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Demandez la "collection 2010" des neuf cartes postales de magiciens  
photographiés par Zakary Belamy  (tirage 2100 ex).  
 
Elles seront distribuées gratuitement aux abonnés de "l'actu des arts magiques" *dans 
la limite des stocks disponibles contre une enveloppe (A5) avec votre adresse et affranchie 
à 1,40€  à transmettre à : Jo Maldera 98 rue du fourneau 38660 Le Touvet. 
 
 

Cette première collection sera également offerte  dans la mallette de bienve-
nue des prochaines  rencontres magiques partenaires :  
 
 
 

 

Le magazine actu des arts magiques est un Bulletin d’informations fait à Grenoble, paraissant gratuitement une fois par mois.  Les informations géné-
ralement glanées sur le Net ne sont pas contractuelles. En cas de force majeure, les organisateurs se gardent la possibilité de changer : date, lieu et 
programmation de la manifestation. Ce service est retransmis gracieusement afin de faire évoluer les disciplines magiques et leurs arts annexes.  
Relecture Bernard Gil , création / réalisation jo.maldera@wanadoo.fr    . www.magie-ffap.com ou  http://calameo.com    
 

 

Roger GUILLOD (14 sept  1940 - 19 août 2010) 
 
« Roger et César ». 
Il a participé à de nombreux galas en Suisse et fait quel-
ques télévisions, notamment une émission de variétés 
sur la télévision Suisse Romande, avec Catherine Lara. 
 
il connaissait Jean Garance et Dick Berny et avait eu l'oc-
casion de participer à des soirées spectacles avec eux. 
 
Son fils Roger ALAIN  (ventriloque Suisse) à ses début 
s'est également produit sur scène avec Roger Guillod qui  
lui a transmis le virus de la scène, du spectacle et la pas-
sion de la musique. 
 
Roger Guillod est décédé  le jeudi 19 août dernier et au-
rait eu 70 ans le 14 septembre. Je me permets de lui ren-
dre  hommage dans ce magazine de novembre et je pré-
sente mes condoléances à la famille : 
Roger Alain, Katia, Chloé et Gaëtan ...  et  à sa maman 
 

congrès d'Abano  
(Italie) du 14 au 17 oct 2010 
 
San Marino (Italie) 
12-13 mars 2011  
 
Anneaux magiques  
(Lausanne) le 09 avril 2011   
 
The Fourth French Magic History Day  
le 14 mai 2011  
 
Magie blanche sur la ville rose  
Toulouse – 13 au 15 mai 2011 
 
2ème souffle magique  de Marrakech 
Maroc – 19-21 mai 2011 
 
2ème souffle magique  d'Essaouira 
Maroc – 28-30 mai 2011 
 
28ème Congrès Magique de Bruxelles  
Belgique 11-12 juin 2011  
 
Rencontre magique à  Monaco 
Monaco Magic Club 
 

Attention,  
il ne reste que 70 jeux de cartes à distribuer par 
courrier. 
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Le petit mot de Jo 
 
Enfin un peu de repos et beaucoup de retard dans mes mails et la mise en page de l’Actu des Arts 
Magiques. Nous avons enclenché deux congrès à la suite. Abano suivi de très près par le congrès 
FFAP chez Disney. Deux organisations bien différentes. J’aime les congrès français, mais j’adore  
ceux des italiens. Des stars qui restent parmi les congressistes, aux conférences galas et foire aux 
trucs, en Italie pas de grosses têtes, si ce n’est parfois quelques magiciens français, Bizarre. 
 
La distribution des cartes postales bat son plein,  il ne reste plus que 70 jeux, à offrir malgré l’in-
jection de 100 jeux supplémentaires de l’imprimeur, il en avait imprimé un peu plus, résultat des 
courses sur une édition de 2100 cartes, seulement 70 jeux seront distribués par la poste courant 
novembre, le reste sera offert dans les différentes manifestations partenaires, voir liste sur la page 
précédente. 
 
Autre bonne nouvelle, un partenariat avec le congrès d’Abanao à seulement 50 km de Venise, voir 
l’offre du CMI page 9.  
 
Paris c’est fini, maintenant nous nous dirigeons vers Dunkerque, où l’actu des Arts Magiques est 
également partenaire de ce congrès. Déjà plus de  240 inscriptions, la foire aux trucs est quasiment 
remplie….. Un congrès qui s’annonce bien. Comme d’habitude l’Actu sera un fidèle faire valoir 
des rencontres FFAP. Comme dit le proverbe, quand on vient dans le Nord, tu pleures deux fois : 
une fois quand tu arrives et une fois quand tu repars.  
 
Un grand merci aux annonceurs qui nous ont aidé à la création de cette première collection de car-
tes postales de magiciens photographiés par Zakary Belamy. 
 
Allez les petits loups, on prend vite son bulletin et on s’inscrit pour Dunkerque, je sais que l’équi-
pe d’organisation est elle aussi formidable. 
 
Un grand merci également aux travailleurs de l’ombre des clubs de Paris et de Seine et Marne, 
vous avez été formidables (accueil, technique, surveillance, sourire ……) 
 

 



 

L’agenda 2010 de l’actu des arts magiques (71) - mis à jour le 01 nov   jo.maldera@wanadoo.fr  tel 0614 40 36 16   Page 4 

Les réunions du club des magiciens  collectionneurs 
Programme des réunions 2010 - 2011 
 

Lundi 25 octobre 2010 Les acquisitions de l’année 2010    (Tous les participants)  

Lundi 29 novembre 2010 Les Magiciens professionnels racontent leur vie : Gérard Majax 

Mardi 21 décembre 2010  Les Baguettes magiques  (Quand elle est truquée, la baguette magi-
que peut aussi accomplir des miracles) (Tous les participants) 

Lundi 24 janvier 2011 Dai Vernon   (Stage de Roberto Giobbi donné au CIPI et présenté par 
Jean-Claude Eude)  

Lundi 28 février 2011 Soirée surprise   (Morax et Akyna) 

 

Lundi 28 mars 2011 Soirée débat : Robert-Houdin revisité  -  (deuxième partie) 
  (David de Bordeaux - Alexandre Roujol - Le Marquis de Mirville -  
 la "téléportation" des mouchoirs au Château de Saint-Cloud). 
 (Tous les participants) 

Mardi 26 avril 2011 Les tours des boîtes de magie françaises de la deuxième moitié-
du XXe siècle   (Georges Naudet et Jean-Claude Piveteau) 

 
Lundi 23 mai 2011 L’imaginaire de la prestidigitation dans la littérature  
 A travers les œuvres d’écrivains : César Aira, Louis-René des Forêts, 

Hermann Burger, Isaac  Singer, Raul Gonzales Tunon, Daniel Kehl-
mann, Serge Rezvani. (Alain Poussard) 

Mardi 28 juin 2011 Les Fusillés vivants  (François Bost) 

Les réunions débutent à 20 heures 45, à la Maison de la FFAP, 257 rue St-Martin, 75003-Paris (en face du 
Musée des Arts et Métiers) - Métro : Réaumur-Sébastopol ou Arts et Métiers.  

Les réunions ont lieu les quatrièmes lundis de chaque mois, sauf le mardi 21 décembre 2010, le mardi 26 avril 
2011, le mardi 28 juin 2011) et le 5e lundi 29 novembre 2010. 
 
 
 
Le Mentaliste - Pascal de Clermont aux Editions du Moment 
Le livre 
Hypnose, télépathie, prémonition…Le grand mentaliste français Pascal de Clermont dévoile ses secrets dans 
son livre témoignage 
Il assiste les hommes d’affaires dans les négociations délicates, participe aux programmes internationaux de 
recherches scientifiques sur les facultés extrasensorielles et offre des spectacles-démonstrations, dont il nous 
dévoile ici les arcanes. En plus de son travail de coaching qu’il développe dans ses cycles de formation, Pas-
cal de Clermont poursuit ses expériences, avec des résultats formidables, sur la mémoire prodige, l’apprentis-
sage des langues, le retard du vieillissement ou encore l’hypnose.  
 
 
 
« Astuces Mentales » réédité !  De Julien Labigne 
Après un épuisement momentané dû à des rixes intempestives devant les librairies, ASTUCES MENTALES 
sera à nouveau disponible dans tous les bons points de vente à partir du 9 septembre ! Nouvelle édition, et 
nouvelle occasion de découvrir cet ouvrage traitant de la manière dont nos perceptions et nos comportements 
sont influencés ou manipulés dans la vie quotidienne. Des expériences de magie, de psychologie ou de per-
ception décalée à faire en famille ou entre amis... De quoi mettre le cerveau dans tous ses états ! 
julien labigne—illusion psychologie perception  Tel. + 33 (0) 6 83 41 58 42 
www. julienlabigne.com  
 
 
Saint-Pol-sur-Ternoise (59) : premier Festival de magie, et pourquoi pas une école ? 
dimanche 03.10.2010, 19:11 - La Voix du Nord 
Le 16 octobre, la salle des fêtes de Saint-Pol a accueilli un Festival de magie pour lequel la ville a fait appel à 
l'Agence des magiciens. Parmi les artistes annoncés, Boris Wild, a parrainé la fête. La municipalité envisage 
déjà un événement sur trois jours pour l'an prochain, voire la création d'une école de magie Et pour Boris Wild, 
c’est aussi une sorte de retour aux sources. Car s'il a grandi en métropole lilloise, son père est originaire de 
Saint-Pol et une grande partie de sa famille habite dans le Ternois… 
 
http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Artois/2010/10/03/article_saint-pol-sur-ternoise-premier-
festival.shtml 
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Des interviews sur le net 
Fabien le magicien (Normandie) nous informe que depuis peu de temps il réalise des interviews de Magi-
ciens. Voici le lien où vous pouvez dores et déjà voir 4 personnalités : http://www.fabienlemagicien.com/?
page=blog&catid=6 
 
Interviews vidéo de : Dorothée et Hugues Protat—David Ethan, Draco, Spontus … 
 
 
Marc Dossetto prépare « le combat des magiciens » pour le mois de décembre. 
voici les dates du grand spectacle intitulé  « Tournoi des Magiciens » produit par Bernard Bourely d’Alizés au 
palais des sports de Marseille pour le mois de décembre… ; il y a selon les dates, 2 représentations par jour 
(après-midi et soirée…) Dates planifiées (ce jour) : 1, 4,5,8,11,12,15,18 et 19 décembre.  
Marc Dossetto a mis en scène toutes les grandes illusions et il présentera lui-même sa toute dernière créa-
tion. Une sorte d’histoire elfique entre « terre et au-delà ».  Il vient de terminer une animation de croisière de 
plus de 8 mois, sur le MSC Magnifica. Ci-joint une photo prise  à bord…  
 
 
« Quand tout n’est qu’illusion » à Limoges—20h30 -  6 novembre 
Le spectacle animé par le Cercle Robert Houdin du Limousin aura lieu le 06 Novembre "Quand tout n’est 
qu’illusion", les réservations sont à prendre auprès de M. Askolds VILKS au : 05 55 00 13 57, CCM Jean 
Moulin Limoges Beaubreuil 
 
 
Petite Annonce : 
Brocanto-magie, (Jean Pierre Gaudry) Bordeaux propose une liste de livres, magazines, tours, marionnet-
tes, programmes de congrès et de spectacles. 
Vous pouvez le contacter par tel ou par fax au numéro 05 56 32 35 60 
 
 
Le Mas des Capelans, la magie d'un lieu unique à Nîmes 
Georges et Sylvie Colomb sont tous les deux magiciens et propriétaires du Mas des Capelans, sur le chemin 
des Canaux, à Nîmes, où ils proposent, depuis trois ans, des dîners spectacles 
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois, sur réservation. La Nouvelle Revue, « Ciné/Revue » digne des 
grands cabarets parisiens.... De l'humour, de l'émotion, du rêve, de somptueux costumes, de nombreux artis-
tes de talent ! 
Diner-spectacle à partir de 20h.  
Téléphone : 04.66.23.03.35 - 06.11.45.93.83  
 
 
Le championnat du monde FISM 2009 sur TSR2 en octobre dernier 
Programmé le 02 oct 2010 (rediffusé le 16 oct) sur la télévision Suisse. Pour cette édition 2009, ce ne sont 
pas moins de 2500 magiciens de 66 pays qui ont fait le déplacement à Pékin. Au programme : l'illusionniste 
suisse Peter Marvey, le duo Double Fantasy (Ukraine et Biélorussie), l'Américain Mac King, Jorgos (Grèce), 
le vainqueur du championnat 2006, le Français Pilou, Fujiyama Shintaro (Japon), Yang Gang (Chine), ainsi 
que l'illusionniste sud-coréen Eun-Gyeol Lee. 
 
 
Stage : Mind Master (Praticien Mentaliste) 
Alain Issard a trouvé pour nous sur le Net  « un stage pour devenir mentaliste » 
« Vous est-il arrivé de faire confiance à quelqu'un sans savoir pourquoi ? Ne vous est-il jamais arrivé d'avoir 
confiance en quelqu'un sans savoir pourquoi ? Personne ne vous a-t-il jamais persuadé qu'il avait raison en 
une phrase ou deux ? »    Formation de 20 jours 5x4 jours  Objectif : Paraître et Être,  
Comprendre et Convaincre, L’ennéagramme pour comprendre et communiquer, Manuel d'influence,  
Infuencer, L’esprit de la magie, Magie mentale, Cold Reading 
http://www.psynapse.fr/praticien_mentaliste.shtml  
 
 
Quand science et magie font bon ménage 
(www.enbeauce.com) - Daniel Coutu présente au Canada son spectacle « Science ou magie 2 » : Méchant 
phénomène. Cet animateur aux multiples personnalités se veut être un vulgarisateur scientifique doublé d'un 
magicien. Un mélange atypique qui semble pourtant faire un bon effet. Avec plus de 500 représentations 
partout au Canada, son spectacle « Science ou magie » s’illustre de plus en plus comme un incontournable 
pour les jeunes curieux teinté d’humour, la performance scénique de Daniel Coutu apporte un renouveau aux 
traditionnels spectacles de magie. 

A2 voix 
8 ème Rencontre des ventriloques francophones 

 

centre culturel de Marche en Famenne  
en Belgique 

 
Renseignements  Jo Maldera  06 14 40 36 16 

a2voix.ventriloque1@orange.fr 
Organisation : Jacques Albert et Frego 

7 8 
 

 

mai 
mai 
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« En attendant Julio ». (Angel Ramos Sanchez ) 
Peppe", petit régisseur caché sous sa moustache frémissante, est bien embarrassé de devoir annoncer au 
public que Julio Iglésias a un "pequenio problemo". La vedette se faisant attendre, c’est donc armé de son 
regard malicieux et de son sourire enjôleur que Peppe décide généreusement de nous faire patienter. Com-
mence alors un savoureux voyage ibérique au cœur du mime, du conte, de l’illusion et du rire… 
 
Mime doué de paroles, ce magicien de l’absurde est un véritable homme-orchestre. Tour à tour chanteur, 
prestidigitateur, humoriste, gag man, il est TOUT à la fois. Truculent et infatigable, Angel décoiffe véritable-
ment son auditoire. Clown inattendu il fait rebondir son humour à la faveur d’une mimique persuasive. 
De l’illusion du geste à l’allusion verbale, la salle ne lui résiste pas. Du tout grand art que le public cautionne 
sans sourciller. Révélé au public en 1988, au 8e Festival international du Rire de Rochefort, en Belgique, où 
il remporte le 1er Prix du Jury et le Prix du Public, il entame une carrière bien remplie (plus de 1500 repré-
sentations) avec sa première création : Peppe, à l’ombre des feux de la rampe rebaptisé depuis En attendant 
Julio. A suivre….. http://www.dailymotion.com/video/x3u72z_angel-ramos-sanchez-en-attendant-ju_fun 
 
 
Inauguration du Musée de la magie de Nice 
Une douzaine de magiciens de Magica ont animé l'inauguration du « musée de la curiosité et des automa-
tes » de Jean-Pierre Speidel (Nice). De nombreuses personnalités du monde politique et artistique étaient 
présentes : Fernand-Paul Vitran des Amis du cirque, M et Mme Patrick Hourdequin directeur du théâtre Prin-
cesse Grace  de Monaco, Audouin Rambaud organisateur de la Colombe d'or et  Georges Proust directeur 
du Musée de la Magie (Paris).. (source, Gérald Mainart)      www.museedelacuriosite.com   
Musée de la curiosité et de l'insolite 39 rue Beaumont 06300 Nice - tel.0492046932 
 
 
10ème Magic Cabaret de Rignac 
C'est un rendez-vous désormais incontournable, notamment en raison de sa qualité, les  vendredi 9 et same-
di 10 octobre, a eu lieu la dixième édition du Magic Cabaret. Le magicien local Patrice Curt a su créer une 
soirée auréolée d'un succès largement mérité. C'est donc un bel anniversaire qui a été fêté avec des artistes 
d'exception tous vus en grande partie dans l'émission télévisée de France «Le plus grand cabaret du mon-
de». Pilou ; Herbay Montana ; Mamamouchie ; Les Alciati ; Jean-Pierre Blanchard ; Mister Yurgen ; Laurent 
Dournelle ; Luce ; Patrice Curt ; Jean-Paul Renard et Nicole. 
 
 
« Homme encadré sur fond blanc »  de et  avec Pierric Tenthorey le 5 nov 20h30 
L’échappée burlesque d’un étrange magicien. Tendre et poétique.  Dans cette comédie qui emprunte autant 
à Tex Avery qu’à Buster Keaton, à Jacques Tati qu’à Pierre Etaix, un homme en chapeau melon et parapluie 
(Pierric Tenthorey), bloqué sur scène, est condamné à répéter indéfiniment les mêmes actions. Construit 
comme une variation sur le thème de l’échappée, le spectacle nous embarque dans un délire tendre et ab-
surde. Dans chaque tableau, ce personnage clownesque, de plus en plus déconfit, espère trouver une issue. 
Alors il reprend la série des gestes nécessaires à l’avancée de l’histoire… et se heurte aux détails inattendus 
qui l’entraînent dans de surprenantes péripéties. Gaëtan Bloom a travaillé avec lui sur ce spectacle. Je l'ai 
vu…. C'est à ne pas manquer. JM  -   L'allan, scène nationale de Montbéliard (25200) 
 
 
Paris Première a diffusé la huitième édition des “Mandrakes d’or”  le 23 octobre 
Une soirée présentée par Jérôme de Verdière. Née en 1990 cette émission permet de mettre en relief le 
travail des prestidigitateurs internationaux. Un évènement qui valorise cette discipline en évolution constante. 
Poésie, humour, émerveillement et découverte étaient au programme. 
 
 
Succès du 4ème festival de magie de La Valette. 
Sept spectacles gratuits ont réuni 1700 spectateurs. Fabrizio a fait son show  de sculptures sur ballons. Le 
concours de Close up à été remporté par Damien du Cercle des Magiciens Varois. Mais également : Désiré, 
Patrick Vallaury, Hilaire Chambo, Antonin le ventriloque, Arlequin, Cared’As, Olivier, Jacques Geysse, Magic 
Jérôme, Eric Leblon et le bouquet final, riche en couleur de nos amis les Kirten’s, que nous connaissons bien 
pour la qualité de leur travail et la fabrication des fleurs en plumes. 
 

Premier festival de magie "les Mouettes d'or" dans le Poitou, à Breuil Magne (17) 
Festival  organisé du 15 au 17 oct par US Magic (Thierry et Sylvie) et Bernard Darber. En espérant que ce 
sera le premier d’une longue série... 
Concours de jeunes talents :    
 
Deux séances, le samedi soir et le dimanche après-midi pour présenter un spectacle de magie de grande 
qualité avec des artistes internationaux.  
Thierry et Sylvie 05 46 55 36 02  Bernard Darber 05 46 91 02 75 
 
 
Close up Monthly  (Saison 6)  
Le calendrier de cette sixième saison est très chargé. 
Nous nous retrouverons au Double Fond les 7 novembre, 3 décembre, 16 janvier, 6 mars, 1er mai et le 3 
juillet pour un nouveau spectacle complet. 
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Les épisodes extra muros se dérouleront à Gometz le Châtel avec une soirée cabaret (repas et spectacle varié) 
le 5 février, en Avril à Cannes et le 4 juin à Abeilhan pour une nouvelle édition de "Magie et Vin". Plus d'infor-
mations dans les prochains bulletins concernant ces dates, les programmes et les lieux.  
N'oubliez pas de réserver vos places (laisser un message) au 06 45 46 79 88 ou par mail à : karikalan@neuf.fr 
Le Double Fond, 1 place du Marché Sainte Catherine 75004 Paris (M° Saint Paul - Le Marais)  
 
 
Le Musée du Cirque et de l’Illusion sur Direct 8 
le 17 octobre à 11h30, la chaine de télévision Direct 8 a diffusé un reportage sur les tigres et le Musée du cir-
que et de l’illusion, dans l'émission  "Les Animaux  de la 8" présentée par Sandrine Arcizet, . (durée 10 mn). 

 

Du samedi 23 octobre au mercredi 3 novembre, la magie s’installe Cité Europe pour les petits sorciers ! 

- Atelier de magie pour les enfants: démonstration de tours de magie (à base de carte, balle, foulard etc.), 
explication de techniques que les enfants pourront refaire chez eux, … 

- Spectacle de magie médiévale avec les « Frères Camelots » : charmes, sortilèges et curiosités les plus 
insolites ! vous découvrirez également des personnages magiques et intrigants tels que « Merlin le magicien » 
et ses milles et une potions, « le Magicien dès en bulles » qui vous présentera quant à lui ses tours les plus 
farfelus, mais aussi un troisième magicien entrera en scène et transformera devant vos yeux des ballons en 
souris, fleurs, épées, et personnages hors du commun ! 

Magicus Magazine exclus du congrès FFAP 2010  

Vous pouvez suivre sur Virtual magie un forum, sur le sujet. Je ne prends partie, ni pour l’un, ni 
pour l’autre… Tout comme en politique, la lecture de chaque écrit donne raison à tout le monde. 
Pour ma part l’exclusion me semble trop lourde au risque d’affecter la trésorerie d’un magazine. 
N’oublions pas que nous avons toujours besoin d’un contre pouvoir, et que des informations trop 
lissées risquent la perte de certains lecteurs. www.magicus.org/blog-de-didier-puech ou 
www.virtual.com  

 

Coupe de France de magie de table (close-up)  le 19 nov de 19h30 à 23h30 

Organisée par le CFI. Diner Spectacle dans les salons du restaurant du Sénat 15 ter rue de Vaugirard 75006 
Paris. Tarif 50€, places limitées. Présidée par Bernard Bilis. Plusieurs magiciens talentueux œuvrerons. 

Envoyez votre chèque : Cercle Français de l’Illusion - Madame Buisson, Résidence du Moulin, 1 allée des Meu-
niers Antony 92160.  
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CONGRES CMI ABANO TERME  ITALIE , Octobre 2010 126ème édition, par 
Gérald MAINART 
Une représentation française avec : Jo Maldera family et ses cartes postales… 
Désiré qui se présentait en concours  et qui a raté de peu un prix…3 petits 
points… Billy en gala de close-up dont le succès grandi à chaque représentation, 
Jean-Pierre Vallarino en conférence et gala de close-up égal à lui-même, Gérald 
Mainart dans le jury aux côté de Maurice Pierre . 
 
Un congrès qui a démarré sous le soleil, avec plus de 400 participants. Une très 
bonne ambiance, bon gala de close-up, très bon gala de scène avec des repré-
sentants asiatiques excellents. Domenico Dante a le secret pour les dénicher…
Lors du grand gala, une surprise désagréable pour de nombreux magiciens qui se 
demandaient comment Max le Riochet avait pu copier tout le numéro d’Otto Wes-
sley (connu internationalement )?!! Max a expliqué après coup, avoir acheté à 
Otto les droits de reproduire fidèlement son numéro et que celui-ci lui donne en 
plus un accord pour chaque contrat. Dans un congrès, le présentateur Vittorio 
Marino au demeurant excellent dans ses interventions aurait du l’annoncer… 
 

Un concours international de bon niveau dans l’ensemble, avec une domination asiatique écrasante, pas un 
seul italien dans les prix, ni même un européen, Désiré étant passé très près ! 
Un autre regret, il ne restait qu’une vingtaine de personnes pour la remise des prix le dimanche matin et guère 
plus au talk-show de James Dimmare, que l’on a pu voir au gala dans son numéro de manipulation. Nous som-
mes repartis sous la pluie avec la température qui avait chuté de plus de 10 degrés ! Mais contents de ce 
congrès qui a l’avantage pour nous, de devenir un  congrès où on à la possibilité d’approcher et de parler avec 
les conférenciers et artistes et nos amis magiciens italiens, contrairement à d’autres congrès de fréquentation 
plus importante. Avec le recul c’est ce genre de congrès que je vais garder dans mon planning magique ! G. 
Mainart 

Le gagnant, Yu Ho Jin (Corée), entre Domenico Dante Président CMI et Andrea Baioni, président du Jury. 
 

L’Actu des Arts Magiques a obtenu un accord intéressant avec les organisateurs du congrès d’Abano. 

Les magiciens francophones se présentant de la part des Maldera (Actu des Arts Magiques) auront le tarif des 
membres CMI (140 €) soit une remise de 50 € sur le congrès. Le tout se passe à 50 km de Venise dans une 
ambiance très conviviale. Les tarifs hôtels sont très corrects, pour vous donner un exemple en chambre triple 3 
nuits petit déjeuner compris, nous avons réglé 207 €. 
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Paloma Faith publie "Smoke & Mirrors"  (clip vidéo) 
L'univers des cabarets et de la féérie des années 60 et 70 est au programme avec Palo-
ma Faith et son tout nouveau clip "Smoke & Mirrors", cinquième extrait de son premier 
album "Do You Want The Truth Or Something Beautiful". Pour cette vidéo, l'artiste an-
glaise interprète une assistante de magicien, un rôle qui lui va comme un gant puisqu'el-
le en avait fait son métier avant d'être chanteuse.  
Paloma Faith publiera sur les sites de téléchargement le 1er novembre "Smoke & Mir-
rors", présenté comme le dernier extrait de "Do You Want The Truth Or Something 
Beautiful". Afin de mettre en image ce titre, une vidéo tout fraichement tournée vient de 
faire son apparition sur Internet. Incarnant une assistante de magicien dépressive, la 
chanteuse nous offre là un clip à la hauteur de son art : féérique.  
http://www.youtube.com/watch?v=i8H4d_0yw6g 
 
 
Tony Corgann aide les Desaxés dans le nouveau spectacle « Sax Machine » 
Restez à l’affut du passage des Désaxés à proximité de votre ville. Tony a réglé les effets magiques du nou-
veau spectacle de ses musiciens complètement disjonctés. 
 
Un chef d'orchestre part toutes les nuits à la conquête de son fantasme : retrouver son amour d'enfance. Avec 
l'aide de ses trois comparses, il nous entraîne dans un voyage drolatique et musical où la magie côtoie l'hu-
mour.  
 
à partir du 14 oct (jeudi au samedi 19h), (dimanche 16h) 
Théâtre le Temple, 18 faubourg du Temple - 75011 Paris    location: 01 40 26 04 14 

Date de tournée :  
11/11/2010 Dinant (Belgique)………. Salle Bayard 
11/12/2010 Reims (51)……………….Théâtre  Gabriel Dorzat   03 26 53 37 95  

 
Voyage au cœur de la Tour Eiffel avec Gérard Majax 
Au premier étage de la tour Eiffel, les visiteurs peuvent profiter de l’espace ludique et interactif le plus haut de 
Paris. Rapide et facile d’accès par l’escalier, l’étage offre des animations adaptées à tous les publics. Se bala-
der en lévitation entre les poutrelles de la tour Eiffel, c’est ce que propose, par une illusion d’optique saisissan-
te, (concept développé par le magicien Gérard Majax) la nouvelle animation « Voyage au cœur de la Tour ». 
Les sensations sont garanties pour tous les aventuriers qui se laisseront tenter ! 
 
jusqu’à la fin du mois de novembre. Tous les jours de 11h à 19h 
Animation gratuite 
 
 
 
Magicus offre a ses abonnés un CD de Juan Tamariz 
les abonnés « Magicus Magazine » recevront courant novembre un CD  avec 2 tours inédits de Juan Tamariz  
offert aux abonnés magicus magazine. Ce CD ne sera pas destiné à la vente mais uniquement réservé aux 
abonnés  
 

Décès de Tony Curtis à l’âge de 85 ans 
de son vrai nom Bernard Schwartz, Tony Curtis est un acteur et producteur américain, né le 3 juin 1925 
dans le Bronx à New York, ce fils de tailleur juif hongrois a connu le succès à la fin des années 50  Il est 
mort le 29 septembre 2010 à son domicile dans le Nevada. Marié six fois, Tony Curtis était un charmeur et 
surtout un séducteur. Il admet avoir eu plus d’un milliers de conquêtes féminines. Sa fille l’actrice Jamie 
Lee Curtis est issue de son premier mariage avec Janet Leigh. Il est également connu pour sa participation 
à la série télévisée Amicalement Vôtre... avec Roger Moore. 
 
Tony Curtis a vécu dans le regret de ne pas avoir obtenu un seul Oscar malgré un grand nombre d’inter-
prétations impressionnantes. Il a cependant son étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood Boulevard et a été 
fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en France, en 1995. 
Retiré du cinéma, il s'adonnait principalement depuis les années 1980 à la peinture et à la photographie. 
 
1953. Dans «Houdini», il incarne le grand magicien, et joue avec sa femme Janet Leigh, première de ses 
six épouses 
Houdini, le grand magicien (1953) De : George MARSHALL - Avec : Tony Curtis, Janet Leigh, Torin 

Thatcher, Barry BERNARD, Michael PATE, Sig RUMAN, Angela CLARKE, 
Synopsis : Houdini, le célèbre illusionniste, rencontre Bess, une jeune étudiante. Il tombe amoureux d'elle et l'épouse. A la demande de Bess, il 
abandonne l'illusionnisme et devient serrurier. Mais il revient à la magie et connait le succès. Il effectue des tours de plus en plus forts qui l'épui-

sent. Chaque jour, il défie la mort. Il veut tenter enfin l'expérience la plus difficile de sa carrière. Pris d'un malaise pendant son numéro, 
il mourra dans les bras de Bess, sa partenaire. 
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Illusion d’optique 
Ce cube semble flotter dans les airs, se déplaçant sur la feuille.  
Tout est réel : une ingénieuse illusion d’optique. Avec explication.  
http://francepixel.fr/frenchdandy/cube-illusion-optique-optical/ 
 
 
 
 
Naissances………………...FELICITATIONS 
Liloo et Kristof (Show Time) nous font part de la naissance d’Alicia, née le 13 juillet 2010 à Lyon. 
 
Claudy et Mylène Gilsons nous font part également de la naissance de leur première petite fille, «Violette». 
Née le 27 oct 2010, le Papa Romuald Beugnon (Gilsons) et la maman se portent bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un événement exceptionnel à la maison de la Magie Robert-Houdin le samedi 13 novembre 
Les plus grands inventeurs en magie ont rendez-vous à Blois, pour la deuxième édition  des Trophées Robert-
Houdin.   Le 1er juin 1998, la ville de Blois inaugurait un pôle d’attraction touristique de première importance, en 
valorisant son patrimoine premier, l’Histoire et la Magie. La maison de la Magie Robert-Houdin, dotée du label 
“musée de France”, devient le seul musée public en Europe à présenter en un même lieu des collections de 
magie et un spectacle vivant permanent. 
Événement phare de la maison de la Magie (située face au château royal), les Trophées Robert-Houdin, ont 
pour ambition de valoriser le patrimoine blésois en associant les univers de la magie et de l'invention, avec 
comme référence principale, le célèbre Blésois Jean-Eugène Robert-Houdin. 
 
Gala avec Pierric, Erix Logan, Peter Marvey, Juan Mayoral, Fred Roby, Gérard Majax. 
 
 
 
« Stanislas » (47 ans) succède à Jean Garance à la présidence du club 
des magiciens de Genève. 
 
Philippe Montet est magicien professionnel,  père de famille,  et vit de son 
art depuis bientôt trente ans.  
En 1970, Il a 13 ans lorsqu’un ami lui fait découvrir l’école de magie de La 
Gradelle. Deux ans plus tard, le professeur étant appelé à d’autres fonc-
tions, le jeune magicien se retrouve à la tête de l’école. Il prendra le 
pseudo du maître. Sa carrière démarre donc sous le nom de Malix’ims, 
puis de Malix, mais l’illusionniste n’en est pas satisfait. Il a toujours aimé le 
prénom de Stanislas et souhaitait le donner à ses fils. Mais la maman n’est pas d’accord. Alors, finalement, cela 
devient en 1992 le nom de scène de l’artiste 
 
 
Francky le tricheur, vu chez Patrick Sébastien, vient de sortir un set de 3 DVDs 
Accessibles dès l'âge de 10 ans pour les tomes n°1 et n°3 (et 12 ans pour le n°2), ces DVD dévoilent des tours 
totalement inédits pour des non professionnels de la magie.    www.franckytricheur.com 
 
 
 
 
Décès, nous apprenons les décès de : 
 
Ara Cicekliyan,  magicien illusionniste décédé le 24 octobre à l’âge de 51 ans, suite à une maladie fulgurante. 
Les obsèques ont eu lieu en l’église apostolique arménienne d’Issy-les-Moulineaux, vendredi 29 octobre 
 
Atholys (MAI André Julien) est décédé en octobre 2010. L’enterrement a eu lieu le samedi 23 octobre à Cra-
ponne sur Arzon (Ht Loire). André était une encyclopédie de la magie et un grand collectionneur. 
Il a travaillé également sous le nom de  NEDI ET RAMA 
Membre AFAP en 1948, il devient Magicien en 1950 et passe Maître Magicien en 1952. Il était de la région de 
St Etienne. (désolé, je n’ai pas de photo) 
 
 
 

TÄ|v|t i|ÉÄxààx 
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Gros succès pour le gala du 8 octobre organisé  
par Patrick Rivet   
à la Maison de la Magie de Blois au profit des associa-
tions :  «Magie à l’hôpital» et « Le monde Magique d’Evann ». 
Avec: Pat & Rouby, Peter Din, Boris Wild, Arnaud Narci,, 
Thierry Schannen & Tim Silver, les Black-Fingers, Fabrice 
Roubeyrie et Steffen Laurens. 
 
L’association « Magie à l’Hôpital » a pour but de proposer de 
façon bénévole des spectacles de magie pour des enfants 
hospitalisés et leurs proches en collaboration avec les équi-
pes médicales et de rendre possible ainsi le rêve magique 
d’enfants hospitalisés. Pour en savoir plus visiter le site inter-
net http://www.magie-hopital.com/prestations.html. 
  
Quant à l’association « Le Monde Magique d’Evann », elle a 
pour objectif d’aider la famille du petit Evann qui lutte au quoti-
dien contre une maladie neuromusculaire congénitale du  type 
(POMT2). Le petit garçon souffre depuis sa naissance de 
cette pathologie et l’ association cherche à aider Evann dans 
sa vie quotidienne en lui donnant accès à des équipements et 
activités adaptés à son handicap, rendez-vous sur le site 
http://www.wat.tv/lemondemagiquedevann. 

Bravo à Patrick Rivet qui est à l’origine de ce spectacle, aux artistes et aux organisateurs locaux. 
 
 
(59) 06 -07 nov  8ème Lary d'or d'Haubourdin (59) 
Dani Lary présentera son show de Grandes Illusions  
Max Guitot présentera 2 numéros 
Renseignements : 06 09 73 22 51 
 
Concours les Lary d’Or (11 concurrents) 
Nelson Antony  MG 
Latif illusion (BE) GI 
Romain   Colombes 
Mahni    GI 
Max   Quick Change 
Aymeric  MA 
Max le Riochet  Ballon 
Kenris   MA 
Gaêl   Colombes 
Martin Kanalag  Oiseaux 
Nicol’s   Colombes 
 
 
Pierre Etaix de retour sur scène à Deauville (14)   
au Casino Barrière le 15 janvier 2011 
Un retour en grandes pompes ! Proche collaborateur  
de Jacques Tati, de Jean-Claude Carrière et d’Annie  
Fratellini, Pierre Etaix a été tour à tour (et en même  
temps), dessinateur-gagman, cinéaste, clown, musicien,  
magicien et affichiste. Toute sa carrière décline humour  
et poésie, burlesque et élégance. Au moment où ses films 
redeviennent accessibles, Pierre Etaix est de retour sur  
scène après 40 ans d’absence et c’est un événement ! 
Réservations au 02 31 14 02 14 
 
 
(Canada), Cabaret Yé 
Ariane Cabana et Philibert Hébert-Filion, proposent leur nouveau spectacle de variété Cabaret Yé. Ils joueront 
le 12 novembre prochain. Ces deux artistes de cirque travaillent conjointement à la création de numéros loufo-
ques-acrobatiques-magiques depuis cinq ans. Le duo Phil d’Ariane s’est uni à Soizick Hébert pour la réalisation 
de l’événement. Les trois comparses multi-instrumentistes, dotés de talents inusités, recevront des artistes de 
calibre professionnel afin d’offrir un spectacle unique. La distribution comprend Johnny Filion, personnage co-
mique multidisciplinaire de renommée internationale. Johnny a travaillé avec bon nombre de grands cirques et 
cabarets célèbres, entre autres sur le continent européen. Des acrobates rejoindront également la troupe. 
Photo Christian Guay (www.laction.com) 
 
 
Le nouveau livre de Duraty    "Magiques Transferts"  
Transferts visuels ? Transferts secrets ?  
 
Des exemples explicites de transferts illustrés par un cocktail d'effets étonnants et divertissants pour le close-
up, le salon et les petites scènes.  
 
Des tours scénarisés qui appellent la participation des spectateurs. Les manipulations difficiles sont remplacées 
par des subtilités et des méthodes astucieuses permettant au magicien de se consacrer à la présentation.  
 
Un livre qui va vous ouvrir de nouveaux horizons... Toutes les infos> http://www.duraty.com 
 
 
 
 
 
 

Les 6 jours cyclistes de Grenoble 
 
Jean Philippe Loupi a organisé comme chaque 
année une rencontre avec les artistes des 6 
Jours.  Ce dimanche 31 octobre  il y avait Caroli-
ne MARX (Close-Up), Sylvianne MARX 
(Balooneuse), LiliOne (balooneuse), Miss YAKI 
(diseuse de bonne aventure) et Stéphane GUEK-
KO (Close-Up). 
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Le congrès FFAP              j’aime             et j’aime pas            
 

 
 

 
Félicitation à Valérie et Gilles Mageux. 
  
L’équipe de l’Actu des Arts Magiques et  le photographe Eric 
Hochard (Bordeaux) décernent le prix du plus beau stand de la 
foire aux trucs au couple spécialiste du Quick Change. 
 
 

Accueil 
Équipe d’accueil sympathique 
Accès rapide pour le petit déjeuner avec espa-
ce réservé 
 
Manque de signalétique 
- Check in 
- Billetterie parc Disney 
- Restauration hors de prix 
 
Le programme 
Tout en couleur 
Quelques blagues 
 
Des erreurs sur les évènements 
Manque d’infos sur les concurrents 
 
Gala ouverture 
DOUBLE Bravos aux Dragonfly 
- Laser show 
- Super Grande illusion 
 
Magie minuit   Yann Brieuc 
- Bonne ambiance pour le peu de présents pour 
la plupart intimes de ceux qui passaient sur 
scène. 
- La bataille de polochons entre artistes et 
spectateurs au final. 
 
- Le retard du gala de close up du a une pré-
sentation trop longue. Elle a porté préjudice a 
ce spectacle. 
- Gala un peu trop long 
- La plupart des congressistes pensaient assis-
ter plus tranquillement à la deuxième séance 
du samedi noté dans le programme. 
 
Gala de l’Avenir 
- Trop de numéro visuels 
 
Gala de Samedi 
Très bien, mais surtout un coup de chapeau à 
Arsène . 
Scène trop grande 
 

Gala de Close up 
-  Retard important au démarrage 
- Présentation trop longue. Le présentateur 
n’est pas là pour faire son show, mais pour 
veiller au timing et au rythme du gala. 
- Les artistes n’ont pas fait l’unanimité, beau-
coup de déception  de la part du public. 
 
Magie Minuit: Les Duviviers 
Également peu de participants à ce deuxième 
magie minuit. 
 
Gala de clôture 
Willy Monroe aurait pu être gêné par la grève 
des transports, mais cela n’a pas été le cas, 
dommage... 
Super la conférence de Phil Keller sur l’appa-
rition d’un voiture en scène. 
 
Le  président d’honneur du congrès, qui a re-
mis les pendules à l’heure, c’est le seul qui en 
a eu le courage, (ils étaient pourtant nombreux 
dans ce cas, au vu des bruits de couloir).   
Ok, ce n’était peut être pas le lieu, mais je pen-
se que Daniel en avait réellement besoin et que 
c’était salutaire pour lui. 
 
Lido 
Le Lido sera toujours le Lido 
 
Passe magique 
Beaucoup de  mécontents à la sortie du passe 
 
Paul Daniels 
Beaucoup de déception. Nous avons assisté a 
un show au rabais, aucun décor si ce n’est que 
6 chaises, pas d’écran de contrôle, les partici-
pants sur scène étaient obligés de se mettre sur 
les côtés pour voir les écrans.. Aucune mise en 
valeur de la star Paul Daniels. Dommage. 
 
Par contre Paul Daniels nous a fait une belle 
démonstration de son talent en nous présentant 
quelques tours. Très PRO le Paul Daniels. 
 

Photo : Eric Hochard 
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Jein Min (MG) 
Un conte de 
Disney revisité 
made in Corée. 
Un mélange de 
Blanche Neige et 
Cendrillon 

Julien Bonilla (MA) 
Manipulation de minis 
CD et de Ipod 

Toni Cors (MG)  
Apparition d’objets divers 
et volumineux d’un sac en 
papier, plié et sorti de sa 
poche 

Zuk et Fred Silhouette (AA) 
….. la nuit dans une boutique de sport au rayon golf. Numéro de mime 
avec pratiquement pas de magie. 

Frederic Da Silva (MENT) 
Il mène en main de maître 5 effets en même temps 
à un rythme d’enfer. 

Mike Chao (MA) 
Ce manipulateur 
Taïwanais fera 
parler de lui dans 
les années à venir. 
Très bon travail. 

Sébastien Fourie (MG) 
avec son numéro de 
corde, il fait partie de la 
génération de la magie 
nouvelle…. Personnel-
lement je n’adhère pas. 

Arnaud Narci (MA) 
Un mélange de danse et de manipulation d’un très bon 
niveau. 

Jein Min  
(Coré) 

Julien Bonilla 
(Bordeaux)  
 

Zuk et Fred Silhouette 
(Dijon) 

Toni Cors  
(Espagne) 

Frederic Da Silva  
(Portugal/Lyon) 

 

Mike Chao  
(Taïwan) 

1 er  

Sébastien Fourie 
(Marseille)  

Arnaud Narci  
(Paris) 

 

2ème  2ème  

3ème  

1er 

Photos : Eric Hochard 
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Angel Blanco (AA) 
Original numéro d’ombres chinoises dans un 
cimetière. 

Feldini & Family (AA) 
Numéro de lumière noire 
basé sur la vie d’un inter-
naute devant son écran 
d’ordinateur 

Florian Sainvet (MA) 
Nouveau numéro de manipulation de CD avec un 
robot et ses erreurs système 

Les 2 Georges 
(MENT) 

Une recherche de 
présentation origina-
le  avec une pincée 

d’humour. Mais 
quand l’électronique 

fait des siennes ça 
fait plouf,  sans 

rattrapage possible. 

Mantas (MA) 
Un perruquier de la belle 

époque, manipule, ci-
seaux, peignes, bigoudis 

et autres…….  
Pour finalement donner 

vie à son mannequin. 
Yogano (Magicus GI) 
Deux nouvelles  lévitations pour 
la famille Yogano 

Charlie Mag (MA) 
Un bon numéro de colombes colorées, on aime ou on 
n’aime pas. J’adore les colombes blanches. 

Parenthèse cubique (GI) 
Une grande illusion qui n’est pas nouvelle, mais la présentation a 
été complètement revisitée. Bertox, son épouse Caro et Maxime 
Delforges, ont bien mérité le 1er prix en Grandes Illusions. 

Angel Blanco  
(Espagne) 

 

Feldini & Family  
(Suisse) 

 

Florian Sainvet  
(Bordeaux) 

Les 2 Georges  
(Paris) 

Mantas  
(Lituanie) 

Yogano (Magie en Flandre) 

 

Charlie Mag (Espagne) 

Parenthèse cubique (Grenoble ARHG & RDVM) 

 

3ème  2ème  

3ème  

1er 

Photos : Eric Hochard 

2ème  
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Billy 
(Var) 

 

Maxime Waltz 
(Lorraine) 

 

Magic Jullian 
(Nice) 

 
Stéphane Gomez 
(Paris) 

 

Ludovic Juillot 
(Angers) 

 

3ème 

 Junor 

2ème 

 

Ludovic Juillot (MI) 
Ambiance Mafioso. Matrix de pièces sous 4 cartes. Final avec 
10 pièces sur le tapis . Les 4 as utilisés sont changés en billets 
de banque…….  

Stéphane Gomez (MI) 
carte déchirée et brûlée,  bague retrouvée dans un œuf Kinder…... 

Maxime Waltz (MI) 
Routine de mirabelles, symbolisées par des balles mousses….. 

Billy (CA) 
Routine exécutée les yeux masqués….. 

Magic Jullian (CA) 
Carte pensée, multi coupes, 4 As ….. 

Photos : Eric Hochard 

Photos : Eric Hochard 



 

L’agenda 2010 de l’actu des arts magiques (71) - mis à jour le 01 nov   jo.maldera@wanadoo.fr  tel 0614 40 36 16   Page 17 

René 
(Allemagne) 

 

Yann Frich 
(Toulouse) 

1er  Micro Magie 
Grand Prix 
Champion France FFAP 

Philippe Noel 
(Belgique) 

 
3ème 

 

1er 

 

1er 

 2ème 

 

Philippe Noel (CA) 
Bonne routine de cartes……. 

René (MI) 
Beaucoup d’humour,  routine d’un billet retrouvé 
dans une tomate……. 

Yann Frich (MI) 
De la graine de champion avec simplement un mug, une théière et une balle rouge. 

Yann Frich (MI)     Wladimir (Magicus MI)         Xavier Belmont (Magicus MI) 
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Yann Frisch 
Champion de France 
Grand Prix FFAP 2010 
 

Palmarès  
 
Grand Prix :    Yann Frisch 
 
Champion France 2010  Yann Frisch 
 
Prix spéciaux 
CAFAM :   Ludovic Julliot 
CIPI :    Parenthèse cubique   
   Ludovic Julliot 
FFFF :   Yann Frisch 
Mention originalité :  Yann Frisch 
Mention Comédie :   Yann Frisch 
 
 
Arts Annexes 
1 - 
2 Feldini family  (CH) 
3  Angel Blanco (SP) 
 
Magicus invention  
1 Xavier Belmont (Micro magie)  
2 Wladimir (close up) 
3 Yogano (Grandes illusions)  
 
Mentalisme 
1 - 
2 Frederic Da Silva 
3 - 
 
Magie Générale 
1 - 
2 Charlie Mag (SP) 
3 - 
 
Grandes Illusions 
1 Parenthèse cubique 
2 - 
3 - 
 
Junior 
1 - 
2 - 
3 Billy 
 
Cartomagie 
1 - 
2 - 
3 Philippe Noel (BE) 
 
Manipulation 
1 Mike Chao (Taiwan) 
2 - 
3 Arnaud Narcy (CMP) 
 
Micro Magie 
1 Yann Frisch 
2 Ludovic Julliot 
3 
 
Trophée Ali Bongo 
Benjamin Vianney 
 
 
 
Jury : Joan Caesar (CAN) Jean Denis (FR) Nestor Hatto (FR) 
Patrick Hourdequin (MC) Daniel Krellenstein (FR)  Obie O'Brien 
(US)  Frank Debouck (FR) 

Yann Frisch  (20 ans) 
‐  Coup de cœur de Obie O’Brien ( FFFF) 
‐  Mention spéciale « comédie » 
‐  Mention spéciale « originalité » 
‐  1er Prix Micro Magie 
‐  Grand prix 2010  
‐ Champion de France FFAP 

 
Également membre de l’équipe de France FFAP 
Il  fait partie de la troupe 14:20 avec Raphaël Navarro  



 

L’agenda 2010 de l’actu des arts magiques (71) - mis à jour le 01 nov   jo.maldera@wanadoo.fr  tel 0614 40 36 16   Page 19 

 

www.magicevents.frwww.magicevents.frwww.magicevents.fr   

www.dunkerque2011.com 
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Membres du Conseil Fédéral FFAP 
M= Membre           P= Président / Amicale 
 
 
ALBAN William  albanwilliam@cegetel.net  M   
ALBANESE Pierre  albanese.pierre@libertysurf.fr  M  
ARRIAILH  Serge  serge.magie@libertysurf.fr  P  Bordeaux  
BARRES Michel  mbarresarchi@yahoo.fr  P  Le Puy  
BECETTE Pascal  pascal.christine87@orange.fr  P  Limoges  
BELMONT Xavier  x.belmont@free.fr  P  Lorient  
BONNIN Pascal  bonnin.ps@wanadoo.fr  P  Blois  
BORNET Bernard  m.antheor@wanadoo.fr  P  Nevers  
BRUNET  Hervé  h.brunet@libertysurf.fr  P  Tours  
CABANNES Stéphane  contact@vip-cabannes.com  P  Angoulême  
CATTIAUX Maurice  maurice.cattiaux@wanadoo.fr  M  
CHABIN  Roger  chabin.roger@wanadoo.fr  M  
CHASEZ Rémi  remi.chasez@laposte.net  P  Dijon  
COCHET Guy  closderougemont@hotmail.fr  P  Bourges  
COLLIGNON   Jean  jean.collignon8@wanadoo.fr  P  Picardie  
COLLOMB Raymond  raymond.collomb@wanadoo.fr  M  
CONDETTE William  William.condette@cofras.groupedci.com  M  
CORNEAU Jean-Paul  jean-paul.corneau@orange.fr  P  Châteauroux  
COUCKE Fernand  fernand.coucke@wanadoo.fr  P  Lille  
COURVOISIER Emmanuel  emmanuel.courvoisier@laposte.net  P  Besançon  
CREICHE François  francoiscreiche@aol.com  M  
DEBOUCK Frank  frank.debouck@orange.fr  M  
DECAMPS Michel  zum@ackmicro.com  P  Var  
DELVILLE Martine  martinedelville@aol.com  P  Blois  
DENIS Frédéric  communicationffap@gmail.com  M  
DIN Peter  peterdin@peterdin.com  M  
DINOT  Philippe  philippe.dinot@sfr.fr  M  
DOMENJO  Jean Louis  domenjax@free.fr  P  Perpignan  
ECKLY Jean Pierre  jp.eckly@fondation-sonnenhof.org  M  
EMERY Jean Pierre  jpemery@free.fr  P  Marseille  
ERIKSON  Fred  erikson@club-internet.fr  P  Troyes  
GAMBIER Philippe  pgambier80@orange.fr  P  Amiens  
GILSONS Claude  claude.gilsons@wanadoo.fr  P  Dordives  
GUEZ Laurent  guezlaurent@aol.com  M  
GUIGNET Christian  christian.guignet@wanadoo.fr P  Bretagne  
HÉDELIN Guy  guy.hedelin@free.fr  P  Strasbourg  
HEISSA Dominique  domheissat@gmail.com  P  Lorraine  
HENNESSY Joël  Joel.Hennessy@wanadoo.fr  P  Flandre  
JAILLET Bernard  bernard.jaillet0234@orange.fr  P  Haute Savoie  
JAN Claude  claude.jan1@yahoo.fr  P  Toulouse  
KRELLENSTEIN Daniel  d.krellenstein@free.fr  P  Paris  
LECLERCQ Olivier  esmagiciensdelacotedopale@orange.fr  P  Calais  
LECOSSOIS Alain  alain.lecossois0117@orange.fr  M  
LEPECHEUR Pierre  pierre.lepecheur@free.fr  M  
LEROYER Jean Marie  jeanmarie.leroyer@free.fr  M  
LONGEPE Florian  florianlongepe@hotmail.fr  P  Angers  
LOUAT Marc  marc.louat@wanadoo.fr  M  
MAINART Gérald  gerald.mainart@numericable.fr  P  Nice  
MALDERA Joseph  jo.maldera@wanadoo.fr  P  Grenoble  
MANCHES Bernard  bernard.cactus@orange.fr  P  Nîmes  
MARLOIS  Jean Marie  jim_marlys@hotmail.com  P  Reims  
MELLINGER Jean Marie  jm.mellinger@wanadoo.fr  P  Saint-Dizier  
MICONNET Claude  miconnetc@wanadoo.fr  M  
NAUDET Georges  georges.naudet@free.fr  M  
NIOGRET Jacques  niogret@wanadoo.fr  P  Poitiers  
ODIN  Serge  serge.odin@gmail.com  P  St-Etienne  
PATY BAD Patrick  fantasmagic@wanadoo.fr  M  
PELY Jims  jimspely@club-internet.fr  P  Romans  
PROST Jean-Yves  jyprost@club-internet.fr  P  Lyon  
PUJOL  Philippe  phils.magicien@cegetel.net  P  Avignon  
RALLE Cédric  black.bart@club-internet.fr  P  Clermont-Ferrand  
RIOL Eric  pascalroche@free.fr  P  Montpellier  
ROUGEVIN Gérald  grougevin@yahoo.fr  M  
SCHANEN Thierry  tschanen@club-internet.fr  P  Seine et Marne  
TABARY Francis  francistabary@wanadoo.fr  M  
TESSIER Frédéric  magic-fred@wanadoo.fr  M  
VERGEZ Grégory  gregory.vergez@gmail.com  P  Normandie  
VOIGNIER Jacques  vlab@free.fr  M  
EUDE Jean Claude  eude.jean-claude@wanadoo.fr  P  CIPI  
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l'agenda 

Pour une facilité de lecture, les dates rajoutées sur cette édition sont en rouge sur la colonne de gauche ( ) se trouve le département ou le code pays 

 
 
(33) 30 oct au 01 nov Arcasino'magie  4ème édition  
 au Casino d'Arcachon au théâtre de l'Olympia. 
 Avec : : Florian SAINVET, TAO, Markus ZINK, Serge ARIAL, KIKI le clown… 
 
(75) 01 au 30 nov Fred Razon et Isadora   au Théatre Trevise (Paris)  
 Les samedis à 17h   (2 fois par mois)  
 
(75)  01 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music  
  01 42 09 70 06  
 
(75) 01 nov Les virtuoses de l'étrange au Trévise 20h  Paris 

Réservations : Credo Music   01 42 09 70 06  
 
(75) 02 nov   "4 secrets" de Julien Labigne  à  théâtre Trévise (75) 
Show 
  
(17 ) 03 au 06 nov Les K d'or du cabaret , Saintes(17) 
Festival  Festival off qui permet de promouvoir de jeunes talents. L'entrée est gratuite et 
 ouverte à tous.  www.leskdorducabaret.fr 

Eric Antoine mènera le bal des K d'or, le prestidigitateur à la tête de professeur 
Foldingue sera l'invité vedette des prochains K d'or. Le sixième Festival interna-
tional des artistes de cabaret est annoncé du 3 au 6 novembre au hall Mendès-
France 

 
(75) 05 nov Les incontournables du Double Fond -  show bouillant 2010  19h & 20h30 
Show Le Double Fond 1 pl. Marche Ste Catherine 75004 Paris 

(25) 05 nov « Homme encadré sur fond blanc »  de et  avec Pierric Tenthorey 20h30 
L’échappée burlesque d’un étrange magicien. Tendre et poétique 
L'allan, scène nationale de Montbéliard (25200) http://www.lallan.fr  
 

(  ) 05 nov à Pontoise « au delà du réel » avec Fred Ericksen  21h. 
 4 Route d'Auvers  Pontoise, France  res. 09 81 83 80 87 
 
(33) 05 nov Conf de Jon Allen à Pessac 21h30 
Conf organisation Cercle Magique Aquitain 06 87 21 28 42 

 
(33) 07 nov Gala de magie à Cenon    salle "Le Rocher le Palmer" à 15h00 
Gala Pour la 10ème année, le Cercle Magique Aquitain a concocté un programme ex
 ceptionnel : Benjamin Vianney, Florian Sainvet, Magic'comédie, Michel et An
 nick, Youri, les Sœurs Morgan, Julien Bonilla et toute l'équipe du CMA. 
 
(83) 07 nov Conf de Jon Allen 14h, organisé par le cercle des magiciens du Var 
 contact@lepetitmagicien.com 
 
(33) 08 nov  Jon Allen en conférence à Pessac (33) 
Conf   salle du Chiquet à Pessac à 21h30 (Cercle Magique Aquitain) 
   Info Serge Arial  (serge.magie@libertysurf.fr) 
 
(83) 05 nov Eric Ramage (mentaliste), à Le Revest-les-Eaux (21h) 
Show Eric Ramage saura instiller le doute dans votre esprit. Son spectacle qui mêle à 
 la fois mentalisme et théâtre, bouscule, déstabilise, intrigue... et enchante. Bour
 ré d'humour, il nous tient en haleine et met à tout instant les spectateurs à contri
 bution. Maison des Comoni      http://barjaque.pagesperso-orange.fr/ Réservation 
 au 06.65.62.59.69 
 

novembre 

 

n°71  novembre 2010 
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(73) 05 au 08 nov "Les foli'magies" à la Motte Servolex (73) 
Festival   en partenariat avec l’association Prestimagie de Chambéry (73),  la ville de La 
 Motte-Servolex organise sa première manifestation en Savoie dédiée aux arts de 
 la magie. 
 Vendredi 5 nov : Gala d'ouverture avec le club des magiciens de Grenoble 
 ARHG 

Samedi 6 nov : Magic’battle : une scène « révélation » dédiés aux jeunes talents. 
5 jeunes talents vont présenter leur premier numéro (une bourse de 300 euros sera 
octroyée pour la finalisation de ce numéro)  Contact avant le 15 octobre  
"Prestimagie"  
Pierre Xamin  06 82 38 41 49  ou email : pxamin@free.fr 
Dimanche 7 nov : 
Lundi 8 nov : gala show, (voir agenda 8 nov) 
 

(87) 06 nov  Quand tout n'est qu'illusion, Limoges 20h30 
 Le nouveau spectacle du Cercle Robert-Houdin du Limousin au CCM Jean Moulin 
 (salle n°2) Limoges Beaubreuil. Réservation auprès de M. Askolds VILKS : 05 
 55 00 13 57 à partir de 25 octobre. 
 
(31)  06 nov Conférence de Jon Allen à Toulouse 
Conf organisation www.magicus.org 
 
(59) 06 -07 nov 8ème Lary d'or d'Haubourdin (59) 
Concours les trois numéros retenus par le jury seront récompensés par un trophée mais aussi 
 un prix de 1000, 500 ou 300 Euros. (Renseignement au 06.09.73.22.51). 
 
(33) 07 nov Gala magie à Cenon - salle "Le Rocher le Palmer" à 15h00.  

Pour la 10ème année, le Cercle Magique Aquitain a concocté un programme ex-
ceptionnel: Benjamin Vianney, Florian Sainvet, Andrev, Magic'comédie, Michel et 
Annick, Youri, Les Soeurs Morgan, Julien Bonilla et toute l'équipe du CMA. 
 

(83) 07 nov Conférence de Jon Allen à Sanary 
Conf Dimanche 7 novembre à 14 h au 117 Allée des Figuiers - 83110 SANARY 
 Réservation au 04 94 07 02 81 Prix : 20 € 
 
(B) 07 au 11 nov Millenium Jam, organisé par IBS à Mol, au Sunparks en Belgique 

Le Millenium Jam est un festival pour les artistes de ballons de tous niveaux. 
Intervenants : Graham Lee (GB); Telma Levett (GB); Flipo (B); Tom "Bibo (B) ; 
Dennis Hogers (NL); Luc Bertrand (B); Ingrid Hoogers (NL); Sofie Vande Wyer (B); 
Didier Canniballon (CH); Sue Martston (GB);   
www.millenniumjam.com    info@millenniumjam.com 

 
(73) 08 nov  Gala de magie "Les foli'magies" à la Motte Servolex (73) 
Gala   avec Jordan Gomez, Pierre Xamin, Antonin, Mikael Szaniel, Les Chapeaux Blancs 
   (Jérome Helfenstein & Claude Brun), Bertox & Maxime Delforges. 
  
(75)  08 nov  Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(75) 09 nov    "4 secrets" de Julien Labigne  à  théâtre Trévise (75) 
Show 
 
(42) 09 nov Conf de Jon Allen à St Etienne 
Conf contact Serge Odin  06 08 21 15 15 
 
(73) 09-10 nov Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet www.thierrycollet.net 
 Le Dôme Théâtre – Scène Conventionnée d’Albertville 73276  
 Le mardi 9 novembre à 20h30  Le mercredi 10 novembre à 20h30  
 

(41) 13 nov 2ème Trophées Robert Houdin  - maison de la Magie de Blois 14h/18h30/20h30  
Trophées Les plus grands magiciens inventeurs ont rendez-vous à Blois pour une journée 
 d'exception ! Salon des trucs et automates, ateliers, conférence de 14h à 18h30 : 
 entrée libre Soirée de Gala présentée par Gérard Majax à 20h30 –  

Tarifs : 20 € / 15 € - Réservations: 02 54 90 33 32 
 

(B) 14 nov Brocante Magique de 10h à 18h,  
à la Salle « MON CAPRICE » - 234 Grand  Route - 1620 Drogenbos Parking aisé à 
disposition. Sortie Ring de Bruxelles n° 18 Ruisbroek/ Drogenbos-direction Drogen-
bos- Grand Route 500 mètres à droite, à coté du magasin ALDI.  

 
(75)  15 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
  
(75) 16 nov   "4 secrets" de Julien Labigne à  théâtre Trévise (75) 
Show 
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(63) 19 au 21 Nov Carte Blanche à François Lenoble au petit théâtre de Vallières 
(Réservation uniquement par téléphone : 06 71 72 21 53) 
Illusions, magies et mystères en tout genre grâce à François Lenoble, la magie est 
au rendez vous chaque année au PTV. Et cela depuis 10 ans. 
 

(75) 19 nov "Intimistes" avec Dominique Duvivier : Double fond 21h   
Show Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris 

(75) 19 nov Concours CFI : la Coupe de France de Close-up à partir de 19h30 
Dans les Salons du restaurant du Sénat 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris  
Tarif (dîner spectacle avec le concours) : 50 €    Réservation : Marcellebuis-
son@voila.fr    Tél. 06 20 36 61 24  La date initialement prévue le 8 octobre à la 
mairie du 15 ème arrondissement est annulée. 

(77) 19 nov  "Influences" par Thierry Collet  à Pontault-Combault à 20h30 www.thierrycollet.net 
"Les passerelles"  en partenariat aves le Cercle des Magiciens de Seine-et-Marne 
(10€ / 5€) - 17 rue Saint-Clair, 77340 Pontault-Combault - 01 74 59 50 20. 
 

(77) 19 nov Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet www.thierrycollet.net 
Service culturel de Pontault-Combault:  Lieu de représentation : Les Passerelles  
17 rue St Clair  77340 Pontault-Combault   Le vendredi 19 novembre à 20h30  

  
(77) 20 nov  "Le Réel manipulé"  par Thierry Collet  à Pontault-Combault à 15h 

"Les passerelles"  en partenariat aves le Cercle des Magiciens de Seine-et-Marne 
(Entrée libre sur réservation) - 77340 Pontault-Combault - 01 74 59 50 20. 

 
(33)  20 nov 4ème Gala magique de Arsac (33) 
Gala Programme proposé par le Cercle Magique Aquitain. 
 Renseignement : Serge Arial (serge.magie@libertysurf.fr) 
 
(IT) 21 nov "Expomagia", au sporting club de Turin, en Italie 

Circolo Amici della Magia , contact : Frederico Bonisolli 
Via S. Chiara 23  10122 Torino     011 5213822 

 
(75) 22 nov Mémoires et vie d'un magicien (tous les 4ème lundi de chaque mois :  
Débat Renseignements et réservation L'Antre Magique 50 rue Saint George75009 PARIS  
  Téléphone : 06 18 06 25 25 antremagique@free.fr 
 
(75) 22 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show  Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(75) 23 nov   "4 secrets" de Julien Labigne au  théâtre Trévise (75) 
Show 
 
(13) 25 nov conf  Miguel Angel Géa à AFM à 21h 
 
(74) 27 nov Conf/Atelier ballons avec Willow à Arenthon en Haute Savoie 
 Organisé par le club des magiciens de Haute Savoie 
 Salle communale à 14h - limité à 25 participants prix 10€ et 20 € pour les ext. 
 Inscription Bernard Jaillet 04 50 25 52 39  Bernard.jaillet0234@orange.fr 
 
(80) 27 nov Conf/ Didier Bernard à Amiens, 14h. 
 Organisation, les magiciens d’abord.  
 Renseignements     www.lesmagiciensdabord.fr.gd/ 
 
(It) 27-28 nov  European Coin Magic Symposium à Milan, Lecture, Workshop, Dealers 
Rencontre  Giacom Bertini, Akira Fujii, Curtis Kam, Alex Conradi, Eric Roumestan, Miguel An
  gel Gea, Ginjiro, Jean Emmanuel Franzis, Joke, Lawrens Godon, Mario Raso 
 Information : info@coinmagicsymposium.com 
  Inscriptions : http://www.coinmagicsymposium.com/  
  
(75) 28 nov Conférence La trilogie épisode 3, avec  Dominique Duvivier 
Conf  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  - entrée 30 € 
  Tel : 01 42 71 40 20 - resa@doublefond.com 

(58) 28 nov   David Michel et Nestor  "One Manchot Nestor". à Cosne Cours Sur Loire 
Un Pingouin qui parle et chante tout seul, qui en plus n’est pas manchot… C’est 
vraiment très show ! Salle des fetes de cosne-sur-loire impasse de la Madeleine 
58200 COSNE COURS SUR LOIRE - 12€ pour les enfants et 16 € pour les adultes 
 

(38) 28 nov   Gala de magie à l'Hexagone de Meylan (gala privé) 
   Avec Jordan Gomez 
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(75)  29 nov Paradoxes 2  de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(59) 30 nov Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 

Le Bateau Feu – Scène Nationale de Dunkerque :  Maison de Quartier La Méridien-
ne 59240 Dunkerque ;  Le mardi 30 novembre à 20h30  

 
(75) 30 nov   "4 secrets" de Julien Labigne  au  théâtre Trévise (75) 
Show 
 

 
 
(59) 01 dec Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 

Le Bateau Feu – Scène Nationale Dunkerque :  Maison de Quartier La Méridienne  
59240 Dunkerque - Le mercredi 1er décembre à 19h  
 

(13) 01 au 19 dec  Le tournois des magiciens ave Marc Dossetto 
Show au palais des sports de Marseille 
 
(75) 01 au 27 dec Fred Razon et Isadora au Théatre Trevise (Paris)  
 Les samedis à 17h (2 fois par mois) 
  
(It) 03 au 05 dec Troféo Arsenio à Rome en Italie  organisé par le Club Magique de Rome 
Rencontre La rencontre la plus importante de Rome 
  Renseignement : oscarmancini@yahoo.com 
   
(60) 03-04 dec Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 

Théâtre du Beauvaisis: Place Georges Brassens  60000 Beauvais  
Le vendredi 3 décembre à 20h30 - Le samedi 4 décembre à 20h30  

 
(75) 03 dec Intimistes avec Dominique Duvivier : Double fond 21h   
Show Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  
 
(75) 05 dec Conférence La trilogie episode 3, avec  Dominique Duvivier 
Conf  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  - entrée 30 € 

Tel : 01 42 71 40 20 - resa@oublefond.com 
 
(75)  06 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
  
(75) 07 dec   "4 secrets" de Julien Labigne  à  théâtre Trévise (75) 
Show 
  
(55) 09-10 dec               Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet  

www.thierrycollet.net 
ACB – Scène Nationale de Bar-le-Duc.  Place Georges Brassens  60000 Beauvais  
Le vendredi 3 décembre à 20h30   Le samedi 4 décembre à 20h30  

 
(75)  13 dec        Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show         Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(75) 14 dec         "4 secrets" de Julien Labigne  à  théâtre Trévise (75) 
Show 
 
(89) 14-15 dec Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet   
 www.thierrycollet.net 

Théâtre Municipal de Sens:  21 boulevard des Garibaldi  89100 Sens  
Le mardi 14 décembre à 20h30   Le mercredi 15 décembre à 19h  

 
(89) 16-17 dec              Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet    
             www.thierrycollet.net 

Le Théâtre – Scène Conventionnée d’Auxerre:  54 rue Joubert  89000 Auxerre  
Le jeudi 16 décembre à 20h30 ,  Le vendredi 17 décembre à 20h30  
 

(75) 17 dec        Intimistes avec Dominique Duvivier : Double fond 21h  
Show          Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris 

(48) 17 dec         "4 secrets" de Julien Labigne  à  Florac (48) 
Show “Un journaliste, un trader, un joueur et une psychiatre... Comme chacun d’entre nous, 

ces personnages ont tous un secret. En prenant part à des expériences troublantes 

Décembre 
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de magie mentale, vous parviendrez peut-être à découvrir lequel... Saurez-vous 
garder le vôtre ?!” 

 
(75)  20 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 (75) 21 dec   "4 secrets" de Julien Labigne  à  théâtre Trévise (75) 
Show 
 
(75) 23 dec  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 
 Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(75) 24 dec Soirée de Noel au Double Fond de 19h à 23h 

Tarif unique : 90 euros Coupe de champagne, cocktail dînatoire « luxe » 27 pièces 
avec boissons comprises, magie à votre table, spectacle et cadeau magique  
Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  -  
Tel : 01 42 71 40 20 - resa@oublefond.com 

 
(75) 25 dec  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 
 Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
  
(75) 27 dec Mémoires et vie d'un magicien   (tous les 4ème lundi de chaque mois :  
Débat   Renseignements et réservation L'Antre Magique 50 rue Saint George75009 PARIS  
  Téléphone : 06 18 06 25 25 antremagique@free.fr 
 
(75)  27 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(75) 28 dec   "4 secrets" de Julien Labigne  à  théâtre Trévise (75) 
Show 
 
(IT) 28-29 dec Erix Logan à Milan (Italie) 
 
(75) 31 dec Soirée de la St Sylvestre au Double Fond de 19h à 5 h 

Tarif unique : 195 euros Coupe de champagne, cocktail dînatoire « luxe » 30 pièces 
avec boissons comprises, magie à votre table, spectacle discothèque et petit déjeu-
ner.  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  -  
Tel : 01 42 71 40 20 - resa@oublefond.com 

 

 
(D) du 30 dec au 6 janv   Gala magique dans la ville de Munich (D) au Prinzregententheater  

avec : Ed Alonzo, Jean Garin, Huang Zheng, Arthur Trace, Double Fantasy, Brett 
Daniels, Thekla Rickerts u.a.http://www.muenchenmusik.de/veranstaltungen/Magic-
1950.html01 jan 19h30 ; 02 jan 15h30, 19h30 ; 03 jan 15h30, 19h30 ; 04 jan 
19h30 ; 05 jan 19h30 ;06 jan 15h30 
 

(75)  03 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris - Réservations : 01 42 09 70 06  
  
(D) 06 au 09 janv Sindelfingen convention (D) 

Avec Jordan Gomez et Jean Philippe Loupi 
  
(75)  10 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(75) 10 janv  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 20h  Paris 
 Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
  
(29) 14 janv Living (cirque et magie) scène nationale de Quimper à 20h30 

Par la compagnie décalée - Un intérieur multiforme, des actions banales en appa-
rence dérivant peu à peu vers l’étrange et l’incongru...  

  
(14) 15 janv Pierre Etaix de retour sur scène à Deauville au Casino Barrière 

Un retour en grandes pompes ! Pierre Etaix est de retour sur scène après 40 ans 
d’absence et c’est un événement !  Réservations au 02 31 14 02 14 

 
(77) 15 janv  "4 secrets" de Julien Labigne à Meaux (77) 
Show “Un journaliste, un trader, un joueur et une psychiatre... Comme chacun d’entre 

nous, ces personnages ont tous un secret. En prenant part à des expériences 
troublantes de magie mentale, vous parviendrez peut-être à découvrir lequel... 
Saurez-vous garder le vôtre ?!” 

 

Janvier 2011 
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(35) 17 au 23 janv 3ème Festival de Magie à Rennes 
Festival  le carré magique 13 bd Franklin Roosevelt  35200 Rennes 
 contact@vivelamagie.com         www.vivelamagie.com 
 Gérard Souchet ,10 rue Nadault de Buffon, 35000 Rennes. tél : 02 23 21 07 66    
 
(80) 18 – 19 janv  Cie 14:20 vibrations  Amiens 
 Festival tendance – Maison de la Culture d'Amiens 
 
(26) 20 janv Show Erix Logan aux Folies du Lac 
 Spectacle initialement prévu en oct dernier  - www.foliesdulac.fr 
 
(93) 21-22 janv Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 

Théâtre Louis Aragon – Scène Conventionnée de Tremblay-en-France:  
24 boulevard de l’Hôtel de Ville  93290 Tremblay-en-France  
Le vendredi 21 janvier à 15h   Le samedi 22 janvier à 20h30  

 
(38) 22 janv  Show Time avec David Coven, Liloo et Kristof à St Ismier (38) 20h30 
Show Grandes illusions, comédie, poésie et effets magiques 
 Agora, st Ismier 38330  tel 04 76 52 37 37 – www.agora-saint-ismier.com 
   
(75)  24 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music  
  01 42 09 70 06  
 
(87) 27-28 janv Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet  
 www.thierrycollet.net 
 Centre Culturel Municipal Jean Gagnant : 7 avenue Jean Gagnant  87000 Limoges  
 Le jeudi 27 janvier                Le vendredi 28 janvier  
 
(75) 29 janv  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 
 Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(87) 29 janv Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 
 Pôle Culturel de La Mégisserie:  14 avenue Léontine Vignerie  87200 Saint-Junien  
 Le samedi 29 janvier à 20h30  
 
(75)  31 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 

 

(19) 01-02 fev Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 
 Les 7 Collines – Scène Conventionnée de Tulle: 8 quai de la République  (19) Tulle  
 Le mardi 1er février à 20h30   Le mercredi 2 février à 19h  
 
(38) 2 au 4 fev Le soir des monstres à la MC2 de Grenoble. Avec Etienne Saglio  
  Magie théâtralisée du mercredi 2 au vendredi 4 février 2011 
 
(CH) 11 fev   "4 secrets" de Julien Labigne  à Sion (Suisse) 
Show  
 
(13) 11-12 fev Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 
 Théâtre d’Arles – Scène Conventionnée : Boulevard Georges Clémenceau  
 Le vendredi 11 février à 20h30   Le samedi 12 février à 19h30  
 
(75) 12 fev  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 
 Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(54) 17-18 fev Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net 
 La Méridienne – Théâtre de Lunéville:  37 rue de Lorraine  54300 Lunéville  
 Le jeudi 17 février à 20h30    Le vendredi 18 février à 19h30  
 
(67) 18-19 fev  "4 secrets" de Julien Labigne  à  Wissembourg (67) 
Show 
 
(GB) 18 au 20 fev FISM Europe à Blackpool 
Rencontre 
 
(67) 20 fev  "4 secrets" de Julien Labigne  à  Vendenheim  (67) 
Show 

Février  2011 
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(US) 27 fev- 2 mars World Magic Seminar (Las Vegas) http://www.theworldmagicseminar.com/ 
   
 

 

(31) 02 mars Guillaume Vallée "concert insolite" au centre culturel Henri Desbals 
Théâtre  Dans l’ombre d’une fosse d’orchestre, un musicien installe son matériel : un pupitre, 

une clarinette, des partitions. Tandis que l’opéra commence, ses instruments se 
rebellent, se dérobent et manifestent leur logique propre : impertinente et surréalis-
te. e-mail : accueil.desbals@mairie-toulouse.fr  tel 05 34 46 83 25 

 
(76) 10 au 12 mars Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net  Cirque-Théâtre d’Elbeuf:  2 rue Henry  76000 Elbeuf  
 Le jeudi 10 mars à 21h ,  vendredi 11 mars à 21h,  samedi 12 mars à 21h  
 
(64) 10 au 12 mars  "4 secrets" de Julien Labigne  à  Pau (64) 
Show 
 
(77) 11 mars Living (cirque et magie) à Vaux le Pénil, 20h45 
 Par la compagnie décalée - Un intérieur multiforme, des actions banales en appa
 rence dérivant peu à peu vers l’étrange et l’incongru… 
 
(IT) 12 – 13 mars 14ème Festival international de la magie de San Marino 
Rencontre avec la participation exceptionnelle de Silvan. Les présentations seront assurées 
 par Aldo Colombini. 4 conférences et foire magique. 
 Renseignements : magicogabriel@gmail.com 

 www.festivalinternazionaledellamagia.com 
 
(91) 13 au 15 mars Sunny Twist'n Deco 2011 à Dourdan (91) région parisienne 
Stage  organisation : ABC        http://www.formation‐ballons.com/ 
 
(33) 23 mars   "4 secrets" de Julien Labigne  à Mérignac  (33) 
Show  
 
(74) 23 mars  Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet www.thierrycollet.net 
  FJEP – Centre Culturel de Sallanches :  213 avenue Albert Gruffat  74 Sallanches  

 Le mercredi 23 mars à 20h30  
 
23 mars au 03 avril 24ème Festival des Magiciens de Forges les Eaux 

le Festival International des Magiciens, sera placé sous le signe des paillettes, du 
jeu, des lumières … et de la folle magie de Las Vegas. Avec une programmation 
sur 12 jours, le Festival offre la possibilité de s’offrir un voyage dans un autre mon-
de et cela à une heure de Paris à peine !!!! Réservations au 02 32 89 50 51 
programmation complète disponible à partir de décembre 2010. 

 
(69) 25 mars  Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet www.thierrycollet.net 
  Espace Culturel de Mornant :  Boulevard du Pilat  69440 Mornant  
  Le vendredi 25 mars à 20h30  

 
(33) 25 mars  "4 secrets" de Julien Labigne  à  Merignac (33) 
Show 
 
(69) 26 mars Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net  Espace Albert Camus :  1 rue Maryse Bastié  69500 Bron  

Le samedi 26 mars à 20h30  
 
(06) 25 au 27 mars Les 20 ans de la Colombe d'Or à Juans les Pins 
 
(75) 26 mars   Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 
  Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : 01 42 09 70 06  
 
(03) 29-30 mars Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
   www.thierrycollet.net 
 Théâtre de Cusset – Scène Conv.Cirque :  2 rue du Faubourg Chambon  Cusset  
 Le mardi 29 mars à 20h30, mercredi 30 mars à 20h30  
 
(33) 31 mars  Le plus Beau Cabaret avec les plus grands magiciens à l’Entrepôt 20h30 
Gala  avec Gregory Bellini, Jean Pierre Blanchard, Christophe Rossignol, Yves  

 Marty, Alain Mask      
 

 

Mars  2011 

Avril  2011 
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(77) 02 avr Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net Act’Art 77 :  Salle Le Cube  1 place de la préfecture    
 77610 La Houssaye-en-Brie  - Le samedi 2 avril à 20h45  
 
(59) 03 avril  Mega Braderie de Wasquehal 
  Braderie organisation Fernand Coucke NMC , tel 03 20 72 23 37 
 
(CH) 09 avril  *Les Anneaux Magiques  Xème édition 
Rencontre La dixième édition du Prix international de l'illusion LES ANNEAUX MAGIQUES 
 aura lieu le samedi 9 avril 2011 à 20 heures 30 au Théâtre de Beausobre à Mor
 ges. www.cml.ch  
 
( 44 ) 11 avril Living (cirque et magie) à Saint Nazaire (44) 
 Par la compagnie décalée - Un intérieur multiforme, des actions banales en appa
 rence dérivant peu à peu vers l’étrange et l’incongru... 
 
(GB) 16 au 18 avril Nothern Magic circle convention 
Rencontre avec la participation de Pilou (champion du monde FISM 2006)  
 

 

(IT) 30 av au 1 mai 11ème Trofeo  A. Sitta 2011 à Bologne en Italie 
Rencontre www.illusionisti.it  centre des congrès "Savoia Hotel Regency" 
 Organisé par : Club Magico Italiano (CMI) Club Illusionisti Emilia-Romagna Bologne 
 
(94) 30 av au 1 mai Week End des mentalistes à la Queue en Brie 

spectacle le samedi soir, avec la participation des membre de l’OEDM  
Contact Claude Gilsons : 06 08 74 95 95 

 
(95) 06 mai Même si c’est faux, c’est vrai. Conçu et interprété par Thierry Collet  
 Saint-Gratien : Théâtre Jean Marais Centre culturel du Forum 
 Place François Truffaut 95210 Saint-Gratien 
 Le vendredi 6 mai à 20h45 www.thierrycollet.net 
 
(BE) 07au 08 mai Rencontre des ventriloques « A2 voix» à Marche-en-Famenne Belgique 
Rencontre contact : Jo Maldera 06 14 40 36 16   a2voix.ventriloque1@orange.fr 
 
(31) 13 au 15 mai Magie Blanche sur la ville rose à Toulouse 
Festival organisation Magicus Magazine - www.magicus.org 
 
(F) 14 mai The Fourth French Magic History Day de Jean Merlin 
 Al Goshman, Paul Potassy, Ricky Jay, John Ramsay et des vidéos pratiquement 
 inconnues  grâce à Bernard Bilis.  Contact Jean Merlin, 01 48 44 38 26  -  
  magicien@merlins.org 
 
(07) 14 mai   "4 secrets" de Julien Labigne  Bourg St Andéol (07) 
Show 
 
(76) 19-20 mai Même si c’est faux, c’est vrai. Conçu et interprété par Thierry Collet 
 Le Rayon Vert Scène Conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux 76460 : 
 Le jeudi 19 mai à 14h30 et 19h30 - Le vendredi 20 mai à 14h30 et 19h30 
  www.thierrycollet.net 
 
(MA) 19 au 21 mai 2ème souffle magique  de Marrakech au Maroc 
 Festival organisation, Magicus magazine - www.magicus.org 
 
(MA) 28 au 30 mai 2ème souffle magique de Essaouira au Maroc 
 Festival organisation, Magicus magazine - www.magicus.org 
 
(57) 08 au 11 juin Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 
  www.thierrycollet.net Centre Dramatique National Thionville-Lorraine :  57103  

Le mercredi 8 juin à 19h  Le jeudi 9 juin à 20h  Le vendredi 10 juin à 20h  
Le samedi 11 juin à 19h  

 
(B) 11 – 12 juin  28ème Congrès Magique de Bruxelles 
Congrès  organisation : « Royal Club des Magiciens de Bruxelles », 
  www.congresmagiquebruxelles 2011.skynetblogs.be  
  mail : congresbruxelles@gmail.com 
 
(GB) 01 au 04 sept  EUROCOL à Londres au Magic Circle  
congrès 4th. European magic history & collections congress -  
 Enregistrements. Le coût est £175 par personne et £160 pour un "accompagnant 
 non  participant." La rencontre se passera au Macic Circle de Londres.   
 Rens. : fergusroy@gmail.com  

Mai 2011 
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59) 22 au 25 sept   45ème  Congrès FFAP à Dunkerque  
Congrès organisé par le club Magie en Flandre    
 Présidents du congrès : Joël Hennessy & Gill Frantzi 
 www.dunkerque2011.com  
 

 

(GB) 09 au 14 juillet *FISM 2012    www.blackpoolmagic.com 
Congrès  Arthur Casson - Registration Officer : + 44 (0) 1253 393688  
  44 Bryan Rd, Blackpool, Lancs, England. FY3 9BE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2012 

Pour les magiciens et arts annexes,  
numéro d’agrément a  faire figurer  
obligatoirement sur chaque contrat  
d’engagement : P120  
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