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ALAIN CHOQUETTE,  
drôlement magique! 



Le vélo et les pavés avignonnais ne faisant pas toujours bon ménage, Alain 
Choquette avait été contraint d’annuler les représentations estivales au Chêne 
Noir au bout de quelques jours, suite à une mauvaise chute.  
Nous sommes particulièrement heureux de le retrouver cet hiver, en pleine 
forme à n’en pas douter ! 
 

 

Après une carrière de plus de 20 ans dans la grande illusion au Québec, 
Atlantic City et Las Vegas (il a d’ailleurs cédé plusieurs tours majeurs à  
David Copperfield qui les présente toujours dans la capitale du jeu), Alain  
Choquette a décidé de faire son spectacle version unplugged et de présenter une 
aventure intime, humoristique, poétique et interactive de Drôlement magique 

avec la collaboration artistique de Ludovic-Alexandre Vidal, adaptateur des  
livrets de Sister Act, La Belle et la Bête et des textes parlés du Bal des Vampires à 
Mogador. Depuis août 2014, Alain Choquette a investi le théâtre de la Gaîté-
Montparnasse et a conquis le public et la presse par sa fraîcheur, son humour, 
son accent et bien sûr… sa magie ! 

 

Alain Choquette, drôlement magique! 
De et par Alain Choquette 
Co-auteur/adaptateur : Ludovic-Alexandre Vidal 
Mise en scène : Bertrand Petit 
Créadiffusion - Jean-Pierre Créance 
Production Théâtre de la Gaîté-Montparnasse 
 
Spectacle tous publics et conseillé aux enfants à partir de 8 ans 



L'illusionniste québécois charme petits et grands avec des tours très poétiques. 
Fort d'une expérience de vingt-huit ans, l'illusionniste et mentaliste Alain Choquette tient 
toutes ses promesses dans son spectacle baptisé Drôlement magique, mis en scène par  
Bertrand Petit. « Je veux vous mystifier, vous traiter comme des rois », annonce-t-il dès le 
début. Il ne se le fera pas dire deux fois. Amoureux des cartes, le Québécois au regard  
facétieux et à la cinquantaine joyeuse en joue avec adresse et humour. 
Visibles sur un écran placé au-dessus de la scène, les numéros s'enchaînent à la vitesse 
d'un éclair, ponctué de plaisanteries, parfois improvisées. Alain Choquette apprivoise le 
public et pour son plus grand plaisir, le sollicite tout au long de sa performance. Les  
enfants lèvent le doigt pour participer plus souvent qu'à l'école. Les adultes ne sont pas en 
reste. N'en disons pas trop pour laisser la surprise aux nouveaux venus, amateurs de  
magie et de divertissement de haute tenue. 
 
Du Canada à Las Vegas 
Tout l'art de ce show man réside dans le cocktail de tours de cartes variés et de moments 
de pure poésie (son final est vraiment magique).  
« Rêver ne tient qu'à un fil », aime à répéter Alain Choquette. « Né sur une ferme » dans 
le village de Sainte-Adèle, au nord de Montréal, le garçon n'a que 8 ans quand son père 
fait apparaître dans sa main un foulard rouge. 
Si son géniteur souhaite qu'il devienne médecin, il ne l'empêchera jamais d'exaucer son 
voeu le plus cher : être magicien.  
Depuis, Alain Choquette a enchanté des milliers de spectateurs au Canada et aux  
États-Unis. Dans les casinos de Las Vegas, mais aussi dans des écoles et des maisons de 
retraite. Avec sa bénédiction, David Copperfield lui a emprunté des tours. 
Plus récemment, il s'est illustré au Comedy Majik Cho d'Arturo Brachetti. Sa collaboration 
avec Ludovic-Alexandre Vidal, adaptateur entre autres du livret de Sister Act et du Bal des 
vampires , lui permet de mener rondement son spectacle. Alain Choquette a d'ailleurs fait 
disparaître Roman Polanski, le metteur en scène de ce dernier musical, d'un cercueil, lors 
de sa présentation à la presse. Chaque représentation s'achève par une standing ovation. 

 
Nathalie Simon 
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Alain Choquette, drôlement magique! 

 
REPRÉSENTATIONS : 

au Théâtre du Chêne Noir (Avignon) 
Mercredi 9 décembre à 19h 

 
TARIFS : de 5€ à 30€ 

LOCATIONS : www.chenenoir.fr et 04 90 86 74 87 
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