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L'Amérique se réveille avec le nom de son nouveau président. J'espère que les américains ne se sont pas 
"Trump"é !!!  Voilà pour vous un nouveau numéro pdf de l'Actu des Arts Magiques. Ce n'est pas facile pour 
moi, j'ai toujours l'impression que les news sont vite dépassées. C'est pour cette raison que je teste une ver-
sion "actu spécial FaceBook". Bien sûr pas tout le monde va spécialement sur fb, et une info est vite noyée 
parmi toutes les autres infos. Laissez-moi vos avis sur la question. Je vais prochainement vous redemander 
de confirmer votre "ré-adhésion" à l'Actu 2017. Cela me permettra de mesurer votre intérêt pour un travail qui 
est assez lourd. De là dépendra la continuité de la version pdf.

Nous avons encore perdu quelques amis très chers, mais la magie continue.

Retrouvez l'Actu Des Arts Magiques (ADAM) sur facebook
https://www.facebook.com/LActuDesArtsMagiques

Conférences magiques et Arts Annexes
https://www.facebook.com/groups/978279002184208/

Photos collection Jean Garance
https://www.facebook.com/pages/Photos-Collection-Jean-Ga-
rance/1409443359361715

sur le site de Calaméo
http://fr.calameo.com/search#search-actu des arts magiques/books

ou voir un bon spectacle de magie
https://www.facebook.com/groups/640142142712259/

Le cercle des Magiciens disparus
https://www.facebook.com/groups/767504963359167/

Consulter la version italienne
de Stefania et Luciano Bernardini
Creazione e produzione: bernardiniactu@gmail.com - 
+39 348 5160571. 

Abbonamento gratuito: bernardiniactu@gmail.com
abonnement gratuit : bernardiniactu@gmail.com

Le Cercle des Magiciens Disparus
https://www.facebook.com/groups/767504963359167/

Pierre ÉTAIX (FR)
Né le 23 novembre 1928 à Roanne (Loire) est décédé le 14 octobre 2016, à l'âge de 87 ans. 
Hospitalisé d'urgence, il se battait contre une infection des intestins. Réalisateur, acteur, clown, dessinateur, 
magicien, gagman, affichiste, dramaturge français... Graphiste de formation il est initié à l’art du vitrail. Puis il 
choisit de construire sa carrière uniquement autour du comique.

Léopold ROCHE (FR)
(13.11.1925 - 15.8.2016), il décédera à l'âge de 91 ans. Membre AFAP en 1993, il deviendra président du 
club des magiciens du Languedoc (ARH Nimes). Une société de parcs et jardins occupait aussi son temps. Il 
fut même promoteur immobilier sur Lyon et sa région. Pépiniériste jusqu’à sa retraite, il a continué sa passion 
pour la magie, avec sa fille Paule et son épouse Clotilde.

Maurice GAUTRHON (5 oct 1923 - 30 oct 2016), il décèdera à l'âge de 93 ans.
Entré à l'AFAP en janv 1948, il devient magicien en 1951, puis Maître Magicien en 1952. Cette même année, 
il entre au Conseil de l'Ordre où il fut pendant 12 ans membre de la commission des fêtes. En 1964 il prend 
le poste de secrétaire-adjoint, puis celui de vice-président en 1966. Suite à la démission du Président Tessier 
en 1968, il prendra la présidence de l'association par intérim.

MARTIN Yves (FR) ou Yves D‘ANGLIER ou encore BEN GOULI MOHAMED
(14.12.1922 - 28.9.2016), il décède à l'âge de 94 ans. Professeur de dessin de son état, c'est à 7 ans qu'il 
assiste à son premier spectacle de magie. A son tour, il s’essaya dans les escamotages. Il jouait tout seul 
au magicien, il inventa une manipulation de pièces. A 13 ans, il présenta son premier numéro et rencontre 
quelques magiciens avec qui il échange. Voilà donc quels furent les tous premiers débuts du Fakir Royal 
Mohamed Ben Gouli qui n’a d’arabe que son nom.

LE MAGICIEN de Mariembourg
Tragique accident pour le magicien de Mariembourg (BE) le 28 octobre 2016. Christian, habitant de Mariem-
bourg bien connu pour sa passion de la prestidigitation. est décédé suite à un accident de la route. Désolé, 
je n'ai pas trouvé son nom
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À l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Jérôme Bosch, 
Google Arts & Culture et la Ville de Saint-Germain-en-Laye 

s'associent pour partager avec les internautes du monde entier 
quelques-uns des trésors du patrimoine de la ville, à découvrir
en ligne sur le site et l'application mobile Google Arts & Culture

Du 16 novembre au 31 décembre 2016 
est présentée à Saint-Germain-en-Laye 
une exposition gratuite autour du célèbre 
Escamoteur de Jérôme Bosch. Elle 
rassemble une quarantaine d’œuvres 
(peintures, livres, gravures, gobelets...) 
du XVe au XIXe siècle qui permettent 
de remettre le tableau de Bosch dans le 
contexte des spectacles de prestidigitation 
aux Temps modernes. La majorité des 
œuvres proviennent de collections privées 
(Volker Huber, William Kalush, Georges 
Naudet, Georges Proust, Jacques 

Voignier). De nombreux événements 
(conférences, projections, spectacles) 
auront lieu pendant la durée de l'exposition 
et un petit catalogue abondamment illustré 
est publié à cette occasion.

Commissaires : Patrick Le Chanu, Pierre 
Taillefer et Agnès Virole.

Lieu : Espace Paul-et-André-Véra, 2 rue 
Henri-IV, Saint-Germain-en-Laye.

Catalogue : Tours et détours de 
L'Escamoteur de Bosch à nos jours (52 
p., 6 €).

EXPOSITION
DE L'ESCAMOTEUR

ESPACE PAUL-ET-ANDRÉ-VERA
2 RUE HENRI - IV

L'exposition se concentre autour de l'iconographie
de L'Escamoteur dans le contexte de l'oeuvre de Jérôme

Bosch et dans celui de sa diffusion au XVIE siècle
ainsi que par rapport à l'évolution de la représentation

du jeu des gobelets jusqu'au XIX' siècle . Tous
les publics sont invités à participer à des animations

parents-enfants ou en groupe accompagné
maquettes 3D, théâtre d'ombres, ateliers de magie,

visites guidées .

EXPOSITION du mercredi au vendredi
de 14h à 19h et du samedi au dimanche de 15h à 19h, sauf 25 décembre .

ATELIERS DE MAGIE
Sous la conduite de Nicolas Audouze et de Tony Mulachie, magiciens comédiens .

Les 20 novembre, 4, 21 et 29 décembre, à 15h pour les enfants,
à 16h30 pour les adolescents .

10 € par personne ; durée : 1h30 environ,
nombre de places limité, sur inscription préalable .

Information et réservation : 01 30 87 21 70

  du 16 nov au 31 dec 2016
Saint Germain en Laye (78)
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Retrouvez Jan Madd 
et Chantal Saint Jean 

« Théâtre Salon d’Enchantement et 
de Merveilles » à Saint-Etienne (42)

48 de la rue Michelet

1° Magie de scène  Niek Takens (NL)
3° Magie de scène  Davide Tizzano (IT)
2° Close Up  Rune Carlsen (NO)
3° Close Up  Luca Mercatelli (IT)

Palmarès
132° Congresso Magico Internazionale

Abano Terme 2016

Pour fêter leurs 10 ans, le Club d’Amiens « Les Magiciens d’abord » 
sont venus spécialement sur Paris pour rendre visite au Double Fond, 
le 16 octobre dernier.
Au programme :
• visite privée de la boutique Mayette (la plus ancienne boutique de 
magie du monde)
• un verre en terrasse au Double Fond, avec de la magie proposée par 
les serveurs-magiciens
•  représentation privée du spectacle « De très près » avec Alexandra et 
Dominique Duvivier
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1er challenge “Bernard Andrei” de close-up 
du 23 au 26 mars 2017 au depart de lyon

sur un bateau fluvial
 

              magie de proximité  « Close-up »
«Concours avec Prix de 1 500 € pour le gagnant»

    Challenge Bernard Andrei
  Lyon – Vienne – Tain l’Hermitage - Lyon

Croisière fluviale avec des invités prestigieux
Des conférences, un concours, des spectacles, de la proximité !

3 nuits à bord d’un bateau fluvial 3* en pension complète
Logement, repas et boissons comprises au départ de Lyon

Prix de la Croisière à partir de 575 € pp
Inscriptions au congrès magique : 50 €

Inscriptions au Chalenge Bernard Andrei : 60 €

info et inscription sur le site : www.mcba.eu

Bernard Andrei

en médaillon son épouse Hélène qui mène 
le projet et les inscriptions avec Pierre Yves 
Canton.

Brachetti  "Solo" tournée en Italie 2016-2017

2016
Varese,    22 nov   Teatro Comunale
Firenze,   du 24 au 27 nov Teatro Verdi
Verona,   29 nov au 1 dec  Teatro Filarmonico
San Benedetto (AP)05 - 06 dec  Palariviera
Grosseto,   8 - 9 dec    Teatro moderno
Fermo,   11 -12 dec  Teatro dell’Aquila
Frosinone,  14 dec   Teatro Nestor

2017
Pisa,  03 au 04 janv Teatro Verdi
Montecatini (PT), 07 - 08 janv  Teatro Verdi
Bergamo,  13 - 14 janv  Teatro Creberg

Bari,    21 - 22 janv  Teatro Team
Bologna,    28 - 29 janv  Teatro Europauditorium
Piacenza,  01 - 02 fev Teatro Politeama
Mestre,   03 - 04 fev  Teatro Corso
Brescia,   06 fev   Pala Banco
Trieste,    07 - 08 fev  Sala Tripcovich
Senigallia (AN),  10 - 11 fev  Teatro La Fenice
Cesena,   03 fev   Carisport
Pescara,    14 fev   Teatro Massimo
Napoli,  du 17 au 19 fev  Teatro Palapartenope
Genova,   25 fev   Teatro Carlo Felice
Palermo,    05 mars   Teatro Massimo
Catania,   07 mars   Teatro Metropolitan
Reggio Calabria,  10 mars   Teatro Cilea
Cosenza,  11 mars   Teatro Rendano
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Hasard ou Coïncidence ? 
Théâtre Pixel, Paris 

Artiste : Gilles Rollini
Metteur en scène : Aurélien Souillat

Être mentaliste, c'est utiliser ses cinq sens pour faire croire qu'il 
en existe un sixième. Le sens du merveilleux,de l'étonnement,de 

l'interrogation
Est-il possible de prédire à l'avance le dessein fait par le spectateur ?

Quelle est la part du rêve, de l'émerveillement, du mystère?
Et tout cela, est-ce dû à la chance, au hasard ou à la coïncidence?

A moins qu'il y ait d'autres explications...
Avec humour et convivialité, Gilles Rollini vous fera voyager autour 

des capacités insoupçonnées du cerveau humain.

Ceux qui viendront à ce spectacle avec des certitudes, repartiront 
assurément avec des doutes...et inversement! 

Hasard ou coïncidence ?
du jeudi 10 novembre 2016

au vendredi 9 décembre 2016

http://www.billetreduc.com/171224/evt.htm

Théâtre Pixel
18, rue Championnet

75018   Paris 

11è Festival de Magie
Unique dans le Tarn, venez admirer des artistes de renommée nationale 
voire internationales durant plus de deux heures de show mêlant de 
nombreuses disciplines de la magie et du monde du spectacle : équilibre, 
humour, fauves, lévitation. Magie futuriste et piraterie se côtoient et se 
subliment au Festival de la Magie. Organisé par la commission culture 
de la ville de Carmaux. 

Jerry Plilar - Valy Jefferson - Kevin Mystere - Christian Vedeilhe - 
Patrice Curt - Les black fingers - Xavier Bouyer équilibriste - Philippe 
Bonnemann 

+ d’infos / résa :
SMAD Cap’Découverte 05 63 80 29 00
Office d’animation du Carmausin 05 63 76 76 67
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patrick3.psd

Les Contrées du rêve  (Scorpène)

Une collaboration forte entre Scorpène et Le Volcan, c'est à une expérience inédite que nous vous convions. Pas moins de sept rendez-
vous dans la saison entre octobre et mai, dans des lieux tenus secrets, réservés à un nombre limité de personnes. Au menu de ces 
représentations : une exploration des contrées du rêve.
En effet, la nuit, à l'approche du sommeil profond, nous abandonnons tout ce que nous croyons être ; notre personne, notre corps, nos 
amis, nos biens. Nous n'emmenons rien dans le sommeil profond et pourtant nous ne ressentons pas la peur, nous accueillons cet autre 
monde et, alors, la porte des rêves s'entrouvre.

le Volcan
Espace Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre
Téléphone : 02 35 19 10 20

lundi 28 novembre 2016
vendredi 16 décembre 2016
lundi 27 février 2017
mardi 14 mars 2017
jeudi 27 avril 2017
jeudi 18 mai 2017
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L’exploration magique

Angers (49). Cet été le parc Terra Botanica a permis de découvrir, entre 
autre, le spectacle de magie théâtralisé « l’exploration magique ».

Ce spectacle a été joué 4 fois par jour, tous les jours en juillet /août et 
tous les week-ends en septembre. En alternance sur scène : Akémi 

Yamauchi, Soria Ieng, Amandine Vukélic, Alexandre Tocqueville, Arnaud 
Dalaine et Alexandre Constant.

Dans un environnement portuaire du XVIIIème siècle, deux explorateurs, 
un homme et une femme, arrivent sur scène et se préparent à leur 
voyage munis de leur précieuse carte ! Grandes illusions et magie 

générale se sont alliés pour divertir petits et grands.
http://www.terrabotanica.fr/evenement/lexploration-magique

Eric Roumestan (8-9 avril)  / Yves Carbonnier (6-7 mai)  / Stefan Leyshon (10-11 juin)  / Thierry Schanen (23-27 sept) 

www.cipi-magie.com
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Festival della Magia
du 2 au 7 janvier 2017 

Teatro Manzoni, MILANO (IT)
Raul Cremona presente : Vittorio Marino - Dion- Hannah -Andrea 

Piccolini -Charlie Mag -Christopher Castellini - Alberto Giorgi

Stéphane Cabannes, le magicien de Ruelle, était le jeudi 20 oct 2016 sur 
le plateau de l'émission de TF1 "les 12 coups de midi". Il en a évidemment 
profité pour faire un petit tour de magie. Son numéro des 3 cordes a épaté 
l'animateur Jean-Luc Reichmann.

huitième édition

Huitième édition de "La semaine de la Pop Philosophie" à Marseille (octobre 2016)
Le concepteur du festival a proposé à des intellectuels de s’emparer d’une 
expression artistique jamais encore théorisée en France : la magie de scène. 
Conférence du philosophe Alain Poussard "Magie et Philosophie", avec 
l’intervention du juriste et magicien Guilhem Julia, "Protéger l’invisible". Pierre 
Taillefer, conservateur du patrimoine, a fait le rapprochement de la figure du 
prestidigitateur de celle du sophiste par sa capacité à flirter avec le miracle. Il a 
proposé une analyse originale de la célèbre toile de Jérôme Bosch, l’Escamoteur.
Benoît Rosemont, spécialiste de mnémotechnie, a informé le public sur les 
manipulations possibles du cerveau et a transmis quelques trucs et astuces pour 
optimiser sa mémoire. Gérard Kunian, a fait une présentation de la magie sur 
le petit écran . Gérard Kunian a participé entre 1977 et 1981, à la création des 
émissions de Gérard Majax. Alain de Moyencourt et Benoît Rosemont, se sont 
produit sur la scène du théâtre de l'Odéon.
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14-15 avril 2017
Saint Quentin Fallavier (38)

illusiO
le nouveau show 2017

de Bertran Lotth
pour le parc du Futuroscope

Show en collaboration avec Raphael Navarro, Jean Luc 
Bertrand, Lionel Martin, Nestor Hato, mise en 

scène de Matthieu Roy. 

tournée 2016-2017
Nantes, Toulouse, 

Bordeaux, Dijon, Genève, 
Marseille, Grenoble, Lyon

huitième édition

Eric Roumestan (8-9 avril)  / Yves Carbonnier (6-7 mai)  / Stefan Leyshon (10-11 juin)  / Thierry Schanen (23-27 sept) 

www.cipi-magie.com
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LE DOUBLE FOND, LE CAFE-THEATRE DE LA MAGIE
1 place du Marché Ste Catherine - 75004 Paris - France 

Il est indispensable de réserver au 01 42 71 40 20 ou sur resa@doublefond.com
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Le magicien Magic Dan accusé de 
pornographie juvénile 

C'est la centrale canadienne de 
signalement des cas d'exploitation 

sexuelle d'enfants sur Internet, 
"Cyberaide.ca", qui a lancé l'alerte.

Publié le 30 août 2016   http://
ici.radio-canada.ca/regions/

manitoba/2016/08/30/002-magicien-
accuse-pornographie-juvenile-winnipeg-
magic-dan-enfants-abuses-voyeurisme.

shtml

Secrets de fabrication
soirées uniques
4, 11 nov 2016
Le nouveau spectacle d'Alexandra Duvivier en 
avant-première avant sa sortie en mai 2017.
+ Première partie avec Dominique Duvivier : 
nouveau spectacle (30 min) qui ne sera joué que 6 
fois seulement.

"Stone passe à table" NOUVEAU SPECTACLE avec David Stone (2016-2017)
"Cette légende du close up est l'auteur de tours spectaculaires. A ne pas manquer." 
Télérama. La star préférée des magiciens français (et assurément le plus célèbre au-
delà de nos frontières) n'est pas seulement un génie de la magie des pièces, des cartes 
et du détournement d'attention. C'est un véritable "showman" qui offre un spectacle de 
très haute qualité, bourré d'humour et d'énergie…

7 dec, 21 dec et 28 dec 2016 (21h)
25 jan, 22 fev, 22 mars, 19 avr, et 24 mai 2017 (21h)
16 juin, 8 juillet et 5 aout 2017 (22h)

LE DOUBLE FOND, LE CAFE-THEATRE DE LA MAGIE
1 place du Marché Ste Catherine - 75004 Paris - France 

Il est indispensable de réserver au 01 42 71 40 20 ou sur resa@doublefond.com
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Danse avec les Stars
Lors du troisième prime de "Danse avec les Stars 7" du samedi 

29 octobre, Kamel le magicien a été éliminé face à Julien Lepers. 
Une décision qui a provoqué la colère des internautes. Certains 
exprimant même le fait que Julien Lepers a été protégé par la 

production. Dans une interview accordée à "Télé Loisirs", Kamel le 
magicien est revenu sur cette polémique. "Forcément je suis un peu 
déçu parce que je ne m’y attendais pas. Mais ça fait partie du jeu, 
c’est comme ça… J’aurais vraiment aimé continuer, leur montrer 

que j’étais capable de faire encore plus."
source : http://www.linternaute.com/

   tournée : Alain Choquette
2016
– 06 nov        Espace Culturel d’Eragny (95)
– 9 nov (16h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 12 nov (16h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 16 nov (16h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 17 nov   Théâtre de verre à Châteaubriant (44)
– 18 nov        Théâtre Nouvelle France  au Chesnay (78)
– 19 nov (16h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 20 nov       Forum de Saint-Raphaël (83)
– 22 nov          Scène Nationale d’Alençon (61)
– 23 nov (16h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 26 nov (16h & 19h)  Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 30 nov - 1er déc     Grand Théâtre d’Angers (49)
– 3 dec (16h)  Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 09 déc    Auditorium de Lure (70)
– 10 -11 déc  Scènes Vosges à Epinal (88)
– 14 dec (16h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 15 dec (19h)   Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 16 déc     Herbauges des Herbiers (85)
– 17 dec (16h)  Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 17 déc (20h30)  Scène Prévert de Joinville-le-pont (94)
– 18 déc    Espace Coluche de Plaisir (78)
– du 19 au 26 dec (16h) Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 27-28 déc (16h & 19h)  Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 29 dec  (16h)  Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 30 dec (16h & 19h) Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
– 31 dec (16h & 23h45) Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

2017
– 17 fév 2017    Le Bournot à Aubenas (07)
– 27 fev 2017   Festival des Arts Burlesques à Saint-Etienne (42)



17

1er Festival international de Magie en Nouvelle Calédonie
En septembre dernier Carine & Guy Raguin ont organisé le 1er 
festival magique de Nouméa, avec Soul Mystique, Mimosa, Lee 
Cohen, ANthony de Masi, Kyoko

En vente à : Académie de Magie – 11 rue Saint Paul – F 75004 Paris – + 33 (0)1 42 72 13 26
Ou sur le site : http://www.academiedemagie.com/fr/souscriptions/3165-quick-change-secrets-

de-fabrication-biographie-historique.html

Valérie, magicienne, s’est produite sur les plus grandes scènes 
internationales (Las Vegas, Monaco, Tokyo, Pékin, etc.). Elle 
créa les premières conférences, sur le thème des « Quick 
Changes », à travers le monde et propose également, depuis 
plus de 15 ans, des formations personnalisées.
Que vous soyez professionnels ou non de la couture, Magiciens, 
Costumiers, Comédiens, Transformistes, Chanteurs, 
Musiciens, Danseurs, Artistes de Cirque ou de Cabaret, ce livre 
est fait pour vous !
Dans cet ouvrage, Valérie vous dévoile ses secrets de 
fabrication afin que vous puissiez réaliser vos propres changes 
de costume.
Des patrons vous aideront à réaliser vos premiers Quick 
Changes et des QR Codes vous permettront de visualiser l’effet 
final.
Ses souvenirs et anecdotes de 30 ans de carrière, ainsi qu’un 
Historique du Quick Change dans le monde, figurent également 
dans ce livre.

Blois : trophées magiques à la Maison de la… magie
Ce sera très probablement l’évènement national de l’art magique en cette fin 

d’année 2016. Une soirée incontournable pour découvrir et apprécier le fleuron 
de la magie française. Samedi 19 novembre à 20h30 à la Maison de la Magie 
de Blois se produiront les 2e Trophées Robert-Houdin, qui récompenseront les 

meilleurs spectacles magiques 2015.

Présentée par François Normag, en partenariat avec la Fédération française 
des artistes prestidigitateurs, la soirée s’annonce époustouflante avec : Maxime 
Delforges, Les Chapeaux Blancs, Charly, Will & Walt, BertoX, Nathalie Romier et 

Tim Silver.

Durée : 2h – tarifs : 20 € et 15 € (tout public à partir de 7 ans). Billetterie Château 
et Maison de la Magie (heures d’ouverture) / Tél : 02.54.90.33.38.
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Victor Vincent

2016
17 sept  (20h30)  Théâtre de Douai.
30 Sept  (21h)  Théâtre le Tempo à Leguevin.
7 oct  (20h30)  Espace Victor Hugo à Puget-sur-Argens.
4 nov  (20h30) Savigny-sur-Orge.
29 nov au 11 déc,  Théâtre le Baladin à Saviese (Suisse). 16 représentations.  
  du mardi au dimanche à 20h30, représentation   
  supplémentaire à 16h30 le samedi et le dimanche.
16 déc  (20h30)  Théâtre de Saint Maur.

2017
8 janv  (16h30)  Espace Jacques Prevert à Aulnay-sous-bois.
11 fév  (20h)  Romans-Sur-Isère.
1er mars  (19h30)  Espace Nova à Veaux 
3 mars  (20h30) Théâtre Les Fuseaux à Saint-Dizier
9 mars  (20h30)  Centre culturel Sydney Bechet à Garches
11 mars  (20h30)  Espace culturel Bernard Dague à Louvres
18 mars  (20h30)  Théâtre Dianetum à Anet
25 mars  (20h30)  Espace Charles Vanel à Lagny
13 mai  (20h30)  Théâtre de la Grange à Bois d’Arcy
14 mai  (16h00)  Espace Renet Fallet à Crosne

Autour de Gérald Le Guilloux, Sergio, Hugues Protat,  
Béryl, les Kenjys, Nathalie Romier, US Magic. 
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Raymond Crowe (maître ventriloque), Ben Blaque (maître de 
l'arbalète), James More (maître de l'artifice), Luis de Matos 
(maître magicien), Krendl (roi de l'évasion), Yu Ho-Jin (le 

Virtuose) et Enzo (l'Insaisissable).
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Retrouvez Kamel Le Magicien au théâtre du Bobino 
à Paris, du 24 janvier 23 avril 2017.

 Kamel is back on stage ! L’humoriste investit 
la scène du théâtre Bobino du 24 janvier au 23 
avril 2017 pour y présenter son tout nouveau 
spectacle où se mêlent grande illusion, close up 
et mentalisme... Sans oublier la touche d’humour 
qu’on lui connaît. Passionné de magie et d’humour 
depuis tout jeune, Kamel Boutayeb de son vrai 
prénom a l’idée de mélanger ses deux domaines de 
prédilection pour créer des spectacles d’un nouveau 
genre, ce qui attire très rapidement les plateaux de 
télévision qui l’invitent à se produire. Après des 
passages remarqués sur plusieurs chaînes de 
télévision, il rejoint l’équipe du Grand Journal et joue 
des tours à des stars mondiales : de Meryl Streep à 
Hugh Jackman, en passant par Gérard Depardieu 
et Benoît Poelvoorde, Kamel épate toutes les 
personnes qu’il rencontre !

Le Ventriloque d'Or
Samedi 14 octobre 2017 à 20h

concours ouvert à tous les ventriloques francophones 
amateurs ou professionnels

3 prix seront remis à l'issu de la soirée.

Le ventriloque d'or :        Un trophée et 800 € 
Le ventriloque d'argent:  Un  trophée et 500 € 
Le prix du public :             Un trophée et 300 € 

Renseignements par correspondance 
roger-alain@roger-alain.ch

Les candidats pourront envoyer leur vidéo au comité du 
"Ventriloque d'Or" qui choisira les 8 finalistes.
envoyer votre candidature à 
Roger Alain Guillod
Sus-pont 2b
2046 Fontaines
Suisse

Les Animaux Fantastiques :
Le monde magique de J.K. Rowling 
s'apprête à faire son grand retour au 

cinéma. Et à en croire la bande-annonce 
des Animaux Fantastiques, on peut 
s'attendre à des combats épiques et 

beaucoup de surprises. 
L'histoire fera suite aux terribles 

agissements de Grindelwald (le célèbre 
meilleur ami/ennemi de Dumbledore) en 

Europe, avec la montée en puissance de la 
frustration de certains sorciers, lassés de 

vivre cachés à l'abri des no-maj.
De quoi s'attendre à voir la mythologie de 
l'univers de J.K. Rowling s'étendre un peu 
plus à travers de nombreuses révélations 

passionnantes et nous promettre une 
trilogie spectaculaire.

"Les Animaux Fantastiques" sortira le 
16 novembre au cinéma.
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Un documentaire sur Jeff Panacloc 
sur grand écran

Après la télévision, le ventriloque, Damien 
Colcanap de son vrai nom, et sa marionnette 
arrivent au cinéma avec un film inédit sur leur 

histoire. Le mercredi 5 octobre, le documentaire 
"Jeff Panacloc, l'extraordinaire aventure" a été 
diffusée dans tous les cinémas CGR de France 
en séance unique. Il était précédé d’un direct 
de 30 minutes de Jeff interviewé par Frédéric 

Lopez, retransmis depuis le Grand Rex à Paris

Parti à 18 ans faire des tours de magie en images autour du monde
Magicien et vidéaste, Jérémy Peyron, est parti de Besançon pour 
un tour du monde. Et propose de le suivre sur la chaîne Youtube 

qu’il a créée. C’est ainsi que, s’étant envolé le 12 septembre dernier 
à destination de Séoul, il a déjà posté sept vidéos sur le vlog (blog 

vidéo) qu’il a créé sur Youtube : Hohenheim Vlog.
Autant de petits documentaires ingénieux et généreux, qui n’ont rien 
à envier par leur qualité, leur rythme et leur ton, aux documentaires 

pros. (source : www.estrepublicain.fr

https://www.youtube.com/watch?v=PJmO8nncZ2Q

Les délires magiques dans le quotidien fantaisiste 
d’Eric Antoine et Calista Sinclair

sur France 4 (de 21 h à 1h tout les jeudis)
Depuis le 20 octobre, France 4 diffuse tout les jeudis son nouveau programme, "Les 
délires magiques", incarné par Éric Antoine et Calista Sinclair, sa femme dans la vie de 
tous les jours.
Résolument atypique, ce nouveau format, à mi-chemin entre un programme de magie, 
une fiction ou encore une émission pédagogique, montre Eric Antoine évoluer tout 
au long de différentes séquences, en compagnie de sa fausse famille. Tiphaine de 
Raguenel, directrice exécutive de France 4, est revenue sur la création de programme 
inédit et de son imbrication dans la ligne éditoriale de la chaîne du service public : « 
Avec Les délires magiques, nous n’avons pas voulu faire un divertissement classique. 
On y raconte la vraie vie d’une famille assez déjantée, avec leurs voisins, des invités, 
mais aussi des enfants, qui viendront nous montrer ce qu’ils savent faire en matière 
de magie. Ce mélange de magie, d’apprentissage de tours, de confrontation entre la 
science et la magie ainsi que de scènes de fictions, nous permet de renouveler le 
genre. (…) Pour nous, il s’agit aussi d’une dimension de ce qu’est la vie de famille et le 
divertissement.» source : www.toutelatele.com
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2ème édition du Festival International de Magie des Vosges
Arno ( magie des oiseaux) France
Alain Slim (présentateur) Belgique

Chris Torrente ( Vice Champion du Monde de Magie FISM 2015)
Gianni Henderson ( Grandes Illusions) Belgique

Clément Demangel ( manipulations) France

Red Bull Flyng Illusion

Les dates françaises de la tournée : 
Paris les 4, 5 et 6 novembre 2016

Lille les 11 et 12 novembre
Toulouse les 18 et 19 novembre

Marseille le 22 novembre
Lyon les 26 et 27 novembre

Après 3 ans de tournée à travers le 
monde, le spectacle des Red Bull Flying 
Illusion fait escale en France, du 4 au 27 
novembre.
Même placé au premier rang le spectateur 
en prend plein la vue. Ont ne voit pas 
les trucs et ficelles de ces breakdancers 
illusionnistes. C'est sur un  mélange 
original que repose le spectacle mis 
en scène par Vartan, fondateur et 
chorégraphe des Flying Steps, avec l'aide 
de Florian Zimmer, illusionniste ayant 
notamment travaillé sur les spectacles 
de Michael Jackson : allier breakdance et 
illusion pour créer un spectacle unique en 
son genre. La formule prend : difficile de 
distinguer si tel ou tel mouvement est une 
illusion d'optique ou une aptitude physique 
du danseur...  La troupe compte 4 Français 
: Willy, Minzy, Junior et Demon. 
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Un film de Méliès réapparaît par magie "Vieille lune".
Un film de Georges Méliès considéré comme irrémédiablement 
perdu vient d'être retrouvé à Prague. «Match de prestidigitation», 
sorti en 1904 au début du cinéma muet, a refait surface dans les 
Archives nationales du film (NFA), qui possède 22 films tournés par le 
réalisateur qui avait d'abord été prestidigitateur. Il se trouvait sur une 
bobine intitulé «Les Transmutations imperceptibles», autre oeuvre 
de Méliès (1861-1938). D'une durée d'environ deux minutes, le film 
montre un magicien qui se dédouble. Méliès, qui avait fait l'objet 
d'un événement important à la Cinémathèque française en 2008, 
a tourné quelque 500 films, dont environ 40% ont été conservés, 
dont «Voyage dans la Lune», «La femme volante» et «Spiritisme 
abracadabrant». (sources http://www.liberation.fr/)

 3ème Festival de "Fondettes Magic Show" (37)
fait en oct dernier 

avec : 
Frederic Delville, Jerome Helfenstein, 

Claude Brun, Marc Antoine, Eric Leblon

La France a un incroyable talent 2016 - M6
Hélène Ségara, Kamel Ouali, Gilbert Rozon et Eric Antoine font encore cette année 

partie du jury de  «La France a un incroyable talent 2016» le jury de va voir défiler bon 
nombre d'anonymes qui tenteront de les éblouir, avec des numéros de toutes sortes 

(danse, magie, chant, cabaret, sport, etc.). La nouveauté de cette saison: chaque juré 
aura le droit, pendant les auditions, d'utiliser le "Golden Buzzer" pour qualifier l'un des 
artistes de son choix directement pour la finale, un seul choix par jury, soit 5 artistes 

participeront directement à la finale sans passer par les demi-finales. Un véritable coup 
de pouce puisque cette année, il n'y aura pas 20, mais 40 participants qui s'affronteront 

juste avant la finale. Ce sont toutefois les téléspectateurs qui auront le dernier mot. 
Seuls leurs votes permettront de désigner le vainqueur du concours.(€€€€€€ oblige)

Vulcania, le parc d'attractions consacré aux Volcans 
En 2016 c'est l'illusionniste Stéphane Arnow et sa Cie qui 
ont assuré les animations du parc. Le fil rouge, c'est un 
explorateur-illusionniste qui propose une plongée imaginaire 
dans l'univers des volcans sous-marins à travers un certain 
nombre d'animations spéciales.

Tatayet : La marionnette tire sa révérence !
La marionnette Tatayet fera ses adieux sur scène 

début 2017, c’est le ventriloque belge Michel 
Dejeneffe qui vient de l’annoncer…

Le ventriloque a en effet décidé de se séparer 
de son personnage fétiche pour se consacrer à 
la formation des comédiens à la technique de la 

ventriloquie. (source www.francedimanche.fr)
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Qui sont les magiciens les 
mieux payés au monde ?

"Forbes" a révélé le classement des magiciens les 
mieux payés au monde. Sans surprise, l’illusionniste 
David Copperfield est en tête. 

Avec 64 millions de dollars de revenus cette année 
David Copperfield est le magicien le mieux payé de 
l’année selon Forbes. Après 17 ans de résidence 
à Las Vegas et plus de 600 shows partout dans le 
monde, l’illusionniste pèserait plus de 800 millions 
de dollars. Arrivent second, Penn & Teller (31,5 
millions) et troisième Criss Angel (19 millions). Rois 
du Strip de Vegas, les 4 magiciens sont de véritables 
businessmen : chaînes TV, livres, coaching, sociétés 
de production et surtout royalties illimités… (source 
www.gqmagazine.fr)

1 32

13è Lary d'Or
Samedi soir, plus de 400 personnes se sont déplacées 
au Zéphyr pour la treizième édition du festival des talents 
magiques, le Lary d’or, parrainé par Dani Lary. Le concours, 
organisé par la ville de Hem, a récompensé Niek Takens, 
jeune magicien hollandais, Yannis Why, le Lary d’argent 
et Rafael Scholten, le Lary de bronze. (source http://www.
nordeclair.fr)

de g. à d. Dani Lary, Yanis, Nieck, Raphaël

Sylvain Mirouf
Invité de Fréquence ESJ et Air Show mercredi 26 

octobre, Sylvain Mirouf s'est exprimé sur son retour 
sur scène, son parcours et a donné son avis sans 

concession sur la télévision d'aujourd'hui. Une 
interview sans langue de bois.

Quand on lui demande les raisons de son retrait de 
l'espace médiatique, Sylvain Mirouf évoque deux 
raisons. L'une, de cœur, avec la naissance de sa 

fille. L'autre raison, une pique, concerne la télévision 
elle-même : « je n'aime pas ce qu'est devenue la 
télévision. On propulse des artistes qui n'aiment 
pas les gens. Or, un artiste doit aimer les autres. 
L'argent et la célébrité ne devraient être que des 
conséquences du succès, pas un but en soit. »

(source http://www.frequenceesj.com) photo internet

Mandrakes d'Or 2016
Parenthèse Cubique (FR)
Enzo Weyne (FR)
Luca et Tino (IT)
Vincent C (CA)

Anneaux Magiques 2017 
auront lieu 

le samedi 29 avril  à Lausanne (CH)
Avec Cédric Bertox et Xavier Mortimer

Et pour la partie concours: Nathalie 
Romier, Jaime Figueroa, Igor + 2 autres 

candidats
 (www.cml.ch/AM)

14ème Supermagic 
du 26 janv au 5 fev 2017
teatro Olimpico Roma (IT)

http://teatroolimpico.it/

Gala international de magie d'Ecully
9 dec 2016 (14h et 20h) avec Mikael Szanyiel - Erwan

Les chapeaux blancs - Jérôme Helfenstein - Norbert Ferré
http://www.ville-ecully.fr/
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Palmrès 2016
Magicus

Championnat de France FFAP

Manipulation
3e prix  Amaury Préau 

3e prix  D'Albeniz

Arts annexes
1er prix et champion de France 

Nans Marco
3e prix Elfia

Magie comique
2e prix Jimmy Delp

3e prix Manolo Costa & Mindanguillo

Magie générale
2e prix et champion de France 

Charly
3e prix Béryl

Micro magie
3e prix Triton

Cartomagie
2e prix Luis Olmedo

3e prix et prix mention Comédie 
Blake Eduardo 

Magicus
3e prix de perfectionnement 
Édouard Boulanger 'fire coin"

Prix Ali Bongo
Florian Sainvet

Stage CIPI
Anael

Adrien Quillien
Erwan Markiewick

Prix Festival International
de la magie (contrat)

Charly

Prix du plus joli stand "Generic Magic"
Cartes aux Blasons (FR)

le 50ème Congrès Français de l'illusion en photos
reportage Generic Photos (Eric Hochard)

Anael (prix Cipi)

Auditorium (remise des prix)

Amaury Préau (3è MA)
Béryl (3è MG)

Nans Marco
- 1er AA  
- Champion de France AA

Manolo Costa & Mindanguillo (3è CO)

Florian Sainvet (prix Ali Bongo)
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Adrien Quillien (prix Cipi)

Blake Eduardo (CH) (3è CA + prix Comédie)

Triton  (3è MI)

Elfia (3è AA)

Jimi Delp (2è CO)
D'Albeniz (ES) (3è MA)

Charly (2è MG + Champion de France)
Charly (2è MG + Champion de France FFAP)



28

Adrien Quillen (Prix Cipi)

Erwan Markiewick (Prix Cipi)

Benjamin Aymerich (prix Magie de table)

Nans Marco (1er AA + Champion de France AA - FFAP)

Triton (3è MI)
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Erwan Markiewick (Prix Cipi)

Le stand gagnant est "CARTES AUX BLASONS"  
(cartes anciennes et vieux objets sur le theme des cartes)

La foire aux trucs

salle de conférence

l'équipe d'organisation. de G. a D............................................................................................................................................

passage du relais pour le prochain congrès FFAP de Saint Malo
(Frederic Denis à Vincent Delourmel)

Comme chaque année :
Le coup de coeur d'Eric Hochard "Generic Photo"
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ConférenCes 

11 nov à Le Cannet
conférence / spectacle d'hypnose avec Julien Daniel
http://www.lacomediatheatre.fr/prochains-spectacles/

14 nov 2016 à Lille (59)
Dirk Losander
Chez Lille Magic
Réservation au 07.81.24.71.05

16 nov 2016 à Paris (75) 20h.
Dirk Losander
CFI : le Cercle Français de l'illusion
61 rue Violet 75015 Paris
cerclefrancaisdelillusion.cfi@gmail.com

19 nov 2016 à Niort (79)
Romaric
au centre Du Guesclin (Place Chanzy, 79000 Niort)
Réservation : Benjamin Joyet : 06 20 91 26 48.

Congrès, 
renContres, 
expositions 
ConCours

2016
5 - 6 nov 2016 à Hem (59)
Lary d'Or
Concours + Gala
Réservations 03 20 56 59 53

11 au 13 nov 2016 à St Amant Montrond (18)
6è Festival de la Magie, 
de Saint Amand-Montrond
réservations 02 48 82 11 33

11 au 13 nov en Slovenie
MRA-Gibor

2017
(42) 28 janvier à Chambon Feugerolles
1er Festival National de ventriloquie
www.francebillet.com

26 nov a Toulouse (31)
Dirk Losander
1 bis, rue Francis Lopez
Reservations : Magicus 06 18 61 58 41

l’événement de l’année 2017 à ne pas manquer 
Masahiro Yanagida 
Contact : jyprost@club-internet.fr
Le mentor de Shoot Ogawa, il est l’auteur de la routine 
«Ninja ring» n° 1 dans le monde ou plus récemment de 
«Immortal card»
Sa magie tourne au miracle au delà de l’émerveille-
ment.
Si vous souhaitez le voir passer dans votre club, 
contactez l'organisateur du Magic Eurotour, Jean Yves 
Prost.

23 au 26 mars 2017 (croisière)
1er Challenge de Close Up Bernard Andrei
concours de Close up, le 1er prix remporte 1500€
Croisière sur le Rhône
Conférence, concours, spectacles
info et inscription sur le site : www.mcba.eu

11 au 14 mai 2017 à St Vincent Italie
XVè Magic Congress de St Vincent
#beamgicinsaintvincent

28 sept au 1 oct 2017
51è Congrès Français de l'illusion à Saint Malo
www.congresffap2017.com

(CH) 14 oct à (20h)
Le Ventriloque d'Or
Concours
roger-alain@roger-alain.ch

CHAMPIONNATS FISM européenne en 2017 à Black-
pool
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voir... entendre... et dire...

32

Nov - Dec

2016
   

Novembre

(41) vacances de la Toussaint à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr 

(59) 5-6 nov.
Festival des talents magiques "le Lary d'Or 2016"
59 HEM (Banlieu de Lille)
renseignements 06 09 73 22 51

(76) 6 nov à Longueville-sur-Scie (18h30)
Magie intimiste avec Jean-Luc Lagente
au Cellier 1, rue Newton-Longvil
Longueville-sur-Scie 76590
Réservation au 06 87 82 15 98.

(95) 6 novembre à Eragny
Alain Choquette

Espace Culturel d’Eragny (95)

(75) 9 novembre à Paris
Alain Choquette

Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(75) 10 nov à Paris
Hasard ou Coïncidence (Gilles Rollini)
Théâtre Pixel 18, rue Championnet, 75018 Paris
www.billetreduc.com

(06) 11 nov à Le Cannet
conférence / spectacle d'hypnose avec Julien Daniel
http://www.lacomediatheatre.fr/prochains-spectacles/

(18) du 11 au 13 nov. à St Amant Montrond
Les Magiciens d'Or
Contact Claude Gilson 06 08 74 95 95

(27) du 11 au 13 nov à St Germain la campagne
Mentalisme musical (Pascal Faidt)
Espace culturel
02 32 44 52 17

(75) 12 novembre à Paris
Alain Choquette

Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(69) 12 nov à St Didier au Mont d'Or
Diavol 2016
Centre des Loisirs Laurent Bonnevay
contact : 06 10 43 91 68

(59) 14 nov 2016 à Lille
Dirk Losander
Chez Lille Magic
Réservation au 07.81.24.71.05

(75) 16 nov 2016 à Paris 20h.
Dirk Losander
CFI : le Cercle Français de l'illusion
61 rue Violet 75015 Paris
cerclefrancaisdelillusion.cfi@gmail.com

(75) 16 novembre à Paris
Alain Choquette

Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)
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(44) 17 novembre à Châteaubriant 
Alain Choquette

Théâtre de verre à Châteaubriant (44)

(75) 18 nov à Paris
Hasard ou Coïncidence (Gilles Rollini)
Théâtre Pixel 18, rue Championnet, 75018 Paris
www.billetreduc.com 

(78) 18 novembre à Chesnay
Alain Choquette

Théâtre Nouvelle France  au Chesnay (78)

(20) 18-19 nov à Ajaccio (Corse)
3è Festival international de Magie d'Ajacio
avec Tana Manga, Erwan Bodiou...
au Platinium d'Ajaccio

(41) 19 nov à Blois
La nuit des Trophées de la Magie
organisation FFAP
Maison de la Magie de Blois

(79) 19 nov 2016 à Niort 
Romaric
au centre Du Guesclin (Place Chanzy, 79000 Niort)
Réservation : Benjamin Joyet : 06 20 91 26 48.

(75) 19 novembre à Paris
Alain Choquette

Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(81) 19 - 20 nov 2016 à Le Garric
11è Festival de Magie   avec Jerry Pilar, Valy Jefferson, 
Kevin Mystere, Christian Vedeilhe, Patrice Curt, Les 
black fingers, Philippe Bonnemann réservations 05 63 
80 29 00 ou 05 63 76 76 67

(51) 19-20 nov a Reims
Gala de Magie
Theâtre du chemin vert
06 33 75 47 24

(83) 20 novembre à Saint-Raphaël
Alain Choquette

Forum de Saint-Raphaël (83)

(61) 22 novembre à Alençon 
Alain Choquette
Scène Nationale d’Alençon (61)

(75) 23 nov à Paris
Hasard ou Coïncidence (Gilles Rollini)
Théâtre Pixel 18, rue Championnet, 75018 Paris
www.billetreduc.com 

(75) 23 novembre à Paris
Alain Choquette
Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(31) 26 nov a Toulouse 
Dirk Losander
1 bis, rue Francis Lopez
Reservations : Magicus 06 18 61 58 41

(75) 26 novembre à Paris
Alain Choquette
Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(76) 28 novembre au Havre
Les Contrées du rêve  (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

(CH) 29 nov au 11 dec à Saviese (CH)
Emprise de Viktor Vincent

Théâtre le Baladin à Saviese

(49) 30 novembre à Angers
Alain Choquette
Grand Théâtre d’Angers (49)

'IT) novembre à Livorno Italie
1° convention Italienne de l'histoire de la magie

Decembre



(75) 1 decembre à Angers
Alain Choquette
Grand Théâtre d’Angers (49)

(75) 3 decembre à Paris
Alain Choquette
Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(83) 3 dec (à Callas (20h30)
Spectacle de magie avec Billy
salle Beauséjour 83830 Callas
06 50 39 85 95

(70) 9 decembre à Lure
Alain Choquette

Auditorium de Lure (70)

(75) 7 dec à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(75) 9 dec à Paris
Hasard ou Coïncidence (Gilles Rollini)
Théâtre Pixel 18, rue Championnet, 75018 Paris
www.billetreduc.com

(59) 10 dec à St Amand les Eaux (20h30)
Nuit de la Magie
Pasini de St Amand les Eaux (

(88) 10-11 dec à Epinal
Alain Choquette
Scènes Vosges à Epinal (88)

(75) 14-15 decembre à Paris
Alain Choquette
Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(76) 16 dec au Havre
Les Contrées du rêve  (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

(  ) 16 dec à Saint Maur (20h30)
Emprise de Viktor
Théâtre de Saint Maur.

(85) 16 dec à Herbiers
Alain Choquette
Herbauges des Herbiers (85)

(75) 16 decembre à Paris
Alain Choquette
Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(75) 18 decembre à Paris
Alain Choquette
Espace Coluche de Plaisir (78)

(75) 19 au 31 decembre à Paris
Alain Choquette
Théâtre de La Gaîté Montparnasse à Paris (75)

(75) 21 dec à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(75) 28 dec à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

2017

Janvier

(93) 8 janv à Aulnay-sous-bois (16h30)
Emprise de Viktor Vincent
Espace Jacques Prevert à Aulnay-sous-bois.

34



(75) du 24 janvier au 23 avril à Paris

Kamel le Magicien

Théâtre Bobino

(75) 25 janv à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(42) 28 janvier à Chambon Feugerolles
1er Festival National de ventriloquie
www.francebillet.com

Février

(75) jusqu'au 23 avril à Paris

Kamel le Magicien

Théâtre Bobino

(26) 11 fev (20h)
Emprise de Viktor Vincent
Romans sur Isère

(75) 22 fev à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(76) 27 fevrier au Havre
Les Contrées du rêve  (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

Mars

(75) jusqu'au 23 avril à Paris

Kamel le Magicien

Théâtre Bobino

(  ) 1er mars à Veaux (19h30)
Emprise, Viktor Vincent
Espace Nova à Veaux

(76) 14 mars au Havre
Les Contrées du rêve  (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

(75) 22 mars à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

69) du 23 au 26 mars 2017
1er Challenge Bernard Andréi
croisière fluviale avec de prestigieux invités
 www.mcba.eu

(38) 31 mars 1er avril 2017
10ème Gala du Coeur de Villefontaine
avec : Jo Maldera, Kamyleon, Florian Sainvet, 
Raymondson, Bertox, Nathalie Romier, Gerald 
Leguilloux, Dressing Flash, Roy Neves...
contact 06 14 40 36 16

Avril

(75) jusqu'au 23 avril à Paris

Kamel le Magicien

Théâtre Bobino

(88) 1 avril à Thaon les Voges
Festival International de magie
Arno, Alain Slim, Chris Torrente, Gianni Henderson, 
Clement Demengel

(38) 14-15 avril à Saint Quentin Fallavier
La Nuit de la Magie
contact 06 14 31 91 30

(75) 19 avril  à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20
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(76) 27 avril au Havre
Les Contrées du rêve  (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

Mai

(IT) 11 au 14 mai 2017
XVè Magic Congress de St Vincent
#beamgicinsaintvincent

(76) 18 mai au Havre
Les Contrées du rêve  (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

(75) 24 mai à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20 

Juin

(75) 16 juin  à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

Juillet

(75) 8 juillet  à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

Aout

(75) 5 aout à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(IT) du 24 au 26 aout à Turin Italie
EMHC
European Magic History Conférence
www.emhc2017.wordpress.com

Octobre

(35) 28 sept au 1er oct à Saint Malo
Congrès FFAP 2017
www.congresffap2017.com

(38) 1er Oct 2017
Festival de la Magie
contact : Nicolas Ganjean (nganjean@orange.fr)

(CH) 14 oct à (20h)
Le Ventriloque d'Or
Concours
roger-alain@roger-alain.ch

CHAMPIONNATS FISM européenne en 2017 à 
Blackpool
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