SYNOPSIS DU SPECTACLE : « LA VRAIE VIE D’UN MAGICIEN »
Le magicien Adrien Wild célèbre en 2022 sa vingtième année de magie.
Pour l’occasion, il présente, avec un brin d’humour, un récit autobiographique dans lequel il invite le public à découvrir
l’insolite et amusante vie d’un magicien, illustrée par des numéros d’illusions bluffants, et parfois uniques au monde.
Une création dans laquelle il dépoussière littéralement l’art de la magie, en revisitant des classiques. Notamment la
femme coupée en deux, qu’il présente pour la première fois avec des boîtes transparentes, pour effacer les doutes
des spectateurs.
Le public découvrira de fascinantes expériences interactives, toujours sur un ton humoristique. Un véritable moment
magique de convivialité et d’émotions à partager.
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Adrien commence son apprentissage de la magie dès l’âge de dix ans par le biais d’ouvrages et de vidéos
d’entraînement. Dès lors, motivé par sa passion des spectacles, il veut impressionner et présente des numéros
d’illusions pour faire léviter, et disparaître les personnes.
À l’âge de douze ans, et déjà paré d’une certaine maturité, il étonne par sa présence et son charisme sur scène. C’est
ainsi qu’il est repéré par de grands noms de la magie, à l’instar de Siegfried et Roy. Ce duo d’illusionnistes connu
sous le nom de « Magiciens du siècle » a officié à Las Vegas durant près de 40 ans. Cette rencontre offre de précieux
conseils à Adrien pour sa carrière que le duo a continué de suivre et de guider.
Trois ans plus tard et encore lycéen, il est invité sur le plateau de télévision de Christophe Dechavanne. À quinze ans,
il présente ses illusions en prime-time aux cotés de l’animateur. Des artistes, comme Victoria Abril, tombent sous le
charme.
Âgé de 18 ans, il démarre une série de quatre-cent représentations dans un prestigieux music-hall en Alsace.
Deux ans plus tard, il est sélectionné par l’Académie Française des Illusionnistes dans le championnat de France, et y
reste durant 4 années consécutives.
D’autres cabarets le demandent, mais l’envie de partir en tournée commence à naître. Il sillonne ainsi les routes et
présente son spectacle de grandes illusions, avant de rejoindre un autre music-hall quelques années plus tard.
En 2017, Disneyland® Paris le repère et fait appel à lui en tant que consultant pour la direction artistique d’un de leurs
principaux spectacles durant plusieurs années.
En parallèle, Patrick Sébastien invite Adrien Wild dans sa célèbre émission Le Plus Grand Cabaret du Monde diffusée
sur France 2. L’animateur, complètement bluffé par le numéro du magicien, lui propose alors de faire deux passages
dans la même émission. En quelques jours, les replays des vidéos comptabilisent des centaines de milliers de vues
sur les réseaux sociaux. Suite à cet engouement, l’animateur prend la décision de rediffuser le numéro du magicien
dans l’émission du mois suivant.
Aujourd’hui, à 29 ans, il continue de s’imprégner des inspirations de son public, pour créer des tours de magie
toujours plus impressionnants.
En 2022, le magicien célèbrera sa vingtième année de magie.

