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C'est les vacances, c'est la canicule... cela ne doit pas 
être facile de travailler dans les campings en plein air.  
Le Festival d'Avignon a ouvert ses portes avec son 
toujours trop plein de spectacles en tous genres. Il y 
en aura pour tous les goûts, des spectacles avec de la 
magie pour les petits et les grands. 
Avec la Canicule, n'hésitez pas à prendre des nouvelles 
de nos anciens, c'est un geste humanitaire et salutaire. 
Merci pour eux.  
Je suis surpris du manque de témoignages sur le dé-
cès de notre ami Michel Fontaine qui a été une figure 
du monde magique AFAP, CFIJD. J'ai pu lire quelques 
mots sur Magicus magazine, Virtual Magie, le Cercle 
des magiciens disparus
Le congrès FFAP de St Malo propose trois jours de 
magie de haut niveau, je vous laisse les découvrir sur 
le site FFAP. 
En 2018, Armand Porcell passe la main. "La Revue de 
la Prestidigitation" va bientôt changer de Directeur. Mer-
ci pour son travail et son investissement. Je sais de quoi 
je parle. Dans les années 80, il avait sa propre Revue 
"l'Apotecari Magic Magazine".

notre couverture

Michel Fontaine nous a quitté en mai dernier à l'âge de 
81 ans. Michel a fait un beau parcours professionnel en 
magie mais également comme photographe spécialisé 

dans les photos souvenir de groupes scolaires. Il a 
partagé une partie de sa vie avec Donna Paxon entre 
Paris et San Francisco (US)... Michel était un "pince 
sans-rire". Il a créée un numéro de manipulation de 

cigarettes qui lui a permis de tourner dans des cabarets 
en Europe. De 1986 à 1992, il prend la direction de la 
"Revue de la Prestidigitation" AFAP. Par la suite, déçu 
par la tournure que prend l'AFAP, en 1994 il crée avec 

Mimosa "Sycophante" un périodique d'opinion pour 
les magiciens. (plus d'infos sur facebook "le cercle des 

magiciens disparus"). (Photo avec Bernard Gil, un grand 
ami du couple)

MAC FINK 
MAX FINK

MICHEL FONTAINE 
FINKELSTEIN Michel 

(FR 31.5.1936 – FR Coye-la-Forêt 9.5.2017), 81 ans

Nans Marco

Jean Pierre Hornecker  p.11
Bertran Lotth p.27
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RECTIFICATIF

"Otto Wessely : 41ème Festival Int. du Cirque de Monte-
Carlo 2017 Otto et Christa ont fait une belle adaptation 

de leur numéro de cabaret pour la piste et concourir dans 
la catégorie "Magicien Comique". Ils n'ont rien gagné 

(ERREUR), mais pas démérité pour autant. "

Euh.... Otto et Christa sont revenus avec :

- Le Prix de l'Association Monégasque des Amis du Cirque.
- Le Prix spécial Studio Grimailo de Moscou.

- et surtout : Une mention spéciale (la seule décernée 
cette année) du Jury du festival présidé par la Princesse 

Stéphanie de Monaco pour toute sa carrière.
(Merci à Lancelot pour le rectificatif)

LE suppLémEnT 
est offert aux abonnés "Magicus Magazine".

Il est hedomadaire et se présente sous format pdf.

Magicus Magazine Un nouveau loock pour le 
magazine  papier, tout en couleurs avec des nouvelles 
rubriques et de nouveaux chroniqueurs mais toujours 
une ligne éditoriale exigeante loin des copiés-collés et 
du robinet insipide et trompeur des réseaux sociaux 
où n'importe qui peut écrire n'importe quoi (c'est la 

liberté, je sais ! Didier Puech)

REVuE
mAGIQuE
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samedi 21 et dimanche 22 oct 2017
04 77 95 89 29

Retrouvez Jan Madd 
et Chantal Saint Jean 

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

48 de la rue Michelet

Il y a des êtres qui, lorsque vous les rencontrez, vous touchent 
immédiatement et vous transportent dans un univers «à part», 
inclassable. Patrick Rivet est de ceux là, un être qui a su 
transformer sa «différence» en présence tendre et ineffable.
Car, différent, singulier, Patrick l'est à plus d'un titre... mais 
surtout par l'alchimie qu'il a su opérer entre une apparence 
extra-ordinaire et la création d'un personnage poétique.
Bien connu des magiciens par son engagement actif au sein de 
l'Association Française des Artistes Prestidigitateurs, il déploie 
une énergie infatigable au service de sa passion. Car, que ce 
soit lors des congrès ou des festivals, il est une figure familière 
des événements du monde magique. Tel un lutin plus rapide 
que l éclair, il égaye ainsi de ces facéties et de sa silhouette 
lunaire les moments heureux et émouvants qui rythment la vie 
de la communauté magique française. Discret et industrieux, 
cette abeille infatigable est aussi un magicien généreux qui ne 
compte pas son temps pour apporter bénévolement rêve et 
évasion aux enfants handicapés, grâce à la «reine des arts».
Patrick Rivet se confie peu mais pour ses amis prestidigitateurs, 
son public et tous ceux qui l'aiment, il a eu envie de se raconter 
: son parcours si particulier, ses fêlures aussi qu'il a si bien 
sublimé dans le merveilleux, et surtout l'essentiel, son amour 
de la magie et des magiciens. (Jan Madd)

THEATRE sALOn D'EnCHAnTEmEnT
ET DEs mERVEILLEs

st Etienne - 42 

mETAmORpHOsIs

"Diversion" prochainement 
de retour sur TF1.
Le vendredi 3 février dernier, TF1 proposait le diver-
tissement "Diversion", présenté par Arthur avec à ses 
côtés, pour le spectacle : Kamel le magicien, Enzo 
"l'insaisissable", Gus, Luc Langevin, Caroline Marx 
et Fred Razon. L'audience avait été assez décevante 
: 3.33 millions de téléspectateurs, mais la chaîne a 
tout de même commandé une seconde émission. 
L'enregistrement des 20 et 22 juin de "Diversion2" 
sera à découvrir durant l'été ou à la rentrée.
(photo face Book de Caroline Marx)
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Les feux de la rampe
13 et 14 oct 2017

Maison de la Magie de Blois ...
une inauguration et le début de la saison 

C'est en présence du maire de Blois, Marc Gricourt (à 
gauche sur la photo avec Céline Noulin), qu'a été inaugurée 

début avril la nouvelle exposition « Secrets de papier » 
qui invite à explorer les métamorphoses du papier dans 

toutes ses dimensions. Le spectacle original mis en scène 
par Arnaud Dalaine « BWAT qu'y a-t-il à l'intérieur ? » allie 

théâtre et magie ... une boîte contenant des mystères... une 
suite d'énigmes que le spectateur déchiffrera pendant trente 

minutes. Jusqu'au 19 juillet trois représentations seront 
données chaque jour (11.15 / 15 .15 /17.15) . (source : www.

lanouvellerepublique.fr)

programmation de la Cie sens en éveils

JUILLET 2017
10h30  "Le zoo des tout-petits" à Avignon (théâtre de l’observance) par Sébastien Delsaut
11h15  "Le grenier magique de Lili" à Avignon (théâtre de l’observance) par Nicolas Goubet
14h10  "Allan Watsay détective privé" à Avignon (théâtre de l’observance) par Sébastien Delsaut

SEPTEMBRE 2017
Dimanche 17 : conférence "les comédies magiques pour enfants" à Sanary (club des magiciens varois)
Samedi 29 : "Allan Watsay détective privé à Villeneuve lez Avignon (festival du polar) par Sébastien Delsaut

OCTOBRE 2017
Mardi 24 : le grenier magique de Lili à Aubignan par Nicolas Goubet
Mercredi 25 : Ambre et les jouets magiques à Avignon (Archipel Théâtre) par Vanessa Delsaut
Mercredi 25 : Mes tours du monde à Avignon (Archipel Théâtre) par Nicolas Goubet
Jeudi 26 : Mes tours du monde à Vaison la romaine (théâtre des 2 mondes) par Nicolas Goubet
Vendredi 27 : magie à la ferme à Avignon (Archipel Théâtre) par Nicolas Goubet
Vendredi 27 : la forêt magique à Avignon (Archipel Théâtre) par Sébastien Delsaut
Mardi 31 : magie à la ferme à Avignon (Archipel Théâtre) par Nicolas Goubet
Mardi 31 : la forêt magique à Avignon (Archipel Théâtre) par Sébastien Delsaut
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William Arribart est le magicien ensorcelé
dimanche 5 novembre 2017  à la Bourse du Travail de Lyon (69).

Un spectacle de magie familial envoûtant ! Un véritable conte fantastique, 
raconté aux travers des illusions de William Arribart, avec Swan & Néo !

L’histoire de Swan & Néo, deux frères vidéastes, kidnappés par un magicien... 
racontée au travers d’illusions étonnantes ! Mise en scène, décors, costumes... 
«Le Magicien Ensorcelé» est réalisé en faveur de l’association «L’Orchidée» qui 
soutient et réalise les projets d’enfants gravement malades. Tout les bénéfices 

du spectacle serviront à réaliser des rêves d’enfants malades !

 La deuxième édition du Festival de 
magie de Contres est terminée ! 

Rendez-vous en 2018 
pour de nouvelles aventures... 

Ronan Calvary(Magie et Humour), 
Pepi et Othello (Duo Magie Comique), 
Max Minerbe (Quick Change),
 Les Black Fingers (Magie et Ombre)
Gael Brinet (Grandes Illusions)

Jeudi 8 juin, Claire de Saint Chamaran reçevait Moulla sur le plateau du 19/Minuit. Le 
jeune magicien, qui pratique la "magie augmentée", est venu présenter son nouveau 

spectacle "Miracles : quand l'histoire de la magie rencontre la technologie".  (du 28 juillet 
au 2 septembre 2017 au Palais des Glaces, Paris Xè)

"miracles : quand l'histoire de la magie 
rencontre la technologie".



Actu des Arts Magiques9

« Olivier le magicien » avec 
Passe-Muraille de Fort Boyard

spectacle et séance de 
dédicace organisés par 
la mairie de L’Epine (85).

Passe-Muraille et Olivier le Magicien 
vous invitent au voyage ! Un spectacle 
humoristique original et interactif où se 

mêlent magie, poésie, émotion, rire, 
transformation, apparitions et disparitions 
d’objets, mentalisme et cartomagie. Vivez 

une aventure unique et magique !
Mardi 22 août

dédicace de Passe-Muraille à 18h30, 
spectacle à 21h30

Rémi David dévoile 
l’histoire de la magie
La magie est le lieu de tous les secrets. 
"Reine des arts", elle joue avec le réel, 
les sens, la vérité, l'illusion ― toujours 

avec l'accord du spectateur. Dans 
ce texte érudit et poétique, émaillé 
d'anecdotes et de portraits des plus 

grands illusionnistes, Rémi David sonde 
les arcanes de la prestidigitation et offre 

un éclairage singulier sur son usage à des 
fins manipulatoires, notamment dans le 

monde politique. Un voyage envoûtant au 
pays de l'illusion, doublé d'une réflexion 
pénétrante sur le monde contemporain

(www.ouest-france.fr)

proposer une alternative au 
festival Off d’Avignon...

 « où les compagnies s’endettent dans l’espoir d’être repérées dans un climat 
de concurrence », en inventant et développant une manifestation estivale en  

banlieue parisienne, tel est l’objet du festival « Nous n’irons pas à Avignon », dont 
la 19e édition aura lieu du 05 au 23/07/2017 dans la halle de Gare 

au Théâtre (Vitry-sur-Seine, Val-de-Marne).
Pour cette édition, Mustapha Aouar, directeur et fondateur de Gare au Théâtre, 

a monté une programmation qui change chaque semaine. 21 compagnies 
présentent des spectacles issus de textes de 21 auteurs vivants, lors de 87 

représentations. Les compagnies utilisent la halle comme un espace vierge, où 
les décors sont limités pour «redonner sa force au propos et au mouvement». 

Le festival est ainsi un « outil de rencontre au service des compagnies 
indépendantes, des créations et du public ». 

Il attire chaque année « plus de 4 000 spectateurs ».
La halle de Gare au Théâtre, ancienne gare construite en 1860, est une fabrique 

théâtrale pluridisciplinaire depuis sa rénovation en 1996 par la Compagnie 
de la Gare, avec sept espaces sur près de 1 360 m2 pour les compagnies 

indépendantes. Gare au Théâtre a aussi créé les Editions de la Gare en 1998 et 
a publié 550 textes de plus de 320 auteurs français et étrangers.

Contact presse :  Agence de presse Sabine Arman
01 44 52 80 80 info@sabinearman.com
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Sur les traces d'Arsène Lupin (Jean-Michel Lupin)  
entre magie et mentalisme Laurette Théâtre 11h20 - Petite salle

Le Zoo des tout-petits (Sébastien Delsaut) 
Théâtre de l'Observance - salle côté cour, 10h30

Le Magicien des couleurs 
Théâtre BO Avignon - Novotel Centre - Salle 1, 11h

Encore plus méchamment magique (Zack et Stan) 
Le Paris - salle 2, 13h30

Le Grenier magique de Lili (Nicolas Goubet) 
Théâtre de l'Observance - salle côté cour, 11h15

Tricheur Une légende manipulée (Maurice Douda) 
Théâtre BO Avignon - Novotel Centre - Salle 2, 16h30

Karabistouille (Pierre Di Prima) 
Théâtre Cinévox, 11h05

Ze one mental show  (Patrick Gadais) 
Laurette Théâtre Avignon - Petite salle 19h40

Menteur ? (François Martinez)
Théâtre Carnot, 16h30

Enfin Vieille !  (Laura Elko)
Théâtre BO Avignon - Novotel Centre - Salle 2, 

Puzzling (Les Illusionnistes)
Théâtre le Palace Salle 5, 

La Fée Liloo et la coccinelle
(mise en scène par Jean Régil)
Théâtre Le Paris, 10h50

Mentalisme musical (Pascal Faidy)
Théâtre de l'Atelier Florentin (12h30)

mAGIX
tel le phoenix renaît de ses cendres !

L'inaction et l'ennui mortel qui en découlent, m'incitent à reprendre le 
flambeau de MAGIX (mais dans un format plus petit) en vous proposant 
dorénavant des livres, e-books et tutoriels didactiques de prestidigitation. 

Je vais aussi vendre les reliquats du stock MAGIX (parmi lequel se 
trouvent de vraies perles) à prix très, très réduits pour faire de la 
place sur les étagères. Restez à l'affût : je démarrerai dans une petite 

dizaine de jours...  source : Jean-Pierre Hornecker (E-MAGIX)



Actu des Arts Magiques 12

Palmarès des Anneaux Magiques 2017
Morges, théâtre de Beausobre

La Cie du Dr Troll  
nouvelle création 2017 : 

"Pépé, un siècle de magie saltimbanque"          

CHALON DANS LA RUE 
du 20 au 23 juillet 2017 

 . 

6 représentations de 40 minutes par jour 

Jauge de 30 personnes à chaque séance. 
horaires : de 10h à 12h et 13h à 15h 

Port Nord - 1 rue Denis Papin 71100 Chalon-sur-Saône

Anneaux Magiques d'Or 
Miguel Muñoz Segura (Espagne)

Anneaux Magiques d'Argent 
Patrick Lehnen (Allemagne)

Anneaux Magiques de Bronze
Igor Trifunov (Serbie)
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La magie en cocktail est une magie de close-up
(tours de cartes, de cordes, balles éponge ou pièces de
monnaie. . .), qui a pour particularité d'être pratiquée
pour des spectateurs debout, c'est à dire non captifs,
imprévisibles, qui vont et viennent et qui peuvent vous
réserver bien des surprises . Nourdine vous donne
tous les conseils pour présenter une magie adaptée,
plaisante et efficace !

La Magie en Cocktail est un livre très complet
comprenant une première partie "Mode d'emploi"
fourmillant de conseils et d'astuces sur le type de

tours à présenter, la préparation, comment aborder
un groupe. .., une deuxième partie contenant pas
moins de 15 routines et une troisième partie riche
en idées de tours supplémentaires, en anecdotes

et en références bibliographiques !

Recevez votre exemplaire dédicacé 
à votre nom !

(à spécifier sur le bon de commande)

De nombreux dessins explicatifs illustrent les rou-
tines, et les astuces et détails ne manquent pas : tout 
est là pour vous donner l'envie de les adopter aussitôt !

5o euros
Frais d'envoi

offerts

- BON de COMMANDE -
à adresser à : NOURDINE Le Magicien 7 avenue de Beuzeval 14390 CABOURG

Oui je souhaite recevoir un exemplaire du livre « La Magie en Cocktail » de Nourdine au prix de 50 euros.
Je note que les frais d'envoi me sont offerts .

NOM :  ....................................................................... Prénom  :  .....................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal : ..................  Ville : ..........................................................................................

Règlement de 50 euros par chèque à l'ordre de NOURDINE Le Magicien

Le nouveau livre de nourdine est arrivé !

La Magie en Cocktail
Un superbe ouvrage de 258 pages - Format 17 x 23,5 cm

Papier bouffant ivoire - Tranchefil - Couverture rigide pelliculée en quadrichromie

Nourdine vous livre toutes les 
clés pour donner des couleurs 
à votre magie en cocktail par la 
multitude des sujets qu'il aborde 
et de la foison d'idées qu'il vous 
offre jusqu'à la dernière page !
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divers
palmarès

Les portes d'Or 
magiques 2017 de nancy

1er prix (400 €)  : Félix Guyonnet  
2ème prix (200 €)  : Yann Brieuc
3ème prix (100 €)  : François Pierce

masters of magic
st Vincent (Italie)
prix Victor Balli

Scène
1er prix  : Hannah
2ème prix  : Florian Sainvet
3ème prix  : Natalie Perova

Close up
2ème prix   : Luca Mercatelli
3ème prix  : Vladimir Gricoriev

les participants scène
Gaia Alisa
Andrea Piccolini
Maxim
Tiziano Grigioni
Alexander
Zatanna

7ème Championnat 
de magie d'Italie
Champion d'Italie : 

Filiberto Selvi

1er prix : Filiberto Selvi
2ème prix : Alessandro Bellotto
3ème prix : Andrea Rizzolin

les participants
Augusto Dos Santos "Cocktail 
Magic
Enrico Marando
Magic Ricky
Raydan
Sopino
Harry Fontanelli
Magic Zubi

20ème Tropheo Arzilli 2017
Festival International de 

san marino

Grand prix  :  Filiberto Selvi

les participants
Filiberto Selvi
Marceau 
Enrico Marando
Alex the Mentalist
Ricky
Mago G
Luigi Grimaldi
Philip
Mycras
El Diablo 
Mario Occhipinti

Filiberto Selvi

Félix 
Guyonnet 
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Les nominés des 
spectacles magiques de l'année 

2017-2018
Catégorie Jeune Public  

- "21, rue des Magiciens" (Yoham Gauthier)
- "La Fée Liloo et la Coccinelle" (Compagnie Jean Regil)

- "En attendant le magicien" (Jim Breiz)

Catégorie Magie
- " Bwat, Qu’y a-t-il à l’intérieur ? » (Arnaud Dalaine)

- "Secrets de Fabrication" (Alexandra Duvivier)
- "Fredy le Pirate" (Christian Gabriel) 

Catégorie Grand Show de Magie
- "Illusion Show" (Tim Silver)

- "Moteur…ACTION, La magie comme au cinéma" (Magic Phill) 

Catégorie Mentalisme
- "Influence" (Léo Brière)

- "Expérimental" (Kevin Micoud)
- "Stand up mentalist" (Antonio)

Le jury va se déplacer pour voir chaque spectacle en public

La remise des prix est prévue 
à la Maison de la Magie de Blois 

en novembre 2018.

magialdia 2017 (Vitoria-Gasteiz) 
11 au 17 sept 2017
Gala ... Alba (AR), Filiberto Selvi (IT), Valérie (CH-FR), Marko (PA), Marko Karvo (FI), Raymond Raymondson (FR), Nicolas Gentile (AR), Vanni de 
Luca (IT), Luis Ofero (VE), Asi Wind (US)... Conférences : Asi Wind (US), Marko (PA), Nicolas Gentile (AR), Luis Ofero (VE), Valérie (CH-FR), a 
suivre : (http://magialdia.com/)

Congrès 
en Espagne
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REVuE
mAGIQuE
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Septembre
77 - Dammaire les Lys

37 - Joue les Tours
72 - Le Mans

Octobre
57 - Metz
39 - Dole 

74 - Annecy
31 - Toulouse
68 - Sausheim 
67 - Strasbourg

51 - Chalons/Champagne

palmarès Trophée Albertas
1)  Marine Metral, 
2)  Willow Domaski 
3)  Team Fusion

Hommage à Allias
Un spectacle de magie unique, fascinant, drôle et familial.
5 novembre 2017 à 16h
Théâtre Jacques Prévert. Aulnay-sous-bois
Avec ce spectacle les artistes, ainsi que ses amis magiciens, souhaitons rendre 
un dernier hommage "magique" à Camille Moysan. Nous le connaissions et 
l'apprécions en tant que collègue de travail mais aussi en tant que magicien 
où, sous le nom d'Allias, il inventa d'incroyables tours de magie et créa des 
spectacles plus merveilleux les uns que les autres.

avec :
Marc Metral, Grégory Del Rio, Gilbert Raimond, Bidou, Yann Brieuc, Nikola 
Pelletier, Pierre Spiry, Mimosa, Maxence, Georges Naudet et Sylvain Solustri.
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L'illusionniste luxembourgeois 
David Goldrake lance son show 
"Imaginarium" à Las Vegas
La salle de spectacle de 1100 places du "Tropicana Theater", va 
recevoir le spectacle de David Goldrake. Ce spectacle va per-
mettre à son audience de perdre tous sens de la réalité, créant 
une scène surréaliste coincée quelque part entre réalité et un 
monde onirique plein de rêves et de fantasmes. Partant des clas-
siques de l’histoire de la magie vers une expérience moderne et 
inspirante, David Goldrake plongera ses invités dans un spec-
tacle interactif et continu de mentalisme, d’escapologie, de mu-
sique et de chorégraphie. La technologie dite de "3D mapping" 
y jouera un rôle essentiel. Le projet doit sa réalisation à un sup-
port pluridisciplinaire du Focuna, du ministère de la Culture et du 
ministère de l’Economie luxembourgeois

Gaël le magicien 
jouera son Show avec pleins de nouveautés le 16 septembre 
à 20h30 au cap ciné de Blois transformé en salle de spec-
tacle pour l'occasion ! 
500 places et l'ensemble des bénéfices iront à la lutte contre 
la mucoviscidose, alors réservez très vite.

Les places sont en vente à la Fnac ou sur place à la billette-
rie de cap ciné !
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des magiciens dans la 
programmation de 
"Juste pour rire 2017"
du 15 au 30 juillet

avec entre-autres : 
- Ben Rose
- Blake Eduardo
- Frank Truong

..........
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Novembre
69 - Lyon
59 - Lille

64 - Bethune
59 - Anzin

85 - Mouilleron-Captif
44 - Carquefou

Decembre
91 - Evry

56 - Ploemeur
87 - Limoges

morgins 2017
Cette station de montagne des Alpes suisses dans le canton 
du Valais, fait partie des stations suisses de la Vallée d’Illiez, 
Située à 1 350 mètres d’altitude, Morgins vit principalement 
des activités touristiques. Les amateurs d’illusion ont rendez-
vous pendant deux jours, pour profiter de plusieurs artistes. 
Au programme : Blake Eduardo, avec son spectacle « Un truc 
tout près ».Humour noir avec « Encore plus Méchamment 
Magique » présenté par Zack & Stan. Le mentaliste Viktor 
Vincent, le suisse Pierric Tenthorey (Champion du monde de 
magie) et Sylvain Mirouf.
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secrets de papier à la maison de la magie
La Maison de la Magie (Blois) invite à explorer les métamorphoses 

du papier dans toutes ses dimensions!

A la fois durable et souple, fragile et robuste. Depuis l’Antiquité le papier n’a jamais cessé de 
stimuler l’expression et la créativité. Matériau magique, il a su se plier, au fil des siècles, aux envies 
et aux techniques ! Présent dans toutes les cultures, matière vivante balancée entre ses utilisations 
industrielles et artistiques, le papier n’a cessé de se perfectionner jusqu’aux supports “connectés” 

actuels. Exposition inédite et étonnante à l’heure du numérique et de la dématérialisation, «Secrets 
de papier» invite à explorer les métamorphoses du papier dans toutes ses dimensions. De l’origami 

au pop-up, en passant par les papiers pliés, sculptés ou découpés, les tours de magie, les livres 
animés et les ateliers dédiés. La Maison de la Magie (Blois) laisse parler les p’tits papiers du 

1er avril au 5 novembre 2017
Une exposition inédite sur un matériau fascinant !
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prochain Festival International 
de san marino

9-10-11 mars 2018

7ème Festival de la magie
les "magiciens d'Or"

saint Amand-montrond
3-4-5 nov 2017

Invité d’honneur : Benoit Rosemont 
avec une conf sur la magie pour enfants

Atelier  le matin : Herbay Montana et Jean Garin

Gala avec en présentation, Les Dekkalés
- Benoit Rosemont x 2
- Jean Garin
- Maxime Minerbe x 2
- Pierre Xamin

Diavol
11 nov 2017
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Fermeture judiciaire 
du cabaret "le skarabet "!
Le Skarabet est triste de nous annoncer que le Tribunal de Commerce de Châteauroux a 
décidé de sa fermeture pour la fin du mois de mai 2017.
Depuis son ouverture en 2015, c'est plus de 16 000 spectateurs qui ont assisté aux divers 
spectacles. C'est également la création en moins de deux ans de trois spectacles: la revue 
"Paradise"; la comédie musicale "I Want You Châteauroux" et "Femme d'Hier et de Demain", 
une comédie musicale sur George Sand.
Sébastien Gayou et son équipe avaient promis de dynamiser Châteauroux, de créer du lien 
social et de promouvoir la région, c'est choses faites.
Une grosse pensée pour la troupe de 20 artistes, et à l'équipe de 5 salariés permanents, qui 
perdent ainsi un bel outil d'expression artistique.

Après son titre de 
Champion de France de magie FFAp, 
nans marco, remporte le titre de

Champion de France de magie 2017 
paris première !! 

Le Championnat de France de Magie 2017 a été diffusé 
le mercredi 28 juin sur Paris Première.

- Champion 2017 : Nans Marco
- 2ème prix : Willow
- 3ème prix : Jad 
- Coup de coeur du jury : Laure Nourri
(source facebook)

Arturo Brachetti 'sOLO'
Mardi 15 mai 2018 - 20:30 au Théâtre Jean-Alary Carcassonne

Arturo propose un spectacle surréaliste ou se mêle acrobatie, magie, illusions, jeux de lumières et lasers. Avec son talent 
inimitable, il donne vie à plus de 50 personnages sur scène. Brachetti utilise une maison miniature pour partager ses rêves et 
fantaisies avec le public. Elle symbolise cette boite à souvenirs que tout un chacun a caché quelque part, dans un tiroir, un coin 
de la tête, un coin du cœur. L’univers de "Solo" est un mélange entre fantaisie et réalité, entrelacées et mêlées ingénieusement 
sur scène, grâce à des techniques cinématographiques sophistiquées et du mapping vidéo. La petite maison prend alors une 
toute nouvelle dimension et Brachetti crée une intelligente combinaison de théâtre en décors réels et effets spéciaux. Grâce à 
cette combinaison, le public peut littéralement pénétrer dans la maison et avoir ainsi un aperçu du petit monde d’Arturo. La mai-
son et ses objets sont le théâtre dans lequel Brachetti se transforme en cette galerie de personnages issus de son imagination, 
dans une série de sketchs qui laissent le public bouche bée. D’un hommage aux grands magiciens tels que Merlin, Mandrake ou 
Houdini, il passe aux livres de conte de fées, pour donner vie sur scène au Petit Chaperon Rouge, à la Reine des Neiges, Shrek, 
Blanche-Neige et bien d’autres. (source PQR)
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merci patrick Rivet
pour tout ce que tu fais 
pour la FFAp et le monde magique

LIVREs
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« Stars internationales, Mandrakes d’or, Champion du Monde! »

BY ORATORI ÉVÉNEMENTS
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SAM 10 DÉCEMBRE 2016 - 20H30

PASINO
St Amand les Eaux

CAT1 : 30  - CARTE PLAYERS PLUS 27 *  CAT2 : 25  - CARTE PLAYERS PLUS 22 *
RÉSERVATIONS : points de vente habituels et Pasino de St Amand les Eaux. *Carte Players Plus uniquement en vente au Pasino.

Direction artistique :
NG et MIREDIEU

LES CHAPEAUX BLANCS NORBERT FERRÉ CLAUDE BRUN CHARLIE MAG 
P I E R R E  X A M I N  C H R I S  T O R R E N T E  J É R O M E  H E L F E N S T E I N

www.lanuitdelamagie.fr

PRÉSENTENT

&

"mots pour maux", 
c'est le nouveau spectacle de Sylvain 

Gary, produit par Gérard Majax. Invités 
sur le plateau du 19/Minuit de Claire 
de Saint Chamaran lundi 12 juin, les 

deux hommes sont venus présenter le 
spectacle
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5ème

14

Les magiciens d'Oz 
(en Oisans "38")
Cet été en août, Oz va mettre en avant son premier Fes-
tival de Magie avec à la direction artistique : Luc Parson 
et Jo Maldera. Cette station va proposer des animations 
magiques tout au long de l'année... été, printemps, hiver... 
à suivre.

Oz Station
Oz, une station familiale de charme :
Nichée à 1350 m d’altitude, au cœur d'Alpe d'Huez grand domaine, 
Oz possède le charme et l’authenticité d’une station familiale. Venez 
découvrir son ambiance chaleureuse : ses petites résidences habillées 
de bois ou de pierre, ses hôtels de charme, ses chalets et son décor de 
sapins.

Oz, une station proche de vous :
Oz est la station de l’Oisans la plus proche et la plus facile d’accès. 
Située à 55 km au sud de Grenoble, en seulement 55 min de route, 
venez nous rejoindre et profiter des joies de la montagne et du soleil.

Oz, une station piétonne, paradis des enfants :
A Oz, le centre station est exclusivement réservé aux piétons. 
Commerces, services et restaurants sont à proximité de votre lieu de 
résidence. Les enfants peuvent s’amuser en toute quiétude pour le plus 
grand bonheur des parents.
 
Oz Village et les hameaux
Situé entre Belledonne et les Grandes Rousses, Oz en Oisans se com-
pose de 10 hameaux et une station, de 800 à 1350 m d'altitude.
10 hameaux dispersés de part et d’autres qui font d'Oz l’une des com-
munes la plus étendue de l’Oisans.
Oz Village, le Roberand, le Bessey, Sardonne, l’Ile d’Oz, le Boulan-
geard, le Pontonnier, la Beurrière, la Voûte, le Pré de l’Arche, l'Enver-
sin. Ces hameaux aux noms parfois si énigmatiques recèlent de 
nombreux trésors vestiges d’un passé et d’une architecture propre à 
l’Oisans : anciennes granges, lavoirs, fontaines… Sans oublier l’Eglise 
du 19ème siècle à Oz Village et son clocher carré à pyramide.
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"IllusiO" mêle image et magie
Le Futuroscope a débuté la saison avec une excellente fréquentation. Après Imagic, le 
magicien Bertran Lotth revient avec un nouveau spectacle IllusiO ou comment la magie 
permet aux rêves de devenir réalité.
Après l’Extraordinaire Voyage, le nouveau spectacle de magie a été dévoilé. Après 
"Imagic" et ses 3,5  millions de visiteurs en cinq ans, le magicien Bertran Lotth revient 
avec un nouveau spectacle IllusiO. C’est le cinquième spectacle de magie proposé par 
le parc en 14 ans, une parenthèse ouverte dans une journée rythmée.
L’histoire s’inspire de celle de Bertran Lotth, celle d’un petit garçon qui voulait faire 
de la magie. Une grande place est accordée à la poésie et à l’humour. Et parmi les 
nouveautés, il y a l’interactivité avec le public. Le spectacle mise sur une plus grande 
participation des spectateurs. Avant le spectacle et pour faire patienter les invités, un 
petit jeu est proposé. Petits et grands devront faire leur plus belle grimace, pour ensuite 
être sélectionné et pouvoir monter sur scène pour participer au spectacle. Le décor 
est sobre. Bertran Lotth alterne des tours «classiques» et mêle aussi magie et vidéo 
avec brio. Inspiré de la Magie Nouvelle, le show utilise de nouveaux procédés techno-
logiques tels que les hologrammes. Magie et image s’entremêlent, rêve et réalité se 
confondent. Et comme le dit si bien le magicien : «L’important n’est pas d’apparaître et 
de disparaître, mais bien de surprendre !»

En 2003, le spectacle vivant fait une entrée remarquée sur le parc du Futuroscope. 
Depuis plus de 13 000 représentations ont été données dans la salle du Théâtre Bleu. 
Il y a eu jusqu’à 12 représentations par jour. «Avec IllusiO, la magie est abordée sous 
un nouvel angle, note Dominique Hummel, le président du directoire du Futuroscope. 
Grâce à un metteur en scène magicien, magie et technologie se répondent pour nous 
faire entrer dans une autre dimension.» Raphaël Navarro, le directeur artistique, est un 
spécialiste de la magie nouvelle. Son objectif est le déséquilibre des sens et le détour-
nement du réel en croisant de nombreuses pratiques (danse, théâtre, cirque, marion-
nette, peinture, cuisine, mode, arts numériques…). Il a ainsi collaboré avec plusieurs 
grands noms tels que le couturier Jean-Paul Gaultier, le chorégraphe Philippe Decou-
flé, le Cirque du Soleil, le trompettiste Ibrahim Maalouf, le chef cuisinier Alexandre 
Gauthier… «Depuis 15 ans, il y a un vrai renouvellement des pratiques, pour intégrer 
de nouvelles formes de magie aux spectacles, explique-t-il. Quand le Futuroscope et 
Bertran Lotth m’ont invité à travailler avec eux, je ne pouvais refuser car les deux me 
donnaient très très envie. Il y a l’un des plus grands noms de la magie et tout ce que 
peut représenter le Futuroscope.»
http://www.info-eco.fr/illusio-mele-image-magie/582008

Passez un casting puis devenez acteurs d’un show ou magie et hologramme donnent 
vie au rêve d’un enfant qui voulait devenir magicien. Avec votre complicité, le célèbre 
magicien Bertran Lotth enchaîne devant vous des illusions spectaculaires.
(source : promo Futuroscope)

INFOS ET RESERVATIONS : 05 49 49 11 12 
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Quick Change
record spécial Cyril Hanouna

dans l'émission "c'est mon choix".

En avril dernier sur le canal "Chérie 25" avec des changements de 10 tenues 
en 25 secondes, Guillaume et Anne "Dressing Flash" ont battu le record de 
Quick Change détenu jusqu'alors par un asiatique avec un changement de     

9 robes en 30 secondes. (source facebook)

changement de 10 tenues en 25 secondes

Edmond à monte-Carlo
Soirée de gala pour Edmond et ses Bouteilles devant la 
famille princière de Monaco dans la très belle salle des 
Étoiles pour l'Open de Tennis de Monte-Carlo !

"Sans doute le moment le plus dingue pour Edmond , 
le choc des cultures ! Une salle de personnalités du tennis 
mondial, des milliardaires, ainsi que le prince Albert de 
Monaco reprendre, en chœur, avec Edmond ; " De la bou-
teille et du pinard !!"
Le moment le plus surréaliste dans ma vie de magicien

(source facebook de Hugues Protat)
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actualités 
des arts magiques

livres

professionnels
compétition

prestidigitation
manipulation arts annexes

illusionnistes

mentalistes

magiciens
clubs

performances

amicales

hypnose
trophée conférences

annonces

promotion

magazines

amateurs
festival gala

créativité
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samedi
07/10
2017

20h30 salle baltus
creutzwald
entrée adultes : 25 € • enfants : 20 € 

Réservations
aux points de vente
habituels et au
06 84 28 60 12

Réservations
aux points de vente
habituels et au
06 84 28 60 12

�Les productions Artistes Conseils présentent�

Ne
 pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 •
 C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: R

om
an

o 
Lo

ri
s

Artistes Conseils - Groupe DM - Licence ministérielle numéro 2 : 1100490 / numéro 3 : 1100491.

by



Actu des Arts Magiques31

samedi
07/10
2017

20h30 salle baltus
creutzwald
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MAGIC

06 62 42 38 26

Scène
Cartes
Cabaret
Foulards
Close-up
Anecdotes
Fabrication
Mentalisme
Négociations
Administration
Histoires vécues
Magie pour enfants


