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Quel flambeur!
Drôlede bonhomme.Unas98 larépliquequi nese déplacejamaissansso~jeu de carteset un prode
la fête qui fait flambers(;)n\f,portefeuille.
Le magiciense produitvendredià Eckartswiller.Tentativede

portrait!

.~,:

't~

.,'

.

~

. Sonnom: EmmanuelBurté. Mais l'énergumène a pris
~

'ses distances aveèl'état

civil.

Il chatouille la sc~ne"depÜi~
une quinzaine d'anné~s et
opte pour les pseudos Alain
Proviste ou Alain Connu.
C'est selon, en fonction du
public. Chez lui, tout est dans
le contact. Spontanéité et interactivité forgent sa marque
de fabrique car c'est bien
beau de faire rire, mais il faut
aussi savoir se vendre et nul
doute que le facétieux personnage excelle en la matière.

Lesfinances,
il en fait sonaffaire

Les finances, 'il en fait son
affaire. Sa spécialité? "Paire
voyager les pièces et faire apparaître de l'argent», explique-Hl. Chez lui l'émulsion
est permanente et le phrasé
concurrence le TGV.On s'y
perd. Lui aussi? Pas si sûr.
"J'ai la tête dans les nuages et
les pieds'sur terre». Et visiblement les reins sont plutôt solides. Profil adéquat pour
monier sa~propre boîte. ~ear'
outre ses talents de magiciens, il se revendique artiste
multifacettes et répond aux
commandes quelles qu'elles
soient. Cela va de l'animation
du comité d'entreprise au
contrat de pub en passant par
des occasions plus inédites.
"J'ai même fait un spectacle
pour' des aveugles». .Intéressant. Mais tentons d'y voir un
peu plus clair!
Tout débute par la rencongicien' s~produitcevendredià~~ck~rtswiller,
(Photo
DNA)
tre d'un magicien. Il y prend
goût, se documente et s'y essaye. «L'autodidacte»,' opte là ôû on,ne l'attend pas». Et et ça titille les zygomatiques.
Ainsi va la vie d'Alain Provisalors pour le registre comi~.Ii'jE3~$"9~éissent à la ~êque. "Mais sans ànimaux»~ me 10gli'Jue:rater la premlere te. Idem pour Alain Connu.
Une petite touche "écolo" qui tentative -«j'adore me plan- Pour ce qui est du tombé de
agrémente
son côté «extra- tèr,,- po~r .mi:~ retomber rideau, voyez plutôt avec
~
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.les vendredi15, dimanches
17 et 24 septembre.Dîner
spectacleà 19h30 au restaurant
«Lésquatrevents»à
Eckartswiller
Résefvaîj(ns ~

