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lors qu’elle n’a que 
7 ans, ses parents l’em-
mènent voir un spec-
tacle de Sébastien Mos-

sière, artiste-illusionniste. Gros  
coup de coeur. Quand Laure en 
parle aujourd’hui, on ressent en-
core l’émotion dans sa voix. Le sait-
il ou pas ? Ce magicien a fait naître 
une vocation chez cette petite fille. 
Depuis, elle a assisté à de nombreux 
spectacles de magie et sa passion 
n’a été que grandissante. 
Après dix années de danse modern 
jazz, Laure passe ses examens de 
bac pro Mode et vêtements. Objec-
tif : poursuivre la magie bien sûr, 
tout en devenant costumière. Pour 
créer ses habits de lumière. En at-
tendant, elle travaille en prévision 
du spectacle du 27 mai. Sa préfé-
rence se porte plus particulière-
ment sur la magie des colombes. 

Pour cela, au-delà de la magie, il 
y a le quotidien pour les apprivoi-
ser. « Chaque jour, il faut leur don-
ner à manger à la main, les mani-
puler. Le mieux, c’est de les avoir 
quand elles sont bébés ». Laure en 
a sept à domicile. Et si vous allez 
sur YouTube, vous verrez comme 
elle aime ces oiseaux-là, symbole 
de paix, de pureté, d’amour et de 
liberté. Au point de les faire appa-
raître ou disparaître à volonté. 

Un prix spécial et un rêve
L’an dernier, elle a reçu le prix 
spécial du jury dans le cadre du 
championnat de France de magie 
de Gilles Arthur. Et puis, l’un de 
ses rêves s’est réalisé. « Je rêvais de 
rencontrer Alban William », un spé-
cialiste des colombes. Elle se sou-
vient : « C’était lors d’un congrès de 
magie. Je l’ai aperçu et je suis allée 

lui parler. Il a été très  sympa ». Ils 
sont restés en contact. Son autre 
rêve, pas encore réalisé celui-ci, 
« serait de représenter mon pays lors 
d’un concours national, européen 
ou international. Ce serait un hon-
neur ». On le lui souhaite évidem-
ment en pensant à cette phrase, 
ce conseil, voire cette prédiction 
de Walt Disney : « Pour réaliser  
une chose vraiment extraordinaire, 
commencez par la rêver. Ensuite, 
réveillez-vous calmement et allez 
d’un trait jusqu’au bout de votre 
rêve sans jamais vous laisser dé-
courager. » Laure ne vient-il pas de 
laurier, le symbole de gloire dans 
l’Antiquité ? ■
Au pays d’Alice, dimanche 27 mai  
à 16h au théâtre Jacques-Prévert.
Tarif : 3 €. Renseignements et  
réservations au 06 28 94 58 78 ou 
sur www.amapp-aulnaymusique.fr
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De Laure entre les mains 
Elle n’a que 17 ans et déjà bien du talent. Le 27 mai, la magicienne Laure 
Nourri fera des merveilles dans Au pays d’Alice, au théâtre Prévert. 
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