


Une expérience émotionnelle unique

Faire appel à Anas de Nazareth c’est oser innover et surprendre avec 
un illusionniste qui a déjà conquis la scène et le grand public.
C’est également sortir du cadre habituel et associer ce temps à un 
moment d’échange et de partage ludique, à des souvenirs, des émotions 
et des découvertes uniques.

Anas de Nazareth vous propose donc une animation sur mesure 
d’hypnose, de close-up ou de magie, interactive avec des tests 
de réceptivité sur tous les présents, des mises en scène autour de 
situations drôles, surprenantes et enrichissantes, des échanges avec 
les participants...

Moments fédérateurs, l’hypnose et la magie permettent à chacun de 
trouver sa place dans un groupe et d’en apprendre plus sur soi-même.

NOS PRESTATIONS

Les prestations uniques

> Close-up (1h30 à 2h)
> Hypnose (30 à 45 min)
> Spectacle de magie (15 min)

Les forfaits 

> Close-up (1h) + spectacle de magie (15 min)
> Close-up (1h) + hypnose (45 min)

Les prestations spéciales

> Conférence-spectacle (2h)
> Spectacle (1h10)



Anas de Nazareth

c’est aussi un spectacle...

Après avoir séduit le Marrakech du Rire et le Juste pour Rire l’été 
dernier par sa façon de transformer son public en acteur, Anas 
de Nazareth débute la tournée de son nouveau spectacle  !  Il 
invite son public à vivre, durant plus d’une heure, une expérience 
émotionnelle incroyable.

Maître de l’illusion, Anas de Nazareth vous transporte au gré 
de l’hypnose et de mentalisme, vous chercherez le secret, mais 
vous ne le trouverez pas parce qu’au fond, vous n’aurez pas 
vraiment envie de savoir... Vous aurez envie d’être dupé, vous 
aurez envie de rêver.

La portée de l’inconscient de l’homme excède celle de son 
imagination. Mais que se passe-t-il quand l’inconscient devient 
conscient ? Au cours d’une expérience émotionnelle unique, 
Anas de Nazareth vous propose de découvrir une nouvelle 
version de vous-mêmes, de reprendre le dessus, de libérez vos 
potentiels, mais serez-vous réellement maître de vos choix ?

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Facebook et Instagram
(@AnasdeNazareth)

Quelques références

> Passage au Marrakech du Rire (2017)

> Soirée privée au VIP Room Paris (2016)

> After-movie de son spectacle à l’Apollo Théâtre (2014)

> Critiques Billet Réduc

https://www.youtube.com/watch?v=J3qJ2zU_M4c
https://www.youtube.com/watch?v=C8k9BNKvQyw
https://www.youtube.com/watch?v=HKueCtm-P5Q
https://www.billetreduc.com/200446/evtcrit.htm


ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE


