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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Paulo le magicien. 

Les dates à ne pas
manquer cette semaine !!

- "Abdel chante Brel" fait la tournée des cinémas, il sera le : 
- Vendredi 23 Octobre au cinéma le cristal 

- Samedi 24 Octobre au cinéma le Relais 
- Dimanche 25 Octobre au cinéma Eden 

Paulo Magie se rend tous les mardis au centre hospitaliers de Dax et vendredis au
centre hospitaliers de Mont de Marsan pour y faire ses plus beaux tours de magie
aux personnes malades. un moment entreparanthèse  qui leur fait oublier les
problèmes du quotidien 

Sardines à Lunnetes sera le Mercredi 21 Octobre à 10h30 et
15h30 à la médithéque La MéMo à Monnein. 

"Brice Depoortere" sera au théâtre des 2 mondes à Vaison
la Romaine le Mardi 20 Octobre 2020.



J’étais un jeune papa cuisinier et débordé.
- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
J’habitais à Bayonne, depuis mes années lycées. Avant j’habitais en région

Parisienne avec mes parents.

- Où en étais tu dans les études ?
J’ai obtenu mon bac pro cuisine au lycée hôtelier de Biarritz et je me suis vite
lancé dans le métier en étant cuisinier.

- Quelle était ta matière préférée ?
J’étais un élève pas très bon à l’école. Dans ma formation, j’avais toute  une partie technique et c’est les matières
dans lesquelles je réussissais le mieux. J’aimais beaucoup les arts et les loisirs créatifs aussi.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
A cette époque je n’avais pas trop de temps libre, je ne faisais pas grand chose à part boulot, famille, repos, boulot,
dodo. J’avais une vie en décalé à cause de mon métier. Je ne pratiquais pas trop la magie durant cette période. Je
jouais aux jeux vidéos quand j’avais un peu de temps

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui mais elle ne m’a pas inspiré pour la magie, c'est le hasard d'une rencontre avec un magicien il y a 10 ans qui

m'a donné envie de faire comme lui.

- A ce moment-la, étais-tu déjà magicien ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
A ce moment là non j’étais cuisinier. La magie m’a toujours intéressé. Alors comme tout le monde, j’ai commencé à
apprendre des tours de magie sur Youtube en regardant des tutos. Puis après,  je les faisais devant les enfants de
mes patrons car pour les adultes c'était trop facile. Mes premiers tours étaient avec des cure-dents. C’était de la
magie amateur.

- Comment trouves tu l’inspiration ?
Je m’inspire de l’actualité, de la vie de tous les jours. Je m’inspire aussi des
personnes qui m’entourent, des artistes qui performent. L’inspiration est partout.
Je fais beaucoup d’humour, de blagues aussi. Dans la vie, il y a de la magie partout,
une tâche qui disparaît c’est de la magie par exemple.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Je pense que ça serait un skate, je skatais beaucoup quand j’étais jeune. A 20
ans beaucoup moins, j’en ai eu marre de tomber et de me faire mal donc j’ai
arrêté mais je pense que c’est le skate.

- Une anecdote ?
                                                           A l'époque ou je démarrais la magie , je m'entrainais partout et tout le temps avec des
                                                           pièces,  je devais les coincer entre mes doigts de façon invisible et les garder cachées le
                                                           plus longtemps possible , un exercice que je faisais souvent en conduisant. Un soir tard
                                                           après le boulot , je rentre chez moi et tout en conduisant , je fais tomber une pièce a
                                                           mes pieds , en essayant de l'attraper (dans le noir en conduisant donc), j'ai un peu
zigzagué sur la route (heureusement il n'y avait personne car il était 23 h) , il y avait uniquement une voiture derrière moi
et c'était la BAC . J'ai eu le droit au gyrophare , mains sur le capot , fouille , alcotest. Ils pensaient à ma façon de conduire
que j'étais ivre et quand je leur ai dit que j'étais magicien , ils ont voulu me mettre les menottes pour voir si je savais m'en
défaire comme dans les films. Je n'ai pas eu d'amende ce jour la , ils ont été sympas .

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouvel artiste  Paulo le Magicien. 
 Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


