
LES DÉLIRES  
MAGIQUES

À partir du jeudi 20 octobre à 20.55



#DeliresMagiques

À quoi ressemble le quotidien du célèbre magicien  
Éric Antoine et de Calista Sinclair, sa femme à la ville  

et son assistante à la scène !  
Un peu de fiction, beaucoup de gags et un souffle de magie...  
Ainsi se présente la « vraie vie » d’une famille un peu atypique, 

accompagnée de ses complices humoristes et magiciens.  
Au programme ? De la magie, bien sûr, des tours spectaculaires, 

mais aussi du rire, des secrets révélés et beaucoup  
de surprises ! Rejoignez la famille la plus magiquement  

déjantée de France ! 

INÉDITINÉDIT

Les deux premiers épisodes 
sont disponibles sur ftv preview

https://www.francetvpreview.fr/login


#DeliresMagiques

Les Délires magiques ont, entre autres, été 
tournés aux Frigos, à Paris, dans un appar-
tement incroyablement original, au style 
baroque. Un choix de lieu qui n’est pas dû 
au hasard, puisque c’est là où ils se sont dit 
« oui » quelques années auparavant ! 

Calista, australienne, est danseuse de for-
mation. Elle a rencontré Éric dans une école 
de théâtre à Paris en 2011. Depuis, elle est 
devenue sa femme, sa partenaire sur scène, 
sa coauteure et la mère de leurs deux enfants.

 
« LES DÉLIRES MAGIQUES »  
RACONTÉS PAR ÉRIC ANTOINE  
ET CALISTA SINCLAIR 
« Pour nous, Les Délires magiques, c’est une 
émission unique au monde ! Manipulation 
génétique entre une sitcom, un programme 
pédagogique familial et une découverte du 
monde secret des magiciens.
Nous avons laissé libre cours à notre passion 
pour la comédie et la magie en offrant un maxi-
mum de niveaux de lecture. Les plus jeunes y 
trouveront du rêve, des effets magiques, des 
gags visuels, et apprendront leur premier tour 
pour pouvoir eux aussi devenir illusionnistes. 
Les moins jeunes y verront que dans tous les 
couples, et même pour une assistante et son 
mari magicien, le quotidien pose pas mal de 
soucis ! Ils rigoleront de la manière originale 
de traiter ces problèmes lorsque l’on a des 
pouvoirs magiques. »
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CALISTAÉRIC

ON VOUS  
RACONTE !



#DeliresMagiques

Éric Antoine et Calista Sinclair vont vous raconter,  
vous expliquer, vous initier à la magie (et peut-être même  

vous piéger) à travers différentes séquences ! 

FAIS COMME MOI 
Éric Antoine apprend aux enfants quelques 
tours de magie. Sauront-ils les refaire ?

SCIENCE OU MAGIE 
Éric Antoine exécute un tour dans son labo-
ratoire. Est-ce réellement de la magie ou y 
a-t-il une explication scientifique ?

L’APPRENTI MAGICIEN 
Les enfants âgés de 8 à 12 ans sont invités 
à envoyer une vidéo où ils réalisent un tour 
de magie. Les meilleurs d’entre eux sont 
sélectionnés pour présenter leur tour à Éric 
et Calista !

LES TUTOS DE CALISTA 
Calista révèle aux petits et grands « moldus » 
(que nous sommes) des tours de magie et 
leurs secrets !

LE TOUR DU MONDE DES MAGICIENS 
Éric et Calista proposent une sélection des 
magiciens les plus célèbres du monde !

L’INVITÉ SURPRISE
Laurent Beretta et Fred Razon, magiciens 
et complices du couple infernal, ont plus 
d’un tour dans leurs poches ! Ils vont piéger 
des célébrités avec des numéros étonnants. 
Anthony Kavanagh, Iris Mittenaere (Miss 
France 2016), Cyril Féraud, Artus, Fabienne 
Carat, Léa François, Brahim Zaibat et Ariane 
Brodier se sont prêtés au jeu. 

EN SCÈNE
Vous voulez encore plus d’Éric Antoine, replon-
gez dans l’un de ses spectacles.
 
LE BÊTISIER
Les loupés et les fous rires du tournage.
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LES SÉQUENCES 



CYRIL FÉRAUD ET FRED RAZON

FABIENNE CARAT ET LAURENT BERETTA

#DeliresMagiques

ÉMISSION 1
« CALISTA, LA FEMME INVISIBLE ? »

Et si Éric jouait un tour à Calista ? Science 
et magie s’invitent dans l’émission, qui 
accueille, pour cette première, le magicien 
Fred Razon, accompagné de Cyril Féraud, 
animateur de Slam.

ÉMISSION 2
« CALISTA, ASSISTANTE MAIS PAS 
SOUMISE ! »

Tout est dans le titre — avec toujours de 
la magie et de l’humour —, accueillant 
comme invité Laurent Beretta qui piégera 
l’humoriste et comédienne de Plus belle la 
vie Fabienne Carat.

Le jeudi 20 octobre à 20.55

PREMIÈRE  
SOIRÉE 



IRIS MITTENAERE ET LAURENT BERETTA ARIANE BRODIER



ARTUS ET FRED RAZONBRAHIM ZAIBAT ET LAURENT BERETTA

ANTHONY KAVANAGH ET FRED RAZONLÉA FRANÇOIS ET FRED RAZON



SHERLOCK (Saison 2)
Adaptée de l’œuvre 
de Sir Arthur Conan Doyle

Un Scandale à Buckingham
Scénario Steven Moffat d’après 
la nouvelle Un Scandale en Bohème
Réalisé par Paul McGuigan

Le Chien des Baskerville
Scénario Mark Gatiss d’après le roman 
Le Chien des Baskerville
Réalisé par Paul McGuigan

La Chute du Reichenbach
Scénario Stephen Thompson d’après 
la nouvelle Le Problème final
Réalisé par Toby Haynes

Produit par BBC

SITES officiel (EN ANGLAIS)
Le site de Sherlock Holmes
www.thescienceofdeduction.co.uk

Le blog du docteur Watson
www.johnwatsonblog.co.uk

Benedict Cumberbatch : Sherlock Holmes
Martin Freeman : Dr John Watson
Mark Gatiss : Mycroft Holmes
Andrew Scott : Jim Moriarty
Lara Pulver : Irene Adler
Russell Tovey : Henry Knight
Una Stubbs : Mrs Hudson
Rupert Graves : Detective Inspector 
Lestrade
Vinette Robinson : Sgt Sally Donavan
Louise Brealey : Molly Hooper

DVD SHERLOCK Saison 2
Sortie du coffret de 2 DVD et du Blu-ray le 
24 avril 2012 édité par France Télévisions
Distribution.
Version Française : Nice Fellow
Direction Artistique : Roland Timsit
Adaptation : Wendy Tramier et Philippe 
Lebeau avec les voix françaises
Gilles Morvan : Sherlock Holmes
Yann Peira : Dr John Watson
Cedric Dumond : Jim Moriarty

Fiche Technique

Fiche Artistique

#hashtag

15
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Dispositif numérique 

Vous avez moins de 15 ans et rêvez 
de montrer vos tours de magie à Éric 
Antoine ? 

Rendez-vous sur  
france4.fr/deliresmagiques  
pour passer le casting, vous serez peut-
être invité(e) dans l’émission ! 

Suivez-nous également sur nos réseaux 
sociaux et partagez des bonus autour de 
l’univers magique de cette famille pas 
comme les autres : 

@france4tv 
#DeliresMagiques

Replay sur Pluzz

Après chaque diffusion, vous pourrez 
voir ou revoir les épisodes des Délires 
magiques en replay sur le Pluzz de 
France 4 (pluzz.francetv.fr/france4). 

Fiche technique 

15 x 45 min 
Incarné par Éric Antoine et Calista Sinclair
Réalisé par Sébastien Sort, Manu Carriau   
et Sylvain Feldman
Produit par Philippe Thuillier / ADLTV

En partenariat avec Virgin Radio

https://www.france4.fr/deliresmagiques
https://www.pluzz.francetv.fr/france4
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