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École de cirque de la SODAM
Moduler la réalité par la magie.
15 août 2015 – Adolescents et adultes sont invités à s’inscrire au cours de magie de la
SODAM. Ceux-ci apprendront à devenir illusionniste afin de jouer avec ce qui semble être
réel et semer le doute auprès des spectateurs.
À chaque cours, son tour!
L’apprenti magicien développera des trucs et mettra en scène un
nouveau tour à chaque mardi 18h30 dans les locaux de la SODAM.
Les cours se veulent participatifs où l’élève devient le maître de son
propre numéro. Les bases de la magie professionnelle seront
enseignées par notre maître magicien dans une atmosphère à la fois
conviviale et ludique.

L’art de tromper le regard
Le pouvoir de la magie, tel qu’on l’entend, dépasse l’assimilation de techniques et existe à travers l’illusion.
En effet, les cours de magie de la SODAM portent les couleurs de la prestidigitation. Ils sont davantage
axés sur la signification antique de ce mot où la magie ne fait pas appel au surnaturel, mais plutôt à
l’illusion d’actions impossibles. Les élèves seront en mesure de transposer leurs acquis dans la vie de tous
les jours afin de savoir créer avec l’environnement du moment. Le secret de la magie ne se retrouve pas
dans une boîte que l’on achète, mais dans l’agilité des manipulations, dans la persuasion et dans l’art de
rendre spectaculaire. Ainsi, la SODAM vous offre la possibilité de créer votre monde imaginaire et de
découvrir le magicien qui est en vous.

La période d’inscription
Les inscriptions pour l’école de cirque de la SODAM sont déjà commencées. Vous retrouverez le
formulaire d’inscription en ligne sur le site de l’organisme ( sodam.qc.ca/cirque ). Nous vous invitons aussi
aux soirées d’inscriptions de la ville de Mascouche, les 9 et 10 septembre prochains de 18h30 à 20h au
Pavillon du Grand Coteau, situé au 2510, Boulevard Mascouche. La session d’automne débutera la
semaine du 14 septembre 2015. Attention, les places sont limitées.
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