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& LUCIFER MAGIC CRÉATION PRÉSENTENT

LES 29, 30 & 31 DÉCEMBRE 2014 AU ZÉNITH DE PARIS
ET EN TOURNÉE À PARTIR DE JANVIER 2015

Après le triomphe de La Clé des Mystères, l’illusionniste Dani Lary va vous enchanter avec un nouveau
spectacle inspiré de l’imaginaire foisonnant de Jules Verne et Georges Méliès : RETRO TEMPORIS.
Au fil de ses grandes illusions, toutes plus impressionnantes les unes que les autres, Dani Lary vous propose
de voyager au cœur de la magie et du temps. Dans l’univers « SteamPunk » de la révolution industrielle, les
inventions les plus folles prennent vie. Machines à vapeur et volantes rétro-futuristes, élégance raffinée de
la Belle Epoque, musique endiablée… Petits ou grands, laissez-vous séduire par l’univers fantastique de ce
Maître de la grande illusion…

Dani Lary fait voler des pianos, léviter, disparaître et réapparaître des êtres ou des objets à la
vitesse de l’éclair. Seul illusionniste en Europe à créer absolument tous ses tours, il peut se vanter d’être
à la tête d’une véritable petite entreprise de magie et d’avoir fabriqué plus de 300 illusions à ce jour.
Dani Lary a réalisé son rêve d’enfant en devenant magicien ! Né à Oran en Algérie, sa famille rejoint
la France quand il est tout petit. Après quelques années à Colombey-les-Deux-Eglises dans le voisinage du
Général de Gaulle, il s’installe à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Le petit Dani prend goût au travail manuel et
à la création en passant du temps dans l’atelier de son père menuisier. A l’âge de 8 ans, Dani contracte la
passion de la magie en voyant le magicien Schmoll faire un numéro incroyable avec des bouts de papiers. Il
reçoit pour Noël sa 1ère mallette de magie, et dès lors, être magicien devient une obsession.

Le saviez-vous ? Rétro Temporis est un manuscrit inédit de Jules Verne !
L’auteur mondialement connu y met en scène les aventures incroyables et
fantastiques du Professeur Lary, inventeur fou et magicien de génie.
Après des décennies d’interrogations, de tentatives infructueuses, le Professeur
Lary réussira-t-il enfin son pari : emporter le concours de l’Exposition
Universelle et gagner le plus beau des voyages autour du monde en 80 jours ?
Au pays des grandes illusions, où se trouve la
frontière entre la science et la magie ?
Venez résoudre avec le Professeur Lary les
mystères de la téléportation et soyez les premiers
à découvrir ses expériences les plus folles…

Dani Lary fait ses premières armes à 18 ans dans un café-théâtre de Romans-sur-Isère. En 1985, il est lauréat
du prix du Congrès des Magiciens qui lui permet d’être engagé sur une croisière de luxe pour animer les
soirées. Il y fait des rencontres qui changeront le cours de sa vie, parmi lesquelles Pascal Sevran qui lui propose
de faire sa première partie au Casino de Paris ; ou encore la baronne Inès Reille qui lui offre la bibliothèque du
grand Robert Houdin. Dani est ensuite invité au Monte Carlo Magic Stars à Monaco où il reçoit la Baguette
d’Argent, ce qui lui ouvre les portes de tournées internationales et de galas. Sa carrière est lancée ! LAS VEGAS
lui fait même les yeux doux, lui offrant un contrat d’exclusivité pour 13 ans de show. Une proposition qu’il
déclinera afin de garder sa liberté.
Sa rencontre avec Patrick Sébastien et sa participation à l’émission du Plus Grand Cabaret du Monde
sur France 2 assoient définitivement sa notoriété en France. Cela fait plus de 15 ans maintenant
que Dani clôture l’émission avec chaque fois une grande illusion inédite, toujours plus spectaculaire.
En 2004, c’est la consécration : il est nommé parrain d’un concours de magie qui porte son nom :
Les Larys d’Or.
Depuis, on ne compte plus le nombre de ses collaborations avec les plus grands noms de la chanson,
du spectacle, du cinéma (Johnny Halliday, Kamel Ouali pour la comédie musicale Dracula, Claude Chabrol
pour le film La fille coupée en deux…). Et les illusionnistes les plus réputés tels que David Copperfield,
Lance Burton ou Criss Angel lui achètent régulièrement de nouveaux tours qu’ils produisent ensuite à
Las Vegas et sur tout le territoire américain.
A ce jour, Dani a tourné dans le monde entier avec ses shows de grande illusion. En France, il a officié
dans les plus prestigieuses salles à l’instar de L’Olympia, du Théâtre Marigny, du Théâtre Mogador, du Palais des
Congrès, ou encore du Casino de Paris. Son dernier spectacle, la “comédie magicale” La Clé des Mystères,
a enchanté des centaines de milliers de spectateurs.

LES 29, 30 & 31 DÉCEMBRE 2014 AU ZÉNITH DE PARIS

20 janvier 2015 - CHATEAUNEUF-SUR-ISÈRE - Palais des Congrès : 20h30
31 janvier 2015 - COURBEVOIE - Espace Carpeaux : 21h00
20 février 2015 - SAINT-QUENTIN - Le splendid : 20h30
21 février 2015 - MARCHE-EN-FAMENNE - Wex : 20h00
12 mars 2015 - LILLE - Casino Théâtre Barrière : 20h30

14 mars 2015 - LONGJUMEAU - Théâtre de Longjumeau : 20h00
5 avril 2015 - MONTPELLIER - Le Corum : 18h00
11 avril 2015 - MARSEILLE - Le Silo : 20h30
12 avril 2015 - NICE - Acropolis : 18h00
29 avril 2015 -TOULOUSE - Casino Barrière : 20h30

Dates supplémentaires à venir
PLUS D’INFOS : WWW.DANI-LARY.COM - WWW.KIMAIMEMESUIVE.FR
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