


…THE GALANT MAGIC BRETT SHOW… 
: 

UN PEU D’ADMINISTRATIF… 

Association créée en novembre 2010, enregistré sous le numéro 
W062004365. Situation au répertoire SIRENE 799 578 356,  activitée 
principale exercée (APE)  9001Z Arts du spectacle vivant. 

QUI SOMMES NOUS ? 

Nous exerçons notre Art magique depuis de nombreuses années. 
Nous sommes un duo de magiciens et avons pour but de 
promouvoir l’Art Magique sous toute ses formes, avec une note de 
Poésie, d’Humour et parfois de Mystère. Un duo composé de M. 
Thierry GALLAND et M. Marc GAUCHE complice depuis 1991. 

UN DUO DE MENTALISME, spectacle de 1h00/1h30 
Depuis 2010 nous présentons un spectacle de « Magie-
Mentalisme » de FO(u)LIE ! Deux personnages très déjantés ! 
Spectacle pour petits et grands, mêlant magie générale et 
Expérience de FOuLIE mentale ! Venez vous mesurer à Ray Natho 
et Marco son Beau-Frère et souffre-douleur dit « Sourire d’Avril ». 

NOS SPECTACLES A THEME… 
C’est aussi 500kg de matériel sans compter le poids des magiciens ! 
Sono, éclairages, décors, machine à fumée, à neige et autres effets 
magiques qui accompagnent le duo et qui fait la réussite de vos 
manifestations. 

 « LA MAGIE ? C’ EST FAIRE VOIR CE QUE 
LA RAISON NE PEUT CROIRE. » 

« TOUT CE QUI TROMPE ENSORCELE » 

TOUS LES CLASSIQUES DE LA MAGIE POUR VOUS 

Magie générale, Grande Illusion, Close-Up, Spectacle à thème et 
Mentalisme. Pour vos manifestations publiques ou privées, tel que, 
Anniversaires, Mariages, Arbres de Noël, Comité des fêtes, Comité 
d’entreprise, Séminaires. Donc, Faites-nous confiance ! 

Pourquoi ne pas passer un moment avec ce duo de mentalistes 
déjantés ? Le mentalisme est-ce un don ? De l’illusion ? ou simplement la 
réalité ? 

Passer une soirée animée par des tours de Close-Up, la magie de 
proximité. 

Organiser des fêtes à thème et les rendrent plus féériques, plus magiques, grâce à des numéros adaptés (magie de 
scène ou grande illusion).                                                           

LA MAGIE EN TOUTE 
OCCASION … 
Tous les classiques de la magie 

pour vous.  

Magie tradi onnelle, Grande 

Illusion, Close-Up, Spectacle à 

thème et Mentalisme.  Lors de 

vos manifesta ons publiques ou 

privées tel que vos 

Anniversaires, Mariages, Arbres 

de Noël, Comité d’Entreprise, 

Séminaires...  

Faites nous confiance ! 

 

 



…UN NUMERO DE MENTALISME PRIME… 

En mars 2016 nous avons eu le bonheur d’être primé, au 3ième  
Festival des Stars de la Magie et des Etoiles du Cirque près 
d’Orléans, lors du « Challenge International des Trophées d’Or » 
en catégorie mentalisme. Un HOUDIN de BRONZE 
récompensant un numéro « Mentalo-humoristico-Magic ». 

…DES SOIREES CABARET… 

Et pour terminer, nous organisons des soirées cabaret allant de 
3 à 10 artistes. Magie, comédie, chant tous les ingrédients 
réunis pour passer d’excellents moments en votre compagnie. 

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos 
souhaits et envies.  

Nous nous ferons une joie de vous répondre. La magie est 
simple comme un coup de fil !  

Nous vous promettons pas la Lune, mais nous vous 
apporterons du Soleil !  

Magicalement Votre… 

 

 

 
    Affiche spectacle MENTALISME 

Nous contacter 

      
      
0662592333 / 0493272593 
tgmbscabaret@laposte.net 
www.the-galant-magic-bre -show.com 
h p://mentalismedefoulie.e-monsite.com/ 



Thierry GALLAND, alias "Ray Natho" ou "Rénato" selon les délires et 
envies ! Le déglingué du duo. 

Thierry est arrivé sur le tard à la magie. Comme la plupart des ados, il a 
eu sa boîte de magie, qu’il n’a jamais ouverte ! Ce ne sera pas un déclic 
tout de suite, mais bien plus à l’âge adulte. Il a été membre du MONACO 
MAGIC CLUB au début des années 2000, il deviendra aussi un 
membre assidu du MENTON MAGIC CLUB jusqu’en 2019. Depuis 2010, 
Thierry voue une grande passion au mentalisme, il en a fait sa Passion. 

Il est le scénariste du duo. Mais demande toujours l’avis sensé et éclairé, 
de son Beauf… 

En mars 2016, Thierry devient membre de l'Association MENTAL ARTS MAGIE à Fay aux Loges 
près d'Orléans dans le Loiret (45). Il est le délégué régional pour la région PACA.  Cette association 
Nationale & Internationale regroupe des mentalistes du monde entier, des magiciens et 
circassiens. Thierry est devenu membre à la suite de sa participation au "3ème Challenge 
international des Trophées d'Or" lors du Festival des Stars de la Magie et des Etoiles du 
Cirque près d’Orléans, Il remporte un trophée, un HOUDIN DE BRONZE en catégorie Mentalisme. 

« L’Humour N’a De Limite Que l’Intelligence Qu’Il Faut Pour Le Comprendre » 

Marc GAUCHE, alias "Marco", original non ? Ou "Sourire d'Avril" à 
vous de choisir. Le beau-frère souffre-douleur qui sourit quand il se 
brûle… Il subit les remontrances et attaques gratuites de Ray Natho… 

Marc à la magie dans la peau, contrairement à Thierry, sa boite de magie, 
il a ouvert ! Une passion depuis de très nombreuses années pour ainsi 
dire depuis toujours. Il a fait ses gammes en région Rhône-Alpes, en 
1983, au sein de l'Amicale Robert HOUDIN de Lyon et ne s'est jamais 
arrêté. La magie dite "traditionnelle" est devenu son Art de prédilection.  

Il est le "4D" du duo, (Disque Dur Du Duo), la « Référence Artistique », le 
Moteur de recherche et connaissance du monde magique, il est 
quasiment incollable sur le sujet. Marc a été membre des MONACO 
MAGIC CLUB et MENTON MAGIC CLUB dans les années 2000, il 

deviendra le « parrain magique » de Thierry quelques années plus tard. 

En mars 2016, Marc devient membre de l'association MENTAL ARTS MAGIE, il est délégué 
International, représentant La Principauté de Monaco. Cette association regroupe des mentalistes, 
des magiciens et circassiens du monde entier. Marc est devenu membre lors du "3ème Challenge 
International des Trophées d'Or" en étant le conseiller et metteur en scène de Thierry lors de 
cette première participation, il est récompensé par le trophée obtenu par ce dernier. 

 



Marc et Thierry se rencontrent en 1991, ils exercent tous les deux la profession de sapeur-pompier 
militaire au cœur du même centre de secours en Principauté de Monaco. A la veille des années 
2000, alors qu’ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années, ils se découvrent un point 
commun : LA MAGIE. 

Marc passionné de magie, parraine Thierry pour devenir membre des « Monaco et Menton Magic 
Club », il le « traine » de congrès en festivals de magie, dont le « Monte-Carlo Magic Star » entre 
autres. 

Les années passent et ils décident en novembre 2010 de monter le : « THE GALANT MAGIC 
BRETT SHOW ». C’est sous ce nom, qu’ils organisent et participent à des évènements magiques, 
pour les Comités d’Entreprises, Mariages, Anniversaires, Fêtes à thème, Gala… 

En août 2012, il crée un site Web retraçant leur passion au fil des années, avec +33 000 visiteurs 
et 108 000 pages vues en 2020. 

En 2014 est créé « PEILLE CABARET », (Peille 06440) spectacle rassemblant des magiciens et 
artistes pour des soirées de « FOuLIE et de FEERIE », une à deux fois par an. 

Thierry voue une adoration pour la magie mentale et autres « Effets Bizarres » mais associé, à 
La Magie Comique, et entraine Marc dans sa FO(u)LIE ! D’ailleurs « FOULIE » deviendra leur cri 
de guerre ! 

En 2015, ils confirment leur duo, de Thierry & Marc, ils deviennent « RAY NATHO & MARCO », le 
personnage de Ray Natho est très spécial ! Marco, son « Beauf » subit la folie de son mentor… Un 
duo de magicien-mentaliste déjanté est né. Ils présentent un spectacle alliant magie 
traditionnelle et mentalisme avec beaucoup d’humour. Délires scéniques sont leur marque de 
fabrique, le mentalisme c’est sérieux, mais pas avec eux ! Ils s’affichent sur scène dans divers 
accoutrements suivant leur auditoire, en costume de ville, en gothique, en style Cabaret boa à 
plume de rigueur ! 

   
 

THE GALANT MAGIC BRETT SHOW / Ray Natho & Marco 

9 rue François Levamis 06440 Peille  

SIRENE 799 578 356, activitée principale exercée 

(APE)  9001Z Arts du spectacle vivant. 

Tel Thierry : 06 62 59 23 33 / 04 93 27 25 93  

Tel Marc : 06 09 17 17 92 / 04 83 09 01 62 

thierrygalland@orange.fr / tgmbscabaret@laposte.net  



 

     LA PRESSE… 
 

 

  

 

 



   

 

 

  



 
 

        

 

                



   

 



 

 



   

    

   

 

 

 



    

 

  

 

  



FNAC MONACO ; 

CABARET LE "11" (06-CAP D’AIL) ; 

MINI CLUB ENFANT (06-PEILLE) ; 

FESTIVAL RIRE&MAGIE (07-Saint-Péray) ; 

LE MENTON MAGIC CLUB (06-Menton) ; 

MAIRIE DE PEILLE ; L’ESCARENE, BERRE les ALPES (06) ; 

INSOBAT (MONACO) ; 

LES EDITIONS MILLE PLUMES (06) ; 

ASSOCIATION MENTAL ARTS MAGIE (45-Fay aux Loges) ; 

ACSP PEILLE ; 

COMITE DES FETES DE LA GRAVE (06) ; 

AMAPEI MAS CANTA GALET (06-NICE) ; 

ECOLE DE FOOTBALL DE L'AS FONTONNE (06-ANTIBES) ; 

LE KOSMA PIANO BAR (06-NICE) ; 

SILVATRIM (MONACO) ; 

LES SAPEURS-POMPIERS DE EZE ; DE LA TURBIE ; DE SOSPEL ; 

ECOLE ANDRE-MARIE (06-PEILLE) ; 

ECOLE PRIVE MARIE-JOSEPH (06-NICE) ; 

ASSOCIATION PITCHIN PANTAÏ (06-L’Escarène) ; 

FESTIVAL Des Stars de la Magie et Des Etoiles du Cirque 2016/2017/2018/2019(45-Loiret) ; 

ECOLE PRIMAIRE LA GRAVE ; 

ASSOCIATION "RACONTE MOI TES REVES" (06-NICE) ; 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE CASTILLON ; 

SPLENDID HÔTEL (06-NICE) ; 

AUTOMOBILE CLUB DE MENTON ; 



HOTEL VACANCIEL L’ORANGERAIE (MENTON) ; 

RADIO FREQUENCE MEDITERRANEE ; 

ASSOCIATION CONSCIENCE & VIE (84-CARPENTRAS) ; 

LE MONACO MAGIC CLUB ; 

ASSOCIATION MENTAL ARTS MAGIE (45-Fay aux Loges) … 

… et bien d'autre encore... PARTICULIERS, ASSOCIATIONS, C.E... Merci de nous avoir accorder votre 
confiance. Des prestations enrichissantes pour nous, des centaines de personnes rencontrées et autant de 
sourires en retour... 



 

PS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE… ON PARLE DE L’AFFICHE PAS DES DEUX MAGICIENS DE FO(u)LIE. 


