
  
 

 
 

  
  

 
 

  
   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Public cible
Adultes et adolescents

Style d’animation disponible
1. Micro animation ambulante parmi les gens (cocktail ou repas). 
2. Spectacle sur scène.

Durée de l’animation 
1. Ambulante, selon les besoins. 
2.  Sur scène, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes et une heure.

À noter :
Concernant la micro animation, pour bien animer et divertir
100 personnes, il faut compter au moins 1 h30 d’animation.

Le spectacle de scène convient à un auditoire allant jusqu’à 
400 personnes.

CARACTÉRISTIQUES

Don Psukès déambule parmi les gens et présente des numéros de télékinésie. Avec son esprit, il plie la matière 
comme des ustensiles et des pièces de monnaie. Il change l’heure d’une montre appartenant au public, et fait bouger 
des objets dans les mains de vos invités, défiant les lois de la gravité. Don Psukès s’occupe de vos invités lors de fêtes, 
de festivals ou de réceptions s’assurant ainsi qu’ils vivent un moment unique.

DESCRIPTIF DES ANIMATIONS
MICRO ANIMATION AMBULANTE

SPECTACLE SUR SCÈNE ÉNIGMA
Le spectacle Énigma est unique au Canada. Don Psukès est 
le seul a avoir créé ces numéros dédiés EXCLUSIVEMENT à 
la Télékinésie. Dans une mise en scène à l’humour subtil et 
intelligent, le public participe à ses expériences qui sont 
rarement vues, hors du commun et très visuelles.
Don Psukès plie la matière comme des coupes de vin, allume 
des ampoules électriques tenues par des spectateurs, fait 
exploser du verre par l’entremise du public, met le feu à des 
allumettes sans y toucher et fait bouger des objets sous les 
yeux des invités.
Les spectateurs éprouvent des émotions très spéciales, 
car de façon unique c’est un spectacle émotionnel. Pour 
les participants aux expériences, il leur sera possible de 
ressentir physiquement le magnétisme et des vibrations 
électrostatiques.

Avec son esprit, Don Psukès contrôle le débit d’un liquide 
sortant d’un pot Mason. Il réussit même à arrêter le flot, 
suspendant le liquide en l’air, hors d’atteinte de la gravité. 
Puis sous sa volonté, les lois de la physique reprennent leurs 
droits et le pot Mason se vide d’un coup.
Don Psukès utilise le magnétisme pour faire adhérer des 
objets à ses mains, comme une canne de marche ou des 
cartes postales. Vous croirez assister à des trucages de cinéma, 
mais devant vos yeux, en vrai et à quelques mètres de vous!
Énigma est un spectacle mystifiant parsemé d’humour qui 
défie toute logique. Il saura assurément divertir et captiver 
le public le plus septique.
Vos invités seront entre de bonnes mains car Don Psukès 
met un point d'honneur à ce que les moments passés en sa 
compagnie soient inoubliables.

Concept télékinésie


