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Ma Sorcière Préférée  
créé et interprété par Yogane 

Humour et illusion pour un vrai spectacle de magie théâtralisé et interactif. 
Un grand moment de bonheur pour petits et grands à partir de 3 ans. 
La jolie magicienne est attendue par son mari pour une grande soirée. 
Il ne sait pas que c’est une sorcière qui donne des cours dans sa chambre 
secrète ! 
Magie blanche, sorcellerie, expériences avec la participation des petits 
sorciers ! 
Magicienne professionnelle, les tours sont bluffant et les parents sont tout 
autant étonnés : une aiguille qui transperce un ballon, un poisson rouge qui 
apparaît d’un breuvage magique ou encore un guéridon qui vole. Ce n’est pas 
tous les jours ! 
 
Durée du spectacle 1 heure 
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Ma Sorcière Préférée  
Au Festival d’Avignon 2013 

Pour la première fois  au festival d’Avignon, Yogane a présenté tous les jours  
du 5 au 31 juillet 2013 au théâtre Le Palace, son spectacle Ma Sorcière Préférée. 
 
Le succès était au rendez-vous , complet tous les jours; 
avec une vraie satisfaction en plus, le prix décerné par la public festivalier du  
meilleur spectacle jeune public du festival OFF 2013. 
 
La chaîne France télévisions est venue faire un reportage pour le JT de France 3. 
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Quelques témoignages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“C’est merveilleux de voir les enfants avec des yeux ronds comme des billes sur scène, à la fois inquiets 
mais désireux de participer pour être encore plus prêts, plus surpris. 
C’est une belle sorcière, une sorcière qui les attire, la sorcière préférée des enfants ça c’est sûr ! 
Étonnant même pour les grands… c’est magique!” 
Chrystel – professeur – Paris 
  
“Yogane emmène le spectateur, enfant ou adulte, dans un monde fantastique où l’inexplicable est roi. 
On se laisse porter par le mystère d’un conte, d’une histoire, où la charmante sorcière révèle à nos 
yeux ébahis l’irréalisable, que seule l’imagination pouvait jusqu’alors donner à voir. 
Dans une mise en scène travaillée et esthétique, Yogane interpelle, subjugue. 
Du charme, de la présence. 
Tout l’art de la magie au féminin.” 
Laurence – ophtalmologue – Région Parisienne 
  
“J’emmène Romain 9 ans, féru de magie et de cirque, découvrir cette jolie sorcière, qui m’évoque de 
beaux souvenirs télévisuels, tout en espérant que le spectacle n’est pas trop jeune public pour lui. 
Fasciné pendant tout le spectacle, mon petit bonhomme est complètement bluffé par les tours de 
notre sorcière habile. 
La séance de lévitation, les transformations d’objets et la transmission de pensée… 
Il n’en revient toujours pas ! 
Un super moment de détente pour lui, comme pour moi. 
Et quelle bonne idée de faire participer une partie des enfants sur scène ! 
Merci Yogane !”. 
Anne – consultante en communication – Bordeaux. 
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Habitant aux Etats-Unis depuis de très nombreuses années, lorsque je viens a Paris j’adore les 
soirées spectacles; ayant un fils de 8 ans, les spectacles pour enfants font aussi partis de notre 
programme. Nous avons eu le grand plaisir de voir les 2 spectacles de Yogane, Elles duo et 
Ma Sorcière. 
Nous avons passés 2 soirées magiques que je recommande sans modération… et en plus nous 
avons eu le plaisir d’approcher Yogane, ce qui fut le grand bonheur de mon fils, car elle est aussi 
belle que talentueuse ! 
Karine – designer à Miami  - ETATS-UNIS 
  
  
Le spectacle passe trop vite nous sommes tout de suite plongé dans un univers féerique… 
une sorcière gentille, douce, qui sent bon comme une maman et en plus qui nous apprend 
quelques tours de magies… les petites filles adorent car cette sorcière ne ressemblent pas du tout 
à celles que l’on trouve dans les contes Elle porte de magnifiques robes qui tournent et qui brillent 
et elle aime bien le rose…c’est très rare ! 
Adeline – professeur de danse – Vanves 
  
Un spectacle enfant enjoué, bien ficelé qui allie la magie, une belle histoire et des tours que les 
adultes regardent avec des yeux d’enfants. Les grands et les petits sont tous conquis. Et 
l’interaction avec les spectateurs nous mettent en action et nous donnent tous envie de devenir 
magicienne ou magicien. 
Audrey – chorégraphe – Lausanne 

 

21/08/2013 



Yogane La Magie au Féminin 6 21/08/2013 



Yogane La Magie au Féminin 7 

 
Biographie : Une belle Histoire 
 
 
Yogane , la magie au féminin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fille de papa Yogano (grand créateur d’effets magiques). 
Née le 3 mars, impossible de me rappeler l’année ! 
Sur scène à 10 ans, petite partenaire qui deviendra au fil des années 
« cobaye de choc » pour les lévitations Yogano. 
Vivre de la magie semblait illusoire, je me suis tournée vers des études de publicité avec une 
seule idée en tête : aller vivre à Paris. 
Chose faite, pendant des années, j’ai bossé en agence de publicité mais j’assurais quand 
même les répétitions, les shows d’1 h 30 en famille, les congrès, les voyages et les concours 
magiques… 
Une vie exaltante ! 
A la Baguette d’Or, obtenue avec mon frère grâce à cette superbe lévitation appelé « la junior 
», j’ai dû faire un choix, un homme était passé par là, il était difficile pour moi de tout plaquer 
à Paris pour un contrat de 3 mois au  Loew’s à Monaco ! (actuellement Fairmont hôtel). 
J’ai gardé les beaux contrats comme, le Japon, St Louis… et j’ai pris beaucoup de recul sur la 
magie pour construire ma vie, les 10 ans qui ont suivi m’ont permis de me marier, mettre au 
monde 2 jolies filles et m’associer à un copain pour monter une boite de pub axée sur la 
production et l’édition.  
Vint le jour où je réalise que finalement, côté scène, je n’avais rien exprimé, un règlement de 
compte avec moi-même ! 
Je vends mes parts, me rapproche de ma petite famille et commence la réflexion, je voulais 
être seule sur scène et je voulais une lévitation en final; c’est là où je m’aperçois que de 
monter un numéro, c’est loin d’être simple ! 
Pari gagné, je suis primée en magie générale au congrès FFAP à Strasbourg ! Depuis, je n’ai 
cessé de progresser pour devenir professionnelle. 
Aujourd’hui, j’ai mon solo, un duo avec une autre magicienne , je fais de plus en plus de 
close-up (magie de proximité) de table en table ou en cocktail , j’ai un spectacle d’une 
heure pour les enfants : « ma Sorcière Préférée » un personnage qu’ils adorent ! 
Je suis bien sûr à votre écoute pour monter des plateaux et plus intimement je vous susurre  
à l’oreille « allez jusqu’au bout de vos rêves ! » 
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Mes références 
 
Télévisions 
Attention magie - France 3 
Sébastien c’est fou - TF1 
Championnat de France de magie” – Paris Première 
Droom fabriek - RTBF 
Télévision japonaise -NKH 
Plusieurs télévisions à Barcelone avec Andreu Selvin 
 
Théâtres (plusieurs mois de 2010 à 2013) 
Théâtre de la Clarté – Boulogne Billancourt  
Théâtre : le Trévise – Paris 
Théâtre : la Reine Blanche – Paris 
 
Congrès magiques 
Baguette d’Or à Monte-Carlo 
Primé au congrès mondial de la magie à La Haye 
Trobada magic (Playa d’Aro) 
Folies russes (Monte-Carlo) 
Congrès I.B.M. à St Louis (USA) 
Théâtre Carré à Amsterdam 
Magie internationale de Yokohama (Japon) 
Festival international de la magie à Jounieh (Liban) 
Congrès international : Paris, Londres, Blackpool,Madrid, Lausanne, Hambourg, 
New-York, St Louis, Albano, Eastbourne, Bruxelles… 
Festival de magie féminine à Barcelone « Damas Magicas » 2 fois 
Tournée à la Costa Brava 
Festival de magie au casino de Forges les eaux plusieurs fois… 
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Théâtre Trévise  
14, rue de Trévise 

Métro « Grands Boulevards » ou « Cadet » 
  

LOC : 01 48 65 97 90 – www.soireespectacles.com   
tarif normal : 18 € - tarif  réduit: 13 €- tarif enfant : 9 € 

  
 

voir clip VIDEO :  
www.yogane.fr/ma-sorciere-preferee-spectacle-de-magie-pour-les-enfants/ 

 
Producteur :  

 
MAGIE EN SEINE 

29 rue de Meudon 
92130 ISSY LES MOULINEAUX 

 
Distribution : 

 
Président association : Jean-François BOUFFARD 

La Sorcière Magicienne : YOGANE 
Lumières et régie son  du théâtre. 

 
Contact pour les questions relatives au spectacle :  

yogane@yogane.fr  tel: 06 17 98 23 38 
  
 

Photos téléchargeables sur site : www.yogane.fr 
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