
LE MAGICIEN D’OZ 

 

Noms Possibles du TigalyShow : 

Ose ! // Over the Rainbow // Tigaly et le Magicien d’OSE  

 

Rappel du Synopsis  

Dorothy et son acolyte Toto (nos 2 présentateurs) sont emportés par une tornade et transportés 
dans un pays merveilleux, extravagant, où ils vont croiser des contrées et des personnages très variés 
et loufoques, où tout est possible : Le Pays d’OSE (Oz) 

Dans ce monde règnent 4 Sorcières Drags (des 4 contrées) et le fameux Magicien d’Ose résident dans 
la cité d’Emeraude. Dorothy, désirant retourner chez elle, n’aura que la seule solution d’emprunter la 
route de pavés du chemin arc-en-ciel afin de rencontrer ce Magicien qui, lui seul, détient la solution. 

Durant ce parcours, Dorothy et Toto vont rencontrer des personnages et traverser plusieurs mondes 
totalement différents et peuplés de personnages extraordinaires/étranges/magiques/ 
dangereux/improbables qui seront les différents tableaux dansés et proposés par les porteurs de 
tableaux ainsi laissant libre court à votre imagination et vos styles de danse et musique dont vous 
avez envie. 

 

Personnages principaux : 

• Francophone : DOROTHY 

• Anglophone : TOTO 

 

Tableaux : 

Dorothy et Toto, vont parcourir de nombreux villages pour aller jusqu’à la Cité d’Emeraude : il sera 
tout à fait possible d’explorer des tableaux avec des genres chorégraphiques très différents (Hip-Hop 
/ Latinos / Electro / Valse…). Mais aussi des tableaux avec une grande mixité autour des 4 sorcières 
(extravagantes), du magicien et des Munchkins. 

Déroulement du spectacle : 
1 - Ouverture : Le Cyclone 
2 à 6 - Visite de 5 contrées pour 5 tableaux aux ambiances diverses. Pour ces tableaux,           

le choix des musiques et styles de danse pour les tableaux vous revient donc                              
A VOS PROPOSITIONS ! 

7 - Final : La Cité d’Emeraude ou Arc-en-ciel, tout le monde revient sur scène ! 

 

Intégration de la Chorale : 

• Reprise « Over the Rainbow » 

• Rôle des Munchkins 

 

Evénements non sportifs : 

• « Le chemin doré » (ou arc-en-ciel) pour le Running 

• Les 4 sorcières/fées représentées par 4 Dragqueens tout au long des animations du weekend 

• Soirée autour de la magie  


