
DOSSIER DE PRESSE

Pour que ses 30 ans soient magiques, 

Canal J propose en exclusivité

un programme pour toute la famille... 

fait par des enfants !

TOUS LES SAMEDIS
DÈS LE 11 AVRIL À 18H30



On a souvent vu des magiciens faire des tours aux enfants.
Mais cette fois, ce sont eux qui vont faire de la magie
aux plus grands... Et ils vont les épater !

En pleine ville, dans un parc, au restaurant ou aux abords d’un cinéma, 
les Magic Kids débarquent avec leur magie.
Qui sont-ils ? Ce sont cinq enfants aussi attachants qu’espiègles, âgés 
de 7 à 14 ans et qui ont une passion commune : la magie ! Grâce à eux, 
les téléspectateurs vont découvrir une magie innovante, forte et 
impactante qui vont laisser les adultes abasourdis.

Ces petits prodiges, Liona, Victor, Marco, Sam et Alex se retrouvent 
après l’école dans leur QG pour découvrir les objets qui vont leur servir 
à relever leurs défis magiques. 

A l’aide de JeanLuc Bertrand alias le Boss, ils vont réaliser des tours 
de magie toujours plus modernes et impressionnants : mentalisme, 
lévitation, « pickpocketisme », hypnose, les Magic Kids sont capables de 
faire disparaître tous les touristes d’une péniche sur la Seine, traverser 
un vivarium rempli de serpents ou encore faire tomber de la neige dans 
une galerie commerçante !

Dans chaque émission, JeanLuc Bertrand révélera aux Magic Kids et 
aux téléspectateurs un vrai secret de magicien qu’ils pourront à leur 
tour réaliser pour impressionner leurs amis. 

Un programme unique en son genre

Dans Magic Kids, les enfants prennent le contrôle et impressionnent les 
plus grands, à découvrir tous les samedis à 18h30 à partir du 11 avril. 

Le réalisateur-magicien, JeanLuc Bertrand, a consacré ces neuf 
derniers mois à ce programme et a su s’entourer d’une équipe de choc, 
de grands noms de la magie professionnelle pour livrer une émission 
au concept novateur. 

L’esthétique de l’image est particulièrement travaillée. Le réalisateur a 
privilégié les plans-séquences pour plus de réalisme.

Pour la musique de Magic Kids, JeanLuc Bertrand a confié l’écriture et 
la composition du générique à David Jarre et Paulo Goude.



QUI SONT LES MAGIC KIDS ?

14 ans - 3ème

Quel tour le plus fou aimerais-tu réaliser ?  
J’aimerais progresser dans une catégorie de magie :
la manipulation de cartes et le détournement d’attention.
Pourquoi cette émission est-elle géniale ?   
Cette émission est géniale parce ce qu’elle est destinée aux en-
fants. Les enfants adorent la magie et être impressionnés. Elle 
permet de les faire rêver...
Quel est ton meilleur souvenir du tournage ?  
Le premier jour parce que l’on découvrait tout ! C’était magique 
de pouvoir impressionner des gens pour la première fois. Et 
quand aujourd’hui je repense à ce moment, je me rappelle de 
la sensation que j’ai eue à la fin de cette première journée, 
de n’avoir presque rien raté, d’avoir bluffé le public, cela m’a 
donné envie de poursuivre le tournage.

9 ans - CM1

Quel tour as-tu préféré dans Magic Kids ?
J’ai beaucoup aimé le tour du gorille : faire apparaitre un 
gorille en liberté dans un zoo c’est vraiment incroyable !
La moitié des gens est partie en courant. 
Quel tour rêves-tu de faire ?  
J’aimerais être dans un aéroport, et mettre un gros, gros, gros 
drap sur l’avion, avec une centaine de personnes à l’intérieur 
et les refaire apparaître à Londres.
Parce que c’est une super ville.
Que veux-tu faire comme métier plus tard ? 
Moi j’aimerais bien être scientifique, tu peux inventer des objets 
à remonter le temps, tu peux dessiner les ingrédients, et sinon 
j’aimerais aussi être architecte, parce que j’aime bien dessiner 
et faire de la magie en même temps.

9 ans et demi - CM1

Pourquoi as-tu voulu faire de la magie ?
Ça me permet de m’évader et plus que tout, j’aime bien
impressionner les gens, voir leurs yeux s’illuminer.
Si tu étais un tour de magie, lequel serais-tu ?  
Je serais le tour du billet qui se transforme en carte bleue, 
parce que j’aime les tours qui se passent sous les yeux du (ou 
des) spectateur(s) avec un minimum d’accessoires, ce n’est pas 
caché sous un drap... C’est un vrai tour de magie sans trucage. 
C’est plus direct !
Que voudrais-tu faire quand tu seras plus grande ? 
J’aimerais soit faire actrice, soit être écrivain. Actrice parce 
que je le fais déjà quand je tourne Magic Kids et j’adore ça, et 
écrivain parce que je m’inspire de beaucoup de choses quand 
je fais Magic Kids, j’imagine beaucoup d’histoires…



7 ans - CE1

Qu’est-ce que tu as aimé pendant le tournage de Magic Kids ?
Le prof, JeanLuc Bertrand, il est génial, parce qu’il nous 
apprend plein de tours. Des fois les tours sont un peu bizarres, 
ils sont fous !  
Quel tour de magie le plus dingue voudrais-tu réaliser ?  
Un tour qui pourrait rendre heureux les gens tristes.
Tu voudrais faire quoi quand tu seras grand ? 
Alors moi quand je serai grand j’aimerais bien vendre des 
choses à la boulangerie et être magicien parce que c’est
vraiment génial !

Pourquoi as-tu voulu faire de la magie ?
Pour impressionner les gens, leur faire plaisir, les étonner et 
peut être parce que mon papa est aussi magicien et j’aime bien 
faire de la magie avec lui. 
Pourquoi cette émission est-elle géniale ?  
Parce que ce sont des enfants qui impressionnent des adultes. 
Et ils font des têtes bizarres, parce que je crois qu’ils ne 
s’attendent vraiment pas à ça.
Quel tour aimerais-tu savoir-faire ?
Pouvoir faire changer la forme des nuages et les remplir d’eau. 
Comme ça je ferais pleuvoir sur les pays où ils ont besoin d’eau.

9 ans et demi - CM1

JeanLuc Bertrand - Le Boss
« Ce que j’aime dans la magie, ce qui me fascine plus que tout, c’est le petit moment où les gens 
perdent pied »
JeanLuc Bertrand, magicien, artiste de Close Up, spécialisé dans la magie de communication 
et la mise en scène d’évènements magiques depuis plus de 20 ans. 
Il débute sa carrière de magicien à New York dans les restaurants chics de la ville  avant de 
déménager à Singapour. Il y perfectionne son approche artistique et l’idée d’utiliser la magie 
comme outil de communication s’installe petit à petit. 
De retour en France, il passe une dizaine d’années dans les théâtres parisiens avec sa pièce 
Magicien(s) Tout Est Ecrit, une comédie magique mise en scène par Arthur Jugnot où il 
apprend les métiers de la scène.  Fort de cette expérience, il lance sa société de production 
qui développe aujourd’hui des évènements magiques un peu partout dans le monde : que ce 
soit de faire apparaître David Guetta pour un anniversaire à Miami ou la coupe de France de 
football pour la finale devant 80 000 personnes.
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A propos d’Electron Libre Productions 
Créée en 2003 par Yannis Chebbi et 
Michaël Kazan, Electron Libre Productions 
est une société de production Lagardère 
Entertainment spécialisée dans les films 
documentaires de prestige, le flux (magazines 
d’information, émissions de divertissement), 
la production et la captation d’événements 
musicaux d’envergure (concerts, festivals 
internationaux). 

Divertissement - (8 x 26’ – 2014) 
Electron Libre Productions - Avec Liona, Marco, Alex, Sam 
et Victor - Réalisé par JeanLuc Bertrand - Écrit par JeanLuc 
Bertrand, Yves Doumergue, Frédéric Jurie & David Jarre

Retrouvez Magic Kids également sur canalj.fr avec de 
nombreux tutos pour apprendre la magie.

https://www.facebook.com/CanalJ


