI REPOUSSE  
ENCORE LES LIMITES !

Mais c’est sur scène, en tournée dans toute la France, que leur magie subversive s’épanouit le plus.
Nos deux garnements ne prennent jamais autant de plaisir qu’en prenant en otage toute une salle 
avec leurs tours aussi bluffants que subversifs, plaisir coupable partagé par un public de tous âges 

de plus en plus nombreux !

Avec leur nouveau spectacle « Sales Gosses », ils mêlent malicieusement magie et humour et repoussent 
encore les limites : du secret de la fabrication des bonbons à la souris à leur méthode très personnelle 
d’acupuncture en passant par une séance de mentalisme de carte bancaire, personne n’est à l’abri et… 
c’est tant mieux !

LE MOT DE L’AUTEUR 
« Cela fera bientôt six ans que je collabore avec Zack et Stan, que j’assiste à la naissance de leurs tours et 
que je suis toujours le premier à en faire les frais !  Ils sont exaspérants, insupportables et s’ils étaient plus 
jeunes, je les priverais de dessert comme les sales gosses qu’ils sont ! Malheureusement, ils sont deux et 
je suis tout seul et ils ne ratent jamais une occasion d’en profiter à mes dépends !

Heureusement, avec ce nouveau show, ils vont enfin m’oublier et faire profiter leur public de leur  
inventivité ! Car comme les deux sales gosses qu’ils sont restés, ils ne manquent  jamais d’imagination et 
si l’on est victime de leurs tours, on ne peut s’empêcher de les pardonner, pire, de les aimer  ! ».

“A couper le souffle !  
Très drôle et impressionnant.  

Je réserve de suite comme cadeau 
pour mes parents en décembre.  
Merci pour ce bon moment en  

ces temps difficiles.” 
De la bombe ! 10/10

“Un spectacle qui  
allie humour très fin 

et des tours de magie  
exceptionnels avec  
des outils coupants. 

Je recommande”
Excellent 9/10

“Ça a été 1h30 de fous rires.  
Un spectacle qui dépoussière la magie,  
des tours spectaculaires et originaux, 
une belle interactivité avec le public.  

Foncez les voir !”
 Spectacle de magie et d’humour 10/10
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