Par Maxence et Heather

Salut à tous et bienvenue dans notre émission « Incroyables Talents au collège
de Vittel », la première de l’année scolaire !.
Nous sommes en compagnie de Heather, qui va interviewer en ma compagnie
Anaël Bonnot. Bonjour Heather [..], Bonjour Anaël !
- [Heather] : Bonjour Anaël, tu es élève en classe de 5°4. Ton incroyable talent,
c’est la magie.
- Quel âge as-tu ?
- Depuis quand pratiques-tu la magie ?
- [Maxence] : Qu’est-ce qui t’a attiré dans la magie ?
- [Heather] : Est-ce que tu organises des spectacles ?
- [Maxence] : Est-ce que tu développes tes propres tours de magie ou est-ce
que tu recopies ceux que tu peux trouver dans les livres ou sur Internet ?
- [Heather] : Est-ce que lorsque tu regardes un spectacle de magie tu
comprends toutes les astuces ?
- [Maxence] : Tu nous as confié que dès que tu faisais un tour de magie, tout le
monde le regardait. A ton avis, pourquoi la magie nous intéresse-t-elle autant ?
- [Heather] : Quelle est ta spécialité en magie : les cartes ? les effets visuels ? les
petits tours de magie ?
- [Maxence] : Quel est ton magicien préféré ? Et ton tour préféré (de ce
magicien ou d’un autre) ?
- [Heather] : Pour faire de la magie, quelles qualités doit-on avoir ?
- [Maxence] : Certes on est à la radio, mais est-ce que tu peux nous faire un tour
en le décrivant à nos auditeurs. Petite info : vous pourrez retrouver ce tour en
vidéo sur notre site évidemment
- [Heather] : Peux-tu nous dévoiler les secrets d’un tour de magie
Merci Anaël, merci Heather. C’était « Incroyables Talents au collège de Vittel ».
A bientôt pour un nouvel incroyable talent !
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