
            KENSHIN              

 

« Magicien-Cascadeur » 
 

 
 

Kenshin est un magicien à part, car étant aussi cascadeur, il mélange deux arts : les Arts Martiaux 

Artistiques & Acrobatiques, et la Magie. 
 

Il a été sacré "Champion de France de Magie 2013" de par son style unique de visuel 

alliant performances physiques et illusionnisme. 
 

C'est un habitué de la scène (Festival des Arts Martiaux de Bercy, Cirque d'Hiver, l'Olympia...), de la 

télévision (Paris Première, CTN Cambodia, Bayon TV, chaînes musicales pour des clips vidéos...), du 

cinéma ("Banlieue 13 Ultimatum"...), et des évènements prestigieux organisés par les plus grandes 

entreprises (Rslam, Renault, Sanofi…). 

 

Son concept des « Arts Martiaux Magiques » plaît aussi bien aux adultes qu’aux enfants.  

Après le « Championnat de France de Magie en 2013 », Kenshin est appelé au Cambodge afin de 

perfomer pour des télévisions ainsi que pour différentes personnalités. 

A son retour en France, une scène mythique l’attend, « L’Olympia », aux côtés de Gilles Arthur. 

Il est vite demandé par les grandes entreprises pour leurs différents évènements : Soirées de Gala, 

Arbres de Noël, Portes Ouvertes… 
 

 



Prestations proposées : 

 

« Kenshin le Mage Guerrier » 
 

 

Numéro visuel unique en son genre : Arts Martiaux Artistiques & Acrobatiques, Pyrotechnie 

et Illusionnisme. 

 
 

Découvrez sur scène, un guerrier aux pouvoirs mystiques. 

 
 

Avec participation du public. 

 
 

 

Numéro adaptable à toutes scènes, mais idéalement sur un espace de 4mètres \ 3mètres. 

 

 

Regarder des extraits du Numéro : http://youtu.be/TMBXD2_M8LI 

http://youtu.be/TMBXD2_M8LI


Choisissez votre formule : 

 

 

-« Quand les Arts Martiaux rencontrent la Magie. » 
 

« Habillé de son costume Noir & Rouge, Kenshin vous entraînera dans une chorégraphie mêlant Arts 

Martiaux Artistiques, Coups de Pieds Sautés, Danse, Acrobaties virevoltantes durant laquelle vos yeux 

seront ébahis ! 

 

Votre Magicien-Cascadeur joue à faire rebondir du bout des doigts des lumières sorties de nulle part, 

vous verrez le verrez faire apparaître éventail, épée, bâton, sabre, chaîne, lors de productions de feu 

(pyrotechnie d’intérieure sans danger) et autres effets magiques. 

 

Kenshin casse le mythe du magicien cachant des accessoires dans sa veste. 

Pour cela, il tombe son long manteau en révélant sur son torse nu des tatouages runiques, signes des 

rituels initiatiques des anciens guerriers chamanes. 

Le public peut alors regarder le manteau de près, le toucher, le palper. Kenshin le roule même en 

boule et parvient à en sortir… Un sabre ! » 

 

« Et ce n’est pas fini… » 

 

Formule 1 : Démonstration en Arts martiaux Artistiques et Acrobatiques, Pyrotechnie 

d’Intérieure (sans danger et sans résidus) et Illusionnisme. 

 

Durée : 6 minutes.  Tarif : sur devis. 

 

 

-« Quelqu’un de courageux dans le public ? » 
 

« Pour une ambiance au cœur de la magie et l’action, Kenshin fera participer le public : 

-Perception extra sensorielle pour une casse acrobatique, oserez-vous tenir la planche ? 

-Un volontaire choisis une carte d’un jeu grand format, mélange lui-même. Kenshin sort une chaîne 

qu’il fait tournoyer, lance le jeu dans les airs, frappe et… la carte choisis se retrouve au bout de la 

chaîne ! »   

 

Formule  2 : Tours avec Participation du Public (« Casse Acrobatique Aveugle » + « Carte à 

la Chaîne »). 

 

Durée : 6 minutes.  Tarif : sur devis. 

 

 

-« Vous désirez les deux numéros en un ? » 
 

Formule 3 : Formule 1 + Formule 2 (possibilité de lier ou séparer les deux parties). 

 

Durée : 12 minutes.   Tarif : sur devis. 

 

 

-« Vous en voulez plus ? » 
 

« Regardez évoluer Kenshin dans un numéro de démonstration de force, d’agilité, et de prouesses 

magiques, en vue de séduire son assistante. 

Le guerrier fait la cour… Son assistante sera-t-elle séduite ? 

En prime, vous le verrez faire léviter sa partenaire, puis la faire disparaître… Et réapparaître dans le 

public ! » 

 

Formule 4 : Formule 3 + Assistante. Mise en scène + Tours supplémentaires (« Evasion 

Menottes & Camisole » - « Tête en Boîte & Transpercées d’Epées » - « Lévitation-

Disparition-Réapparition » de l’Assistante). 

 

Durée : 20 minutes.   Tarif : sur devis. 

 



« Close Up & Magie de Salon » 
 

Le Close Up est l’animation de prédilection lors des repas et cocktails. 

Nul besoin de place, le magicien passe de table en table pour faire participer chacune des personnes 

présentes en adaptant ses tours à chaque personnalité et apporter ainsi la fascination de l’illusion et 

l’humour. 

 

La Magie de Salon, elle, est très appropriée pour une assemblée de 30 à 50 personnes. 

Au programme : Cartomagie, Mentalisme, Illusions. Participation active du public. 

 

Bonne ambiance garantie ! 

   
 

Découvrez de la magie de proximité, à 20 centimètres de vos yeux ! 

 
 

Votre magicien possède une multitude de costumes afin de répondre à tous les thèmes. 

    
 

     
 

 

 

Regarder des extraits de Close Up : http://youtu.be/-Uq_DQpqvvU 
 

 

Durée : Close Up, 4 heures – Magie de Salon, 1 heure.  Tarif : sur devis. 

 

http://youtu.be/-Uq_DQpqvvU


« Anniversaires pour Enfants » 
 

 

-« Sculpture sur Ballons » 
 

 

Découvrez des sculptures sur ballons aux couleurs chatoyantes et sous toutes leurs formes !   

 

 
 

Regardez en direct votre Magicien sculpter des animaux, épées, mitraillettes, chapeaux… 

 

 
 

Demandez-lui ce que vous voulez, vous serez surpris ! 

 

 

Durée : de 1 heure à 8 heures.  Tarif : sur devis. 

 

 



-« Le Héros Sauveur » 
 

 

Laissez Kenshin vous conter la fabuleuse histoire du « Héros Sauveur ». 

 

 

 
 

 

Il vous emportera dans un Univers Féérique et Fantastique où le Héros, à la fois guerrier et magicien, 

combat les forces du Mal avec la participation active des enfants. 

 

Les enfants participent aux différentes épreuves au sein d’une aventure peuplée de Gobelins, d’Orcs, 

de Trolls des Cavernes et de la Sorcière Maléfique ! 

 

-« Floraison Infinie » : apparition d’armes, de rose… 

-« Le Pouvoir du Dragon » : pyrotechnie d’intérieure (flash sans danger ni résidus). 

-« Le Héros devine tout » : Mentalisme. 

-« L’Epreuve du Courage » : Un volontaire se retrouve la tête dans une boîte, transpercée par 

plusieurs épées. En ressortira-t-il indemne ? 

-« J’ai besoin d’aide ! » : Les enfants aident le Héros en participant à une chorégraphie groupée. 

-« Le Prince/La Princesse est sauvé(e) ! » : Pour le jour de son anniversaire, un enfant devient la Star 

de l’Aventure et reçoit un présent du Héros, une grande sculpture sur ballons comptant une dizaine 

d’éléments ! 

 

Pour finir, et comme « C’est la Fête ! » : Le Héros sculpte des ballons pour tout le monde ! 

 

 

 
 

 

Durée : 1 heure. Tarif : sur devis. 

 
 



-« Initiation à la Magie » 

 

 
 

Suite à une démonstration de tours de magie plus fous les uns que les autres, Kenshin apprend aux 

enfants des tours de magie simples mais bluffant qui leur donne le merveilleux sentiment d’être 

magicien. 

 

 
 
C’est avec fierté qu’ils montreront leurs capacités magiques nouvellement acquises à leurs parents ! 

 

 
 

Et comme ils ont été sages : sculpture sur ballons pour tout le monde ! 

 

Durée : 1 heure. Tarif : sur devis. 



Autres Activités : 

 

« Artiste Martial - Cascadeur » 
 

Films (Longs et Courts Métrages) – Publicités – Clips – Scène – Spectacle de Rue 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Regardez la Bande Démo Cascadeur : https://youtu.be/2pSFLaHlisM 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tarif : sur devis. 

 

 

 

 

https://youtu.be/2pSFLaHlisM


« Modèle Photo » 
 

Mensurations : 

Hauteur 170cm / Buste 100cm / Taille 76cm / Hanches 92 cm 

Poids 65 kg 

Pointure 41 

Yeux Verts / Cheveux Bruns 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tarif : sur devis. 



« Masseur Diplômé en Bien-Etre Energétique » 

 

Formé par Marie-Christine Montillaud. 

 

 

Kenshin, pratiquant en différents arts martiaux tels le Qi Gong depuis son plus jeune 

âge, ses connaissances en anatomie et fluides énergétiques sont naturellement 

rentrées en complémentarités avec les enseignements transmis personnellement par 

Marie-Christine Montillaud, qui a créé cette méthode holistique du massage en 

parcourant le Monde dans le but de prendre soin de la personne sur le plan physique, 

émotionnel et énergétique. 

 

 
 

Bénéficiez d’un massage complet : 

 

-Etirements du dos, 

-Soulagement des articulations, 

-Déblocages nerveux, 

-Digipuncture (Points Shiatsu), 

-Brossage énergétique, 

-Ouverture des Chakras, 

-Détente musculaire, 

-Relaxation. 

-Conseils en Bien-Etre. 

 

 

Durée : 1 heure. 

Tarif : 100 euros. 



CURRICULUM  VITAE 
 

 

COMPETENCES : 

.Cascadeur & Artiste Martial. 

.Magicien de Scène : « Champion de France 2013 ». 

.Magicien Close Up. 

.Sculptures sur Ballons. 

.Modèle Photo. 

.Masseur en Bien-Etre Energétique formé par Marie-Christine Montillaud. 

.Pratiquant en Arts Martiaux depuis 1987 : 

-Judo. 

-Boxe Française. 

-Taekwonmudo. Champion de France et participation en Equipe de France au 4ème Tournoi International 

de Mudo (2001) ; et Hapkimudo avec Maître Rémi MOLLET. 

-Kung Fu (Wushu, Wingshun, Sanda, Sanshou, Shuai Jiao, Shou Bo : Champion de France en 2002). 

Avec Emmanuel CERDAN (classé 1er International en Sanda, Sanshou et Shou Bo). 

-Taï Chi Chuan, Qi Gong. 

-Acting et Combat Scénique. Formation par Manu LANZI, Patrick VO, Michael TROUDE (comédiens, 

régleurs, cascadeurs professionnels). 

-Arts Martiaux Artistiques et Acrobatiques. Au sein du Team Advance fondé par Steve COLAS et du 

Cascade Demo Team fondé par Maurice Chan. 

-Sinkido. Avec Maître Michel MORLON. 

-Compétitions, Démonstrations Martiales, Traditionnelles et Artistiques. 

.Gymnastique : Sol, trampoline, barres fixe et parallèles. 
  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

.Danse, Mime, Acrobatie à la Parade de Disneyland Resort Paris. 

."No Authority" : Court-métrage (Combat scénique). 2006 

."Le Souffle du Vent" : Premier spectacle théâtral et musical d'arts martiaux artistiques. Dans le rôle de 

"L'Initiateur" (Acting, Combat Scénique, Kata Artistique et Acrobatie) : 

- 22ème Festival des Arts Martiaux le 31 Mars 2007 à Bercy. 

- Cirque d'Hiver Bouglione le 2 Juin 2007. 

."Poursuite" : Court-métrage (Cascadeur, Free Runner, Acrobate, Chorégraphe). 2007 

."Requiem for Pierrot" : Court-métrage (Danseur Martial, Acrobate, Chorégraphe). 2007 

."Les 47 Ronins" (Troupe du "Souffle du Vent"), 23ème Festival des Arts Martiaux le 29 Mars 2008 à 

Bercy. Dans le rôle d’un samouraï de la garde rapprochée de "Kira" (Combat scénique au sabre). 

.Clip "Story" par Narcixxx, Album "Paris Disco" feat Gérard Blanc (Comédien, Danseur, Acrobate, Free 

Runner, Cascadeur, Chorégraphe). 2009 

."Banlieue 13 Ultimatum" : Long métrage de Patrick Alessandrin avec Cyril Raffaelli. Dans le rôle d’un 

militaire (Cascadeur). 2009 

.Shows Martiaux pour Cabarets (Danse Martiale, Kata/Tao Artistique). 2009 

."The Warriors" (Troupe du "Souffle du Vent"). Salon Mondial du Fitness le 21 et 22 Mars 2009 

(Combat scénique, Acrobatie). 

."Musashi Myamoto" (Troupe du "Souffle du Vent"). 24ème Festival des Arts Martiaux le 28 Mars 2009 

à Bercy. Dans le rôle d’un samouraï en armure rouge (Combat scénique au sabre). 

.Clip "Le Son de Courbevoie". Fossoyeur, Album "Mauvais Jour" (Comédien, Cascadeur, Chorégraphe). 

2009 

."L'Entraînement de Tendor" (Troupe des "Tabards de Feu"). Mariage médiéval à Montmorency 

(Cascadeur, Chorégraphe : Kata artistique, Combat mains nues et armes). 2009 

."De la Création à la Rédemption" (Troupe des "Tabards de Feu"). Cascadeur, Chorégraphe Kata-

Combat mains nues et armes. 2009 

."Le Marché aux Esclaves" - "Visite animée" (Troupe des "Tabards de Feu"). Journées du Patrimoine du 

19 et 20 Septembre 2009 au château de Peyras (Comédien, Cascadeur, Chorégraphe Kata-Combat 

mains nues et armes). 

."De la Création à la Rédemption" (Troupe des "Tabards de Feu"). Garde Républicaine (13ème) le 16 

décembre 2009 (Comédien, Cascadeur, Chorégraphe Kata-Combat-Danse). 

."Welcome Aurélien", Moonwalk Films. Publicité SNCF le 1er Juin 2010. Dans le rôle d’un ninja 

(Cascadeur, Acrobate). 

."La Malédiction d'Hildegarde" (Troupe des "Tabards de Feu"). Week-end médiéval organisé au château 

de Peyras (Charente) les 24 et 25 Juillet 2010 (Comédien, Cascadeur, Artiste Martial, Acrobate, 

Chorégraphe). 

."Réminiscences", Court-métrage (cascadeur, chorégraphe). 2010 

http://www.kenshin-le-mage-guerrier.book.fr/galeries/arts-martiaux/401080


."Strange Training", Court-métrage (cascadeur, chorégraphe). 2010 

."La Malédiction du Voile Hiver" (Troupe des "Tabards de Feu"). Garde Républicaine (13ème) le 15 

décembre 2010 (Comédien, Cascadeur, Chorégraphe Combat). 

."La Rencontre", Court-métrage (cascadeur, chorégraphe). 2011 

.Prestations en Magicien close-up. 

.Prestations en Sculpteur sur Ballons. 

."Royale Garden Party", organisation et participation en tant que Magicien close-up, pour RSLAM, le 21 

septembre 2013. 

."Kenshin le Mage Guerrier" (spectacle tout public) : Numéro de Magie, d'Arts Martiaux Artistiques & 

Acrobatiques et de Pyrotechnie, avec Participation du Public : 

-Passage télévisé sur "CTN Cambodia" le 08/03/2014, et sur "Bayon TV" le 23/03/2014.  

-Passage sur scène pour l'anniversaire du 1er Ministre du Cambodge le 09/03/2014. 

."La Transmission des Pouvoirs" (spectacle tout public) : Numéro de Magie, d'Arts Martiaux Artistiques 

& Acrobatiques et de Grande Illusion : 

-Numéro lauréat du premier prix lors du "Championnat de France de Magie 2013" au Casino de 

Enghiens-les-Bains, le 06 Avril 2013 et rediffusé sur Paris Première le 20 Avril 2013. 

-Gala de Magie de Gonfreville l'Orcher le 19 & 20 Avril 2014. 

-Passage à l'Olympia en première partie du spectacle de Gilles Arthur : "Drôle de Magie", le 21 Avril 

2014. 

."La Magie des Elfes" (spectacle tout public). Numéro de Magie sur le thème des Elfes. Numéro choisi 

pour être présenté au 47ème Congrès International de l'Illusionnisme de la FFAP, le 05 Octobre 2013. 

."Martial Illusion" pour la multinationale pharmaceutique SANOFI au Carrousel du Louvres. Passage en 

Arts Martiaux Acrobatiques & Magiques et Direction Artistique du plateau d'artistes : Arts Martiaux 

Sino-Vietnamiens, Karaté Traditionnel, Capoeira, Karaté Artistique, Yoseikan Budo, Nunchaku 

Artistique, Escrime, Arts Martiaux Magiques. Le 29 Avril 2014. 
  

ENTREPRISES : 

Disneyland Paris, CSE Prod, Europacorp, Guerilla Prod, Moonwalk Films, Century 21, Renault, Rslam, 

Sanofi... 
  

LIEUX : 

Bercy, Cirque d'Hiver Bouglione, Halle d'Exposition de Versailles, Casino de Enghiens-Les-Bains, Centre 

de Congrès de Saint Etienne, Halle aux Grains (Scène Nationale de Blois), L'Olympia Bruno Coquatrix, 

Louvres... 
  

TELEVISIONS : 

-Paris Première : 22ème Festival des Arts Martiaux de Bercy (Cascadeur). 

-Paris Première : 23ème Festival des Arts Martiaux de Bercy (Cascadeur). 

-M6, W9 : Clip musical "Story" (Comédien, Cascadeur, Chorégraphe). 

-Paris Première : 24ème Festival des Arts Martiaux de Bercy (Cascadeur). 

-Cinéma : "Banlieue 13 Ultimatum" (Cascadeur). 

-Paris Première : Championnat de France de Magie 2013 (1er Prix). 

-CTN Cambodia : Numéro de Gala "Kenshin le Mage Guerrier". 

-Bayon TV : Numéro de Gala "Kenshin le Mage Guerrier" et numéro de Close Up. 

-Paris Première : 1ère partie du spectacle "Drôles de Magiciens" de Gilles Arthur à l'Olympia Bruno 

Coquatrix. 
   

PERSONNALITES : 

Stéphane Anière, Narcixxx, Gérard Blanc, Luc Besson, Patrick Alessandrin, Cyril Raffaëlli, David Belle, 

Lafouine, Mc Jean Gab1, James Deano, Fossoyeur, Alexandre Lebrun, Monyka Sunnary (Actrice et 

chanteuse Cambodgienne), Yoktien Da (présentatrice et productrice télévisuelle au Cambodge : CTN 

Cambodia), Yuth Tarachany (présentateur et producteur télévisuel au Cambodge : Bayon TV), Jorn 

Chan Leakana (présentatrice Bayon TV), Heng Bun Leab (Chanteur Cambodgien), 1er Ministre du 

Cambodge, Gilles Arthur... 

 

 

Conditions : 
 

Pour chaque prestation, Scène, Close Up, Magie de Salon, Anniversaires pour Enfants : 

-l’Hôtel (sauf pieds à terre) et Repas à la charge de l’organisateur. 

-Véhiculé : défraiement à 0,43 euros/Kilomètre. 

-Pieds à Terre : Région Parisienne, Pays Basque, Landes, Bretagne, Normandie. 

-L’artiste doit disposer d’une salle pour se préparer où des bouteilles d’eau seront mises à disposition. 



             
 

 

CONTACT 

 
Adresse : Le Saint Antoine / Bloc C 

2 Avenue Savorani 
06320 Cap D’Ail 

 
Mail : kenshinlemageguerrier@gmail.com 

 
Téléphone : 06 60 44 41 39 

 

Site Internet : www.kenshin-le-mage-guerrier.book.fr 
 

 

 

mailto:kenshinlemageguerrier@gmail.com
http://www.kenshin-le-mage-guerrier.book.fr/

