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A l ' â ge d e n e u f a n s ,
quand d'autres veu
lent faire du foot les

mercredis, il demande à
faire de la magie. La disci

pline sera un bon compa
gnon pour ce fils unique qui
place son imaginaire dans
cette bulle. Il suivra quel
ques années les cours d'une
école lyonnaise et rencon
trera Pier re Adam's , un
grand magicien de Lyon,
qui le prendra sous son aile.
D é j à s u b m e r g é p a r
l'ambiance des coulisses des
spectacles qu'il suit dès qu'il
peut, il monte sur scène à
13 ans lors d'un gala de
l'Unicef. En faisant apparaî
tre des colombes, il vit sa
première standing ovation.
«J 'entend mon nom crié
pendant dix minutes, inou
bliable ! » se souvientil.
Mais ses parents sont clairs.
Oui pour la magie mais les
études d'abord pour un vrai
métier. Il suivra la voie des
maths, la matière qui le
dérangeait le moins à l'école
et deviendra professeur.

Son sens de l'observation
rompu aux mécanismes de
la magie fait merveille dans
le décryptage des formules
chiffrées. Les années pas
sent. Deux enfants plus tard
et la quarantaine lui font
prendre conscience qu'il
p r a t i q u e d e m o i n s e n
moins. Et le rêve qu' i l a
presque touché du doigt à
17 ans, où il gagnait quasi
m e n t s a v i e d e s o n a r t ,
reprend le dessus. « On a
qu'une vie et mon épouse
m'a soutenu à 100% » pour
suitil. En septembre 2014,
il se met en disponibilité de
l 'éducation nationale et
reprend le chemin de la
scène. Il se consacre depuis
au closeup, au mentalisme
et à la triche aux cartes.
Paradoxalement, il n'aime
pas jouer aux cartes. Tant
mieux, il gagnerait à tous
les coups. 

Stéphanie Véron
Jean-Chistophe Tomassini
www.jctomassini.com

Tél. 06 37 91 46 58

JeanChristophe Tomassini
fait de la magie sans calcul
Reconversion. A l'aube de sa quarantaine, ce professeur
demathématiques a décidé de se consacrer exclusivement
à lamagie qu'il pratique depuis l'âge de neuf ans.

 A 13 ans, ce magicien en herbe a vécu sa première standing ovation
en faisant apparaître des colombes. Photo Stéphanie Véron

Bio Express

23 décembre 1973
Naissance à Lyon
Septembre 1981
Rencontre avec Pierre Adam's
magicien reconnu qui deviendra
son mentor
10 mai 1986
Participe au gala de l'Unicef et
obtient une standing ovation
Septembre 1990
Représenté par des agents, il
évolue en semi professionnel
1er septembre 2014
En disponibilité de l'éducation
nationale, il consacre à la magie en
professionnel

VILLEURBANNE

CARREFOUR VILLEURBANNE
présente : Mathieu Drouin

votre chef poissonnerie

«Chaque matin à l’aube, l’équipe du rayon Poissonnerie

est «sur le pont», pour «débarquer» un poisson ultra frais ! »

Breton d’origine, Mathieu DROUIN, notre chef poissonnerie a toujours été passionné

par les métiers de la mer.

Fort d’une expérience de 4 ans dans la restauration, Mathieu apprécie particulièrement

le contact avec la clientèle et la satisfaction de servir des produits frais.

En 2005, Mathieu choisit d’intégrer la Grande Distribution au magasin

de Carrefour Rennes Alma, en tant qu’assistant de vente au rayon fruits/légumes.

En 2009, on lui propose d’évoluer au rayon poissonnerie en tant qu’adjoint.

En 2012, il rejoint le magasin de Villeurbanne en tant que chef de rayon poissonnerie,

à la tête d’une équipe de 8 vendeurs et vendeuses.

LA POISSONNERIE DE CARREFOUR VILLEURBANNE VOUS PROPOSE UN TRES LARGE

CHOIX DE POISSONS ENTIERS, EN FILET, EN PAVE, DE COQUILLAGES ET CRUSTACES,

MAIS EGALEMENT DES PETITS CONSEILS, ASTUCES ET RECETTES.

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h
Livraison à domicile : 04.72.65.86.86
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