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Après un peu plus de 700 
représentations en France de 
son dernier spectacle « Drôlement 
magique », ce spécialiste de  
l’insaisissable est de retour avec 
un tout nouveau spectacle : 
LA MÉMOIRE DU TEMPS, qui 
sera son dernier grand tour de 
piste après 35 ans de carrière.

Haute en couleur, cette 
production innove et mise sur 
une magie poétique, touchante 
et humoristique, faisant vivre 
une expérience interactive 
aux spectateurs.

Dans une ambiance envoutante 
et énigmatique, Alain Choquette 
nous fait voyager au travers des 
époques et explore les frontières 
de l’imaginaire parmi des tableaux 
magiques à couper le souffle. 
C’est une invitation à vivre 
pleinement l’instant présent 
en vous permettant de laisser 
une marque indélébile dans votre 
mémoire et dans le temps!POÉTIQUE • TOUCHANT...

DRÔLE • FAMILIAL • CAPTIVANT

INTERACTIF • STUPÉFIANT!



Jean-Pierre Créance
jp.creance@creadiffusion.net

Tél.: +33(0)660.21.73.80

CRÉADIFFUSION
17, rue d’Antin - 75002 Paris

www.creadiffusion.net

Avec de nombreux spectacles et émissions de
télévision à son actif, Alain Choquette a sans
contredit marqué le monde de la magie sur trois 
décennies, tant au Québec qu’en France et
aux États-Unis! 

Parmi ses réalisations :

Aux États-Unis
• spectacle au Caesars Palace d’Atlantic City
• plus de 300 représentations au Magical Empire 

du Caesars Palace de Las Vegas
• inauguration du Paris Las Vegas
• participation à The Champions of Magic sur ABC
• son numéro La Disparition des douze est repris 

par David Copperfield pendant plusieurs années 

Au Québec
• plus de 10 productions différentes au Québec
• nombreux spectacles au Casino de Montréal
• 500 représentations de son spectacle Alain 

Choquette et vous... drôlement intime
• nombreuses participations à la télé, dont son rôle 

actuel de juge à La magie des stars sur TVA

En France
• participation au Comedy Magic Show d’Arturo 

Brachetti au Théâtre du Gymnase 
• spectacle Drôlement magique 

au Théâtre de la Gaîté Montparnasse
• tournée à travers la France de plus de 

600 représentations, dont 500 à Paris
• participation régulière à l’émission Le plus grand 

cabaret du monde sur France2 et TV5 Monde

Le charismatique maître de l’insaisissable sera 
de retour en France avec son tout nouveau spectacle 
La mémoire du temps qui sera son dernier grand tour 
de piste après plus de 35 ans de carrière. 
Ce maître de l’insaisissable saura assurément vous 
faire vivre une expérience interactive unique et 
énigmatique, et promet de vous éblouir avec ses 
numéros des plus impressionnants!

Du Québec, 
à Las Vegas... 
à Paris

CONTACT


