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Partir pour une chasse au tJ'"êlôtj 'ITésôr dOhtÏf est qtiesnOh depurs lecrêt!fuf
personne ne résiste à cette aventure. Chut, c'est un secret impossible à dévoiler! Il
Surtout si le chef de l'expédition est... ne sera révélé qu'à celui qui saura le trouver!
un magicien!

-

e magicien, dont il est question ici, ne
l,jette
pas de mauvais sort. Il propose
--=-.;un voyage au cours duquel on laisse
aller son imagination, on s'amuse beaucoup
et on finit par découvrir un superbe trésor.
L'histoire commence, lorsque le magicien
arrive avec un ballon. Pas un ballon de foot,
de basket. ou de hand ! Un ballon magique
dans lequel, en regardant attentivement,
on
aperçoit quelque chose! Qu'y a-t-il dedans?
Le trésor? Non, faut quand même pas exagérer, ce serait trop facile et vraiment pas
marrant! Ne serait-ce pas une carte? Oui!
Et si c'était la fameuse carte qui permettait
de découvrir
le trésor?
Certainement!
Toutefois avant d'atteindre
le but final, il
faudra juste réaliser quelques expériences...
Au cours de la quête, on rencontrera un vieux
monsieur dans une vieille maison, on partira
dans un zoo pas comme les autres où quelque
chose d'incroyable se passe: les animaux
parlent, on verra un Chinois qui présentera le
tour prodigieux des boules chinoises, et on
rira abondamment.
Rire est la meilleure
manière d'atteindre le but recherché: découvrir le trésor caché. Attention, sache que si tu
acceptes la mission ce magicien là te fera rire.
Et aux éclats. Tu es prévenu au cas où tu
n'aimerais pas ça ! Mais quel est ce fameux
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F aire la fête

Le magicien
porte le nom d'Emmanuel
Burté. Il apparaît bien volontiers, quand on
le lui demande, dans les maisons pour fêter
un bon bulletin à la fin du trimestre ou un
anniversaire
entre copains. Quand il arrive
dans les familles tout le monde est conquis,
du petit frère à la mamie. Il anime aussi les
fêtes dans les écoles ou dans les entreprises.
Il étonne, surprend.
Bonne humeur
de
rigueur pour passer un super moment. Il
propose encore de venir avec des structures
gonflables à installer dans les jardins et les
cours pour rebondir encore et toujours ainsi
que des quiz pour faire comme à la télé dans
Questions pour un champion.
Emmanuel Burté prestidi~itateur
propose sa chasse au trésor en 1Alsace
et en Moselle. Tél: 06 72 53 18 90

Le mot prestidigitateur signifie: « qui a des
doigts agiles Il. L'art de manipuler les objets est
présenté, depuis fort longtemps, comme étant
un phénomène magique. Les paroles qui
accompagnent le tour du prestidigitateur sont
très importantes. On parle de boniment. Par ses
discours, par ses gestes, il attire notre attention,
notre regard, notre réflexion vers quelque chose
de normal alors que le tour se passe ailleurs.
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