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Nous apprenons également le décès à 63 ans, de MORERE Fidele  (05.06.1948 - 20.02.2011). C'était un magicien du Mans qui a longtemps 
fait partie de l'amicale de Rennes. Il était professeur et magicien amateur.  Il décède des suites d’une tumeur au cerveau. Nous présentons nos 
condoléances à son épouse et à sa famille. (Merci à Guy Lamelot pour l’information) 

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 

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    
 

 

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  
 
28ème Congrès Magique de Bruxelles  
Belgique 11-12 juin 2011  
 
Rencontres magiques à Monaco 
Monaco Magic Club juin 2011 
 
 

Cette collection sera offerte dans la mallette de bienvenue des prochaines  
rencontres magiques partenaires :  

en avril à Morges 

L’épouse de notre ami Pierre AUGIRON (POLO), Ketty, est décédée à l’âge 
de 87 ans, ce dimanche 27 mars 2011 à 18h30. 
 

la cérémonie a eu lieu le jeudi 31 mars 2011 à l'Eglise de LIGRE. 
(à 3 km du domicile de Pierre AUGIRON). 
 

pour information, les coordonnées de Pierre AUGIRON (POLO) : 
Son adresse à  Ligré 
17 rue Ferrée 37500 LIGRE    06 18 62 36 18         02 47 98 31 74 
 

son adresse à Paris : 
4 rue Louis Loucheur  75017 PARIS       dom 01 42 29 43 96 
 
Les membres du CFI et l’actu des arts magiques s’associent à la douleur de 
Polo et lui présentent, à lui et à toute sa famille, toutes leurs condoléances. 
 
Merci à Abacus de nous avoir fait suivre cette information 

Le petit mot de Jo   
 
Nous avons toujours quelques nouvelles tristes à vous annoncer, mais il y a aussi de bonnes nouvelles, comme les divers galas 
et les festivals qui sont de plus en plus nombreux. Notre ami Claude Gilson propose fin octobre « le magicien d’or » avec un prix 
intéressant pour les gagnants du concours. Pour  nous les Maldera’s, l’année 2011 sera l’année de l’Italie. Vous cherchez des 
rencontres magiques conviviales, l’Italie est pour vous. En mars nous étions à San Marino, en avril nous serons à St Vincent, 
puis en mai à Bologne et en octobre à Abano, qui se trouve à seulement une vingtaine de kilomètres de Venise. Si certains d’en-
tre-vous, souhaitent vivre un congrès latin, nous pourrons toujours trouver un arrangement avec Domenico Dante qui est prêt à 
nous faire le tarif « CMI, membre Cercle Magique Italien ». Faites vous plaisir et faites plaisir à votre compagne. 4 jours dans une 
ville thermale et une visite de Venise. 
(Merci aux photographes de l’ombre Zakary Belamy, Xavier Belmont, Eric Hochard, Abacus , internet , et les autres ……….) 
 
Bonne lecture 
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Futuroscope le Show d’été 2011 de Bertran Lotth 
du 12  avril au 30 avril 
du 1er au 07 mai et les 14 -21- 28 mai 
du 12 au 31 juillet (relâche les dimanches) 
du 1er au 31 aout (relâche les 21– 28- 29 aout) 
du 17 dec au 1er janvier avec le nouveau show 
 
 
Des  Grandes illusions au défilé de mode « Manish Arora » 
Un homme à longue barbe pousse une cage à roulettes, il la place au centre du catwalk. Il y met feu, 
la recouvre d'une couverture. A peine posée, il la retire, un mannequin est dans la cage. Le ton est 
donné, c’est  un défilé spectacle. Après quelques passages, le magicien revient avec un cube en ver-
re géant, il le recouvre, puis retire rapidement le drap, un mannequin est à l'intérieur. Pour le dernier 
passage, le magicien s'avance avec une tour en bois dans laquelle monte un mannequin. Sa tête et 
ses bras dépassent, soudain la tour se divise, elle est coupée en deux puis se remet en place. Le 
mannequin en sort indemne. Le public du Crazy Horse applaudit, la salle est conquise.  www.elle.fr       
photo Imaxtree 
 
 
 
Un institut de magie s’installe aux US: la Grey School of Wizardry. 
Oberon Zell-Ravenheart, un Américain de 68 ans féru de sortilèges a toujours sa baguette magique 
sur lui et porte une robe longue. Il est depuis peut le maître d'un institut de magie, la Grey School of 
Wizardry. Il prévoit de réaliser le monde de Harry Potter. Comme Hogwarts, l'école Grey comprend 
seize départements, comprenant notamment l'alchimie, le domptage, la langue des chevaux et la 
conjuration. Les étudiants habitent dans quatre bâtiments anciens : la déesse du vent, celle de l'eau, 
les pygmées et les lézards de feu. Jusqu'ici, il a reçu 735 étudiants, dont 100 avaient moins de dix-huit 
ans. http://french1.peopledaily.com.cn/Culture/7308639.html 
 
 
 
 
La tombe de Garcimore va t’elle disparaître ?  11 ans déjà !! 
Comment un homme aussi simple que lui et ayant connu la gloire auprès de Denise Fabre entre 
autres, peut avoir comme dernier lieu de résidence, un amas de terre orné d’une croix qui part en 
lambeaux avec au dessus quelques fleurs artificielles aux couleurs défraichies, accompagnées de 
quelques objets déposés par des admirateurs. 
Et si cet article était lu par des personnes ayant partagé le petit écran avec lui comme Denise Fabre, 
Patrick Sebastien ou d’autres célèbres magiciens qui se sont inspirés de ses tours pour devenir célè-
bres à leur tour… essayaient la formule « Abracadabra » afin de rendre un peu de dignité au dessus 
de cet homme en lui offrant une digne sépulture… 
http://www.lepost.fr/article/2011/03/06/2426013_abracadabra-la-tombe-de-garcimore-va-t-elle-
disparaitre.html 
 
 
Le nouveau livre de Boris Wild : ACAAB 
("Any Card At Any Birthday", c'est‐à‐dire littéralement : "N'importe quelle carte à n'importe quel anniversaire"). 
Boris propose une version inédite d’une routine mythique : la carte au nombre. 
Le livre vous explique tout : fonctionnement de la routine, préparation, présentation, remise en place, 
idées complémentaires, astuces, subtilités, etc.  
Tous les détails sont clairement passés en revue, photos à l'appui, pour rendre cet effet de "la carte 
au nombre" enfin accessible à tous. 
« Il s'agit là d'un de mes secrets les mieux gardés  et il est maintenant disponible pour que vous puis-
siez, vous aussi, l'apprendre et présenter cette routine incroyable » 
http://www.boriswild.com/boutique_acaab.html  
 
 
Méliès, carrefour des attractions, colloque à Cerisy La Salle (50) du 25 juillet  au 1 aout 2011 
Ce colloque qui vise à contribuer au renouvellement des recherches sur Méliès et plus largement sur 
la cinématographie des débuts. Ce sera également l’occasion de visionner des films de Méliès, et 
notamment ceux qui ont été retrouvés récemment par l’association des Amis de Georges Méliès, 
présentés lors de séances autour des différentes pratiques culturelles de l’époque (spectacle de ma-
gie, projection de lanterne magique). 
 
Lectures de lettres de Georges Méliès, par Elisabeth SERMAN et Sylvain SOLUSTRI, présentées 
par Jacques MALTHÊTE 
Magie, avec Sylvain SOLUSTRI et Frédéric TABET 
Projection de films 
http://calenda.revues.org/nouvelle19112.html 
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Bulletin de participation à faire parvenir avec son règlement à Jo Maldera, 98 rue du Fourneau 38660 France 
jo.maldera@wanadoo.fr  /  a2voix.ventriloque@orange.fr     06 14 40 36 16 

Chèque à l’ordre de A2voix -  compris dans le prix : le gala du samedi soir « la nuit des ventriloques » 
 
 
Nom : …………………………………………………………   Prénom ……………………………………….. 
Pseudonyme ………………………………………………………………………… 
 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………… 
 
1 congressiste       60€ x …………. =  ………………. 
1 accompagnant 50€ x …………. =  ……………… 
Liste des hébergements sur demande    oui     non 

 VIIIème rencontre des ventriloques francophones 
Au centre culturel de Marche en Famenne (Belgique) 

à 100 km de Bruxelles, 350 km de Paris 
Organisation a2voix avec la complicité de Jacques Albert et Frégo 

Antonin 
Conférence sur la créativité 

Tino Valentino 
Conférence sur les  
imitations en ventriloquie 

Etienne & Eugène 
Invités d’honneur 

Jacques Albert  
Conférence sur les gags visuel et parlé 

 

 
samedi 

7 
9h à 19h 

 
dimanche 

8 
mai 

9h à 14h 

  

Atelier d’improvisation 
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Un musée autour de la saga Harry Potter ouvrira ses portes en Angleterre en 2012.  
La fin de la franchise approchant, un musée dédié à la saga ouvrira bientôt ses portes. Une partie des 
studios Leavesden situés près de Londres, dont la quasi totalité a servi au tournage des 8 épisodes 
de Harry Potter, ouvrira ses portes au public. Nous pourrons découvrir les décors, les costumes et les 
accessoires utilisés, le grand hall de Poudlard ainsi que le bureau de Dumbledore feront partie des 
lieux à découvrir.http://www.wbstudiotour.co.uk/ 
 

 
Du 23 au 25 mai, 3 jours de magie non stop avec Magic OverloadIMX 2011  à  Las Vegas 
Plus de 20 artistes regroupés pour 3 jours de folies. Tout commencera le lundi matin très tôt  
Ils ont parcouru le monde pour réunir quelques-uns des plus grands noms de la magie du : Japon, 
Australie, Allemagne, USA, France, Canada :   David Berglas, Rudy Coby, An Halim, Hayashi, Helmer 
Guimares, Jason Bishop, Michael Ammar, juliana chen, David Acer, Daniel Garcia, Wayne Houchin, 
Ivan Pecel,Ellis & Webster, Banachek, Chris Capehart, Boris Wild, Pit Harling, Ponta the Smith, Oz 
Pearlman, Shoot Ogawa, Paul Vigil, Simon Coronel… 
http://imx2011.com  Cliquez sur "All-Star Team"  
 
 
 
 
 
Bing, le moteur de recherche qui lit dans vos pensées 
Avec Google en concurrent direct, Bing, moteur de recherche de Microsoft, a du travail, s’il veut gri-
gnoter un peu des 90% de part de marché du géant du web. Avec l’aide de l’agence Buzzman, Bing a 
créé le Mentalizer pour se faire connaitre dans l’hexagone. Un homme sous un capuchon vous posera 
des questions pour essayer de deviner vos pensées. Le programme n’est pas sans rappeler Akinator, 
l’application bien connue de tous les utilisateurs de smartphones.  
Le petit plus, c’est de pouvoir utiliser votre  visage sous les traits du Mentalizer grâce à un mapping 
par webcam. Pour vous confronter à ce mentaliste du web, rendez vous : http://thementalizer.com/ 
 
 
 
 
 
 
Alain Cognito sur IDF1  
Le 21 mars Alain Cognito le magicien de Gallus (Alain Echardour) notre magicien du cœur a fait un 
passage de 4 minutes sur la chaine de télé IDF1, dans « vous avez du talent ». il est possible de  
revoir son passage sur : http://www.youtube.com/watch?v=3Qas8S4qLj0&feature=player_embedded 
http://www.mefeedia.com/watch/37219444 
 
 
Communiqué : le souffle magique est reporté 
Annassim (Maroc) et Magicus (France) ont décidé de reporter à une date ultérieure le 2ème festival 
SOUFFLE MAGIQUE prévu en mai à Marrakech et Essaouira. Les réformes politiques et administrati-
ves actuellement en cours au Maroc ne nous permettent pas d'assurer un cadre administratif 
(autorisations, partenariats institutionnels, etc.) à une date aussi proche. Souhaitons bonne chance à 
ce pays très attaché à la culture avec de nombreux festivals de musique, danse, théâtre, etc. 
 
 
 
Houdini ? 
En parallèle avec la célébration de son 137e anniversaire, le studio Sony Pictures annonce actuelle-
ment le développement d’un biopic sur Harry Houdini. À la réalisation de ce film revenant sur la vie du 
célèbre prestidigitateur américain, le nom de Francis Lawrence serait envisagé. « Le film reviendra sur 
une période considérable de la vie d’Houdini… et mettra en relief le fameux sens du spectacle que 
possédait Houdini. »   (www.actucine.com) 
 

Daniel REMY (1934-2011), 77ans 
Après un premier prix de ventriloquie au Kursal de Genève, il part comme artiste professionnel à l'âge de 20 ans, 
avec ses deux personnages Achille le corbeau et Brigitte l'autruche. Il présente son numéro en 11 langues.  
 
Il rencontre sa femme à Stockholm, puis c'est … Madrid … Bruxelles où il séjourne 6 ans, il passe dans deux 
cabarets tous les soirs "Chez Paul " ,"Tossa"… Paris… Londres, pour le gala de la Reine d'Angleterre et "le Sa-
voy" … Monaco, pour le prince Rainier et la princesse Grace… Nice, "casino Le Rhule" … Las Vegas  "le Dun-
nes " …  bref un tour du monde, avec un grand succès qui le place parmi les meilleurs ventriloques du monde. 
Suite à des problèmes de santé il a été dans l'obligation de stopper son activité. Il est décédé le mardi 22 mars 
2011, (il entrait dans sa 77ème année) après un cancer de la gorge et un série d'opérations. Aux obsèques le 30 
mars il y avait son premier imprésario Jack Yfar, son concurrent mais néanmoins ami Fred Roby et votre serviteur 
Dick Berny. Nous perdons un artiste de grande valeur et une personnalité assez rare. 
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Pathy Bad sur « France 3 aquitaine » le 2 avril à 15h25 
En 2010 une délégation chinoise préfère le cabaret de province l’Ange Bleu aux cabarets parisiens 
pour inaugurer une tournée inédite dans toute la Chine. Le documentaire raconte cette aventure  pen-
dant un an en Chine. Les caméras se glissent dans les coulisses pour capter émotions, anecdotes et 
rebondissements de la première tournée d’un cabaret français dans le plus grand pays d’Asie. 
 
 
 
 
 
 
Erix Logan sera de retour aux Folies du Lac le 30 avril à 20h30 
Avec sa partenaire Sara Maya, Erix Logan propose son nouveau show « Misterix » une soirée spécia-
le « grandes illusions ». Durée du spectacle 1h50, 14 grandes illusions et 3 magiciens invités  
Renseignements et réservation 04 75 02 50 50   (27, 30 et 35€) www.foliesdulac.fr 
 

 
 
 
 
 
Carnac a organisé le premier concours des jeunes talents bretons. 
L'idée était toute simple : permettre à de jeunes artistes bretons de se faire 
connaître. Ainsi est né le premier concours des jeunes talents bretons qui 
s’est déroule fin mars au casino Barrière. 
Pendant que le jury effectuait le comptage des votes, un spectacle de menta-
lisme était assuré par Wanda et Viktor. 

 
 
 
Spectacle de magie à Saint Benoit (82) 
C’est samedi dernier  que la salle de la Hune a reçu une super équipe de magiciens. 
Le spectacle de magie était organisé au profit du Foyer des Sourds Aveugles Adultes La Varenne 
avec Kenris & Aurélia (Manipulation et Danse), Gaël Brinet (colombes), Arthur Tivoli (ventriloquie), 
David Ethan (présentation), Maurice Douda (mentalisme), Grego & Cécile Grandes illusions), Tino & 
Isa (magie comique), et Pago (jonglage). 
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Au sommaire du Magicus n°171 
C o u ve r t u r e :  A b d u l  A l a f r e z  ( p h o t o  J a c q u e s  B é t a n t ) 
Actu: L'éditorial de Didier Puech : Choux blanc ; Neuf chroniqueurs + rédac-
tion Toulouse et correspondants ; Totalement timbrés : courriers et courriels + 
Laquier ; Le Soir des monstres (Sagglio) par Matthieu Malet ; Agenda ; Cha-
peau-Claque ; Ca s’est passé près de chez vous ; Critiques livres : Les fous 
ont un sceptre tendu (livre Otto) par Gérard Kunian ;  Le cadeau bonus ! (livre 
Stutzinger) par Eric Mésère ;  Il n’y a pas de hasard (roman) par Gérard Ku-
nian ; Livres/dvd  + brèves éditions ; La bibliothèque de... Roberto Giobbi par 
Yves Carbonnier ; Ah ! Si j’étais magicien (Frank Bellevie) par Gérard Kunian ; 
Les Laurel et Hardy de la magie (les Niais pickelés) par Gérard Kunian 
Dossier  La « nouvelle magie » lave-t-elle plus blanc ? ... que la magie blan-
che ... je fais un nœud au torchon… - Magie : étiquette nouvelle ou perspecti-
ves d’avenir par Claude de Piante 
Houdini enchainé  Voler en anglais ? Steal… ; Prudence avant inventaire : 
boutique en ligne ... de mire ! Abracadabrantesque (infos-intox)  ; On n’en 
revient pas : pas une ligne sur P.Daniels par D.P 
Techniques :  Voyage rétrograde dans le temps par Harry Stick 
Chroniques & Rubriques  Paranormal et illusionnisme  par Ranky : Mettre 
les pendules à l’heure… ; Par intermittence  ; Intermittents en colère ! ; Billet 
d’humeur : Y’a-t-il un pilote ? ; Juridique : droits en avion. L’élechronique de 
Fabrice Delauré : Paranoïa et ego sont dans un bateau ; Portraits croisés : 
Elles Duo  Poétique du geste et du mot par Jacques Delord : Le Cabinet des 
subtilités.  ; Le blog notes de Dominique Duvivier : Apprendre le texte d’un 
tour. Hommage à Pavel ; Histoire... de ne pas les oublier (nécrologie) La 
construction du conflit avec l’objet (suite et fin) par Claude de Piante  ; Trucs 
et astuces de Willy : Supportez les balles (fabriquer un chargeur) ; Mémoire : 
Un phare sur la mer veille par Karnata (1988) ; Mon œil : Symphonie pour un 
soiffard... par CharlErick Stevens 

Otto Wessely le 5 avril à la maison de la FFAP 
A l’occasion de la sortie de son livre, Otto dédicacera son livre  de 18 h à 22h. 
312 pages de confidences, d’anecdotes, de souvenirs. Une vie d’artiste, une folie de vie illustrée de 
photos provenant de la collection privée de l’auteur. Éditions FFAP 
à la Maison de la FFAP 257 rue St-Martin 75003 PARIS        
 http://www.magie-ffap.com 
 
 
 
Samedi 15 oct, Premier Festival de Magie de  Saint Sauveur (80) 
Les Magiciens d’Abord nous propose leur 1er Festival de magie en Somme, salle 
de l’Arcade, place Maurice Blondel à Saint Sauveur (80). 
15h  spécial enfants 
21h Soirée Cabaret 
Réservations : Vincent Vives  06 67 70 32 34     vincent.vyc@hotmail.fr  
http://lesmagiciensdabord.fr.gd 
 
 
 
Empreintes criminelles : l’affaire de l’illusionniste.  France 2, vendredi 1 avril 2011 à 22h15 
Série policière de 50 minutes de Christian Bonnet, épisode 6/6 
Résumé : Valour a disparu depuis deux jours. Léa et Cassini se mettent à sa recherche et interrogent 
les dealers de la capitale. Ils retrouvent alors Valour parce qu'il est le principal suspect du meurtre 
d'un tenancier d'une fumerie d'opium. Léa et Cassini mettent tout en œuvre pour innocenter leur pa-
tron. Pendant ce temps, Marius et Martello sont chargés d'une autre affaire de meurtre : celui de l'illu-
sionniste Piccolo, tué en plein spectacle… 
 
 
 
Animations à la maison de la magie     Blois au Pays des Merveilles à la Maison de la Magie –  
Dimanche 10 avril - 16h (animations dès 15h) - Cinéma Les Lobis - Yoyo ? film de Pierre Etaix 
(France,1964,) - Coup de chapeau à un clown magicien en partenariat avec Ciné Dimanche et Ciné-fil 
- Autres séances du 11 au 19 avril. Tarif : 5,20€ –  Egalement : Tant qu'on a la santé de Pierre Etaix 
du 7 au 11 avril  
Mercredi 13 avril -  De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 "La magie des cartes" avec le magicien Gaël - 
Tarif : 7,50 € (visite et spectacle compris) Réservation : (limité à 15 enfants de 6 à 12 ans)  
 
Mercredi 20 avril - De 14h à 16h - "L'art de la carte" avec l’illustrateur François Jullien - Tarif : 7,50 € 
enfants (visite et spectacle compris) Réservation : (limité à 15 enfants de 6 à 12 ans)  
 
Mercredi 27 avril - De 16h à 17h30 "Goûter magique de non anniversaire" : Jeux, devinettes, magie 
et dégustation. Tarif : 7,50 € (visite et spectacle compris) - 15 enfants max (6 ans min) - Également les 
mercredis 8 juin et 14 septembre  
Réservation : 02 54 90 33 32 
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L'amicale laïque Brain-Andard, crée une « école de l'imaginaire ». À Brain sur l’Authion (49) 
Un partenariat avec Jean-Louis Dupuydauby qui pratique la magie depuis l'âge de 12 ans. Entré à 
l'Amicale des magiciens d'Angers (ARHA) à 18 ans, il en a assuré la présidence pendant 14 ans tout 
en siégeant quatre ans au bureau national de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. 
Le but n'est pas de former des professionnels, il est important de considérer la magie comme un pas-
se-temps. Au-delà de l'aspect magie, cet art permet de développer le contrôle de soi, de s'exprimer 
facilement en public, d'accentuer l'adresse manuelle, de développer l'imagination et la création. 
www.ouest-france.fr 
 
 
Le cirque Claudio Zavatta dans sa tournée 2011 
propose le clown illusionniste Marco Mariani dans un spectacle qui donne la part belle aux animaux. 
Ci contre une photo avec monsieur Loyal 
 
 
Vincent Delourmel nous propose une interview de Tina Lenert 
…..Tina Lenert, c'est une de mes idoles, alors vous imaginez bien que cette interview est un événe-
ment pour moi. Désolé par avance pour la qualité de l'image, mais l'ensemble se regarde sans problè-
me.  C'est ici :   http://chop-cup.com/tina.html 
 
 
 
Dijon vous attend pour sa deuxième rencontre inter Club de la région Grand Est 
Salles des fêtes de Norges la Ville (21490) de 9h à 18h. 
Vide grenier magique. Deux conférences : Alban William et Quoc Tien Tran  
Contact: Remi Chasez (président du CMD 06 77 03 84 31) 
 
 
Houdini à l’honneur sur Google 
Le moteur de recherche souligne aujourd'hui, le 
137ème anniversaire du célèbre illusionniste 
Harry Houdini. Google, comme à son habitude, 
a créé un doodle spécialement pour l'occasion. 
Sur la page principale, on peut voir Harry Hou-
dini avec une chaine ... 

Boris Wild a décidé de partager avec la communauté  
magique sa version de la carte au nombre… 
 
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en voici une brève description : le 
magicien demande à un spectateur un nombre entre 1 et 52, puis il 
demande à un autre spectateur le nom d’une carte à jouer. Les cartes 
sont comptées une par une d’un jeu, jusqu’à la carte qui correspond 
au nombre choisi précédemment. On constate alors qu’il s’agit de la 
carte librement nommée ! 
 
Ce type d’effet n’est pas tout jeune, puisqu’on le trouve déjà, entre 
autres, dans les écrit de Robert-Houdin et de Erdnase… 
 
De nombreuses méthodes ont été élaborées par les magiciens au fil 
des années. Certaines sont très techniques, d’autres font appel à des 
complices ou à des jeux truqués. 
 
Points forts 
 
- Pas de complice, ni même de "complice instantané". 
- Pas de "pré-show". Pas d'assistant nécessaire. 
- Pas besoin de table. Peut être présenté n'importe où : scène, salon, 
 close-up et même en déambulatoire. 
- Pas de manipulation. La routine peut être présentée par n'importe 
 qui, même s'il ne fait jamais de tours de cartes. 
- Pas de jeu mémorisé, ni de travail mnémonique. Aucune formule ou 
 séquence à retenir. Pas de calculs mathématiques à apprendre. 
- Pas de roughing fluid, ni de cartes adhésives ou courtes. Les cartes 
 peuvent être librement manipulées par le spectateur. Elles sont 
 normales car vous utilisez vos propres cartes. 
- Peut être répété autant de fois que vous le souhaitez avec un  
  nombre différent et une carte différente à chaque fois. 
- Se re-prépare en quelques secondes. 
 
www.cc-editions.fr 
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VIIIème rencontre des Ventriloques Francophones en Belgique 
Contact Jo Maldera  06 14 40 36 16        jo.maldera@waadoo.fr     a2voix.ventriloque@orange.fr 

 
Etienne et Eugène 
   Tino Valentino 
    Antonin 
     Jacques Albert 
             Les indésirables 
              Philippe Wells 
 
Centre culturel de Marche en Famenne (Belgique) 

 

mai 

Théâtre de la cité Internationale, 17 bd Jourdan  Paris XIVè 
Thierry Collet • Annie Dorsen & Anne Juren • Joris Lacoste • Pierrick Sorin • Claudio Stellato 
du 05 au 16 avril, Influences avec Thierry Collet  
 

du 05 au 16 avril,  L’autre avec Claudio Stellato  
 

08 au 09 avril,   Magical avec Anne Juren et Annie Dorsen  
 

09 au 10 avril,   Restitution  Joris Lacoste avec Frédéric Danos et Nicolas Couturier  
 

du 05 au 16 avril,  Petits théâtres optiques,  Pierrick Sorin 
 

du 05 au 15 avril,  Binge drinking,  Pierrick Sorin 
 

09 et 10 avril  Close up avec Julien Maurel et Buster Verbraeken 

      7ème championnat de France de magie Paris Première  
      Théâtre Espace Coluche en banlieue 

Parisienne ,  
980 avenue du Général de Gaulle.  
78370 Plaisir.  
diffusion sur Paris Première 
  

Les Anneaux Magiques »  Morges, 20h30 
Théâtre de Beausobre à Morges SUISSE.  

www.cml.ch 
  
Show de Rafael  
Concours présenté par E.Leblon 
Max Guitot (F),  
Parenthèse Magique (F),  
Yu Lee (K),  
Sébastien Nicolas (D),  
Charly Mag (SP) 

Eric Antoine , Alexandra, et Dominique 
Duvivier   
au Double Fond 
pour l’anniversaire du  Double Fond . Une 
série de 7 spectacles écrits spécialement pour 

l'occasion et qui ne vivront que le temps 
de cette programmation. 
 
www.doublefond.com 
tel 01 42 71 40 20  

Masters of Magic St Vincent en Italie 
 www.mastersofmagic.it    
 

Avec Daniel Garcia, Bana-
chek, Armando Lucero, Karl Kop-
pertop, Tony Chapek, Michael 
Ammar, Eric Jones, Dave and Da-
nia, Double Fantasy, J.P.Vallarino, 
Pilou, Yann Frich ……... 

La nuit de la magie, 2ème édition ,  
Bourgoin-Jallieu 20h salle polyvalente (38) 

     Caroline Marx, Willow, Eric Dorey, 
Jordan Gomez, Les chapeaux 
Blancs (Jérôme Helfenstein, Claude 
Brun, Pierre Xamin), Mikael Sza-
nyiel, Erwan, Parenthèse cubique 
(Maxime Delforges, Bertix& Caro). 

 www.lanuitdelamagie.fr  -  tarifs :17€, 
23€  pack famille 2 ad + 2 enf 65€ 

« La magie de la Voix » de et avec Roger Alain 
Salle Fontainemelon (17h) durée 50 mn réservation ;  
079 469 41 50   Email : roger-alain@roger-alain.ch 

4ème rencontre des mentalistes à La Queue en Brie  
 

 Gala du 30 : « Illusion ou réalité » 
avec : Thierry Schanen, Claude 
Audeloy, Gilbert Bembaron, Fabien 
Olicard, Magic Phil, David Mills. 

 Gala du 1er : John, Pallas, Alan 
Ghayar 

 
 Conférence : Duraty  
 

05 
avril 

09 
avril 

01 
mai 

30 
avril 

13 
avril 

...à voir en avril 

30 
avril 

08 
avril 

22 
avril 

 

au 

15 
avril 

7 

 

au 
 

16 
avril 

14 
avril 

 

au 

17 
avril 

11ème Trofeo  A. Sitta 2011 à Bologne en Italie 
www.illusionisti.it  centre des congrès "Savoia Hotel Regency" 
Organisé par : Club Magico Italiano (CMI) Club Illusionisti Emilia-
Romagna Bologne 
 
Gala d’ouverture : Flavio Iacobini, Sacha, V.Legrand, Jacopo 
Maggetto, Gigi Spéciale 
 
Gala de Close up : Gigi Speciale, Marco Berry, Aurélio Paviato, 
Bustric, Tino Fimiani, Raul Cremona, Francesco Scimemi, San-
der, Flavio Iacobini, T. Binarelli, Victorio Belloni 

30 
avril 

01 
mai 

 

mai 
8 
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Jeff Dunham à l’Olympia le 18 avril,et en Belgique les 8 et 9 avril 
Jeff Dunham, humoriste et ventriloque américain, sera pour la 1ère fois en France sur scène à 
l'Olympia le 18 avril 2011. Le succès de l'humoriste et ventriloque américain Jeff Dunham est plané-
taire avec 420 millions de vidéo vues sur Youtube (6ème audience de Youtube) et son personnage 
de « Achmed the dead terrorist » est un des plus populaires. Cette soirée sera aussi captée par 
Gérard Pullicino pour un DVD et pourtélévision (Comedie! Canalplay…). Ce sera d’ailleurs la pre-
mière et la seule captation en Europe de Jeff Dunham. Par ailleurs, un premier DVD de Jeff Dun-
ham doublé en Français est prévu en mars 2011. avec la voix de Jean-Eric Bielle. 
Prix des places pour l’Olympia de 33  à 77 € 
 
Retrouvez Jeff Dunham également au cinéma. Il a un petit rôle dans la version américaine du «îner 
de con » (Dinner for schmucks).  
 
Il sera également en Belgique le 8 et 9 avril au sportpaleis d’Anvers  
Prix des places : 20, 26, 33 et 40 €       http://www.sportpaleis.be 
 
Bernard Castellano lance une école de Magie à l’Ambassade de Provence (83) 
Le 5 février dernier à l'Ambassade de Provence, porte d'Italie à Toulon (83) l'école des jeunes ma-
ges de Provence a été inaugurée. Sous la direction de Bernard Castellano (elle accueille les jeunes 
de 7 à 17 ans pour leur enseigner les mystères de la magie dans ce bâtiment historique au cœur de 
la vieille ville. Billy le magicien participait à ce lancement comme membre d'honneur de cette asso-
ciation. Renseignements 06 68 14 47 63 
 
 
Harry Potter et les reliques de la mort  (1ère partie) en Blu-ray  le 8 avril 
Harry Potter est de retour en Blu-ray avec la sortie chez Warner Bros de l'édition Blu-ray du film 
« Harry Potter et les reliques de la mort » 1ere partie. Cette dernière édition réunira deux Blu-ray, 
un DVD et la copie digitale du film. Le film est proposé au format d'image 2.40:1 avec pistes audio 
en DTS-HD Master Audio 5.1 pour la version originale et Dolby Digital 5.1 pour la 
version française. 
Pour accompagner le film, les bonus comporteront les coulisses du film, des 
scènes coupées, Les secrets de la bande originale, la bande-annonce et quel-
ques spots. L'interactivité sera également présente avec une fonction BD-Live, 
les Points Focus et le mode interactivité avancée. 
 
Bientôt la deuxième partie sur nos écrans à partir du 15 juillet 
Un septième opus sanglant. Le Harry Potter 7, partie 2, promet autre chose. Et 
ce quelque chose est tout bonnement le point final. Car mention est faite en bas 
du poster que "Tout s'arrête ici." Voilà qui est clair. Le symbole de la baguette est 
toujours là, et la séance terminale sera programmée à partir du 15 juillet pro-
chain. 
 
 
 
Le plus Cabaret du Monde du 16 avril 2011 Sophie Edelstein : grande illusion, Mykola et Sergeii : 
main à main, Rocco : magie manipulation, Gandini Juggling : troupe jonglage, Les Farellos : mono-
cycle trampoline, Miguel Gavillan : magie colombes, Alex et Anny : cadre russe, Fumagali : le miel 
et l’abeille, Jean Garin : magie écran, The Quiddlers : micro Jackson, Shoe Biz : troupe claquettes, 
Amir Nergaon : trapèze feu, Bernard Bilis : magie close up : les cartes in the pocket, Dani Lary : 
grande illusion : la boule, Jasters : lanceur de couteaux et arbalète, Balagans : planche coréenne, 
Ernesto Planas : magie parapluies 
 
 
 
« Marchand de trucs » propose son 4ème livre  
« totalement incontrôlable » de Chris Kenner en français. Le livre  contient pas 
moins de 30 routines complètement folles avec des cartes, des pièces, des cartes 
de visite, des cordes, des cigares, des élastiques… 
Chris Kenner est l’ami, le consultant, et le producteur de David Copperfield depuis 
de longues années. On lui doit notamment son merveilleux Threefly qui a inspiré 
de nombreux magiciens à travers le monde.  
www.marchanddetrucs.com    06 37 37 22 78  
 
 
 
Eric Antoine au Double Fond 
Mercredi 6 et jeudi 7 avril : Eric Antoine en one-man-show 
Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, mercredi 20 et vendredi 22 avril : 
Eric Antoine, Alexandra et Dominique Duvivier  
 
Dimanche 17 avril , conférence avec Eric Antoine 
 
Une série de 7 spectacles écrits spécialement pour l'occasion et qui ne 
vivront que le temps de cette programmation. Vous l'avez compris, c'est 
maintenant ou jamais ! 
LE DOUBLE FOND Le café-théâtre de la magie 
1, place du marché Ste Catherine 75004 PARIS 
Tel : 01 42 71 40 20 contact@doublefond.com  
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Après une séance de 2 jours de travail à Charquemont les15 et 16 janvier dernier  avec Geneviève Vue (artiste 
international du monde du cirque), d’Annick, Magali et Jo Maldera (bien connus sous le nom du clan des italo-
grenoblois) les 2 clubs frontaliers ont osé se mettre en question et demandé un regard extérieur. BRAVO. C’est la 
première fois qu’un tel exercice est mis en place de façon collective. L’expérience a bien sur déjà été tentée avec 
succès, mais à titre individuel. Ici le travail est totalement différent et tout le monde s’enrichit des remarques des 
uns et des autres. 
 
La MJC des Capucins et la Mairie de Pontarlier étaient partenaires de l’opération. Pour eux comme pour les artis-
tes la poussée d’adrénaline était également au rendez ce samedi 19 en soirée et dimanche 20 mars en matinée. 
Jouer à guichet fermé ça fait toujours plaisir. 
 
Nous arrivons en début d’après-midi pour les répétitions avec les artistes et les techniciens du théâtre Bernard 
Blier. Comme nous avons du temps devant nous, nous en profitons pour faire plus qu’un filage, pour le bonheur 
des artistes et des techniciens qui ne demandaient que cela. 
 
Je ne vous parlerai que du passage « Gala », mais rien ne se ferait sans les travailleurs de l’ombre qui gèrent son, 
lumières, régie plateau, sécurité, vidéo, logistique, etc.. 
 
Philoo nous a présenté le spectacle d’une façon exceptionnelle. Nous devons dire qu’il nous a scotché. Enfin un 
présentateur qui a compris qu’il n’est pas sur scène pour prendre la place des artistes, mais bien, pour les mettre 
en avant. Pas de magie, des présentations avec des effets courts, visuels et toujours en rapport avec le numéro 
annoncé. Je rie encore de Arthur Brachette. 
 
Rilax (CH), 2 passages, un premier en levée de rideau sur une histoire plaisante des gens de Neuchâtel avec un 
journal déchiré pour présenter le présentateur. Pour le second, manipulation : de 3 anneaux, de boules et pour 
terminer une belle routine de corde. 
 
Julio (CH), routine d’anneaux chinois sur un rythme très soutenu pour son premier passage, et un numéro de 
manipulation de cartes tout aussi endiablé pour le deuxième passage. 
 
Begi (F) en avant scène, nous présente avec la participation d’une spectatrice, une comédie de corde coupée 
avec des ciseaux récalcitrants . 
 
Epsilon (F), Le président du club de Besançon nous propose pour son premier passage un numéro de manipula-
tion de foulards, CD, cordes tout en couleur. Pour le second avec Zéta son épouse, l’illusion de « la femme Zig 
Zag » est complètement revisitée  dans sa pré-
sentation. 
 
Le Jacques (F), il fait également partie du club 
de Dijon, avec «une évasion de la veste» qui 

Mickhaël Fulbert 

Rycky 

Loran 

Le Jacques 

Rilax 

Noël 

Philoo 

Julio 
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 mérite d’être vue et revue. En deuxième passage pour 

vous mesdames et seulement pour vous (heureusement 
pour nous)  le «Sexy boy». 
 
Mikhaël Fulbert (F) interprète en s’accompagnant au 
piano électrique un hommage à sa colombe. Avec Gene-
viève Vue (notre 4ème intervenante), ils nous proposent 
un bel hommage à notre ami Pavel avec transfert et voya-
ge de nœuds sur deux cordes. 
 
Dany Bess (F), également des clubs de Dijon et Besan-
çon, a trouvé son personnage suite à nos réunions de travail. C’est un magicien qui se retrouve à la rue, il a tout 
perdu. Tout ce qu’il trouve dans les poubelles est prétexte à magie. 
 
Nycky (CH), un mentaliste avec juste ce qu’il faut de troublant. Il nous propose une étrange prédiction avec 
l’aide de 2 spectateurs. 
 
Zebrano (CH), un dynamique numéro de sculpture sur ballons. Il y a bien longtemps que nous n’avions pas vu 
autant de magie dans le regard des enfants. 
 
Loran & Mathis (F), père et fils nous présentent 2 Grandes illusions. L’Origami permet en final de faire apparai-
tre son fils qui se retrouve également en lévitation sur deux chaises en seconde partie. 
 
Harry Mc Caleb (F), un apprenti magicien reçoit son premier tour de magie par correspondance. Sur une voix 
off, il tente d’exécuter celui-ci avec beaucoup d’humour,   
 
Nelson Anthony (F) est venue de Grenoble pour perfectionner son nouveau numéro que nous reverrons au 
championnat de France de Dunkerque. Pour le moment il remporte un prix a chaque passage concours, et un 
très bon impact public sur l’échelle des Maldera’s.  
 
Noel (F), le conteur magicien. J’aime beaucoup, et j’aimerais savoir pratiquer le conte comme lui. Je ne déses-
père pas, j’ai entendu dire qu’un stage de conteur magicien pourrait prochainement voir le jour dans sa région. 
 
Un final simple et original comme je les aime. Pas d’artifices inutiles et onéreux. Après le rappel et les applau-
dissements d’usage, les artistes descendent dans la salle pour rejoindre les sorties, afin de saluer et remercier 
chaque spectateur. C’était très chaleureux, et cela démontre le respect des artistes envers le public et vice ver-
sa. 
 
 
 
 

 

Begi 

Zebrano 

Dany Bess 

        H. Mc Caleb 

         Nelson Anthony 

Mathis 

       Epsilon 

         Zeta 
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 La colombe d’or 2011 
Résultat des concours 
Colombe d’or  non attribuée 
 
Scène   1er prix  Nico Donner (Berlin)  2ème prix  Jinie (Magica Nice) 
Close up  1er prix  Florian Machefer (Magica) 2ème prix  Regis Claudet 
Prix espoir junior Valentin 
 
 

 
un partenariat entre le Double Fond et l’Actu des Arts Magiques vous permet d’avoir 

 
 

une boisson offerte  
 

Le Double Fond 
 1 pl du Marché St Catherine 75004 Paris   

tel 01 42 71 40 20  
www.doublefond.com 

 
 

offre valable jusqu’au 30 juin 2011, le Double Fond offre une boisson  
aux magiciens qui se présentent au Double Fond de la part de l’Actu des arts magiques  

 

14ème  Festival Internazionale della Magia 
Repobblica di San Marino 
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Silvan ambassadeur de San Marin  
La star de la magie italienne a reçu le 
titre d’ambassadeur de Saint Marin pour 
sa carrière et pour l’amitié qu’il porte au 
peuple de Saint Marin.  
 

 
 
 
 
 

 
 
C’est au cours du gala du congrès de San Marino que 
les autorités de la Principauté de San Marino ont 
remis ce trophée à Silvan, vedette internationale de la 
magie. 
 
Une rencontre familiale, avec une centaine de partici-
pants. Gabriele Merli le président des magiciens de 

San Marin et son équipe savent bien organiser les choses. 
 
Coup de chapeau aux participants. Les vedettes du congrès restent avec les congressistes, chose 
que nous avons perdu en France. Nous n’avons pas su garder le coté humain de l’évènement. Les 
congrès italiens sont équivalents à la rencontre Diavol que notre ami Jean Yves Prost organise en 
toute convivialité depuis des années en région lyonnaise. 
 
Quatre conférences avec Aurélio Paviato, Fred Roby, Jay Scoot Berry et Luca d’Agostini. 
 
Un Gala international avec : Gabriel Merli qui nous présente les images d’une Mega illusion, tournées 
pour la télévision et mise en scène pour la promo de l’évènement. Le théâtre Nuovo di Dogano a dû 
refusé du monde malgré les 850 places vendues. Un présentateur de talent, en la personne de Walter 
Rolfo, qui n’est autre qu’un des principaux organisateurs du prochain congrès de Saint Vincent en 
Italie. Jay Scoot Berry et son numéro de magie générale poétique. Giliana, jeune demoiselle trisomi-
que avec son numéro de fleur qui doit certainement lui demander une concentration exceptionnelle. 
Aldo Nicolini fait une parodie d’Harry Potter qui lui fait un peu perdre la tête. Fred Roby qui excelle 
dans l’art de la ventriloquie et la manipulation de ses marionnettes.   
La star d’exception est incontestablement Silvan. Sur scène la magie se dégage de lui, tout ce qui est 
autour du maître n’est que prestidigitation. Son fils Stéfano gère l’équipe technique et les danseuses 
d’une façon magistrale. 
 
Je vous conseille un jour de faire la démarche, pour vivre un congrès à San Marino. Les hôtels et 
les restaurants sont abordables. Pour 2012, la principauté ouvre les portes du palais des congrès qui 
se trouve dans la vielle ville fortifiée : pour tout renseignement Gabriel Merli parle très bien le français  
[magicogabriel@gmail.com]. A voir sur Youtube quelques images du Palais des congrès et ses envi-
rons. http://www.youtube.com/watch?v=iVE3VDT6jMM&feature=player_embedded 
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Jeudi 14 Avril 
13,30   Cérémonie d'ouverture et de Championnat d'Italie Magic - Stage 
16,00   Conférence de Karl Koppertop 
18,30   Q & A de Brett Daniels 
21,00   Gala Victor Balli  avec nos invités spéciaux 
23,30   Spaghetti et bière à volonté 
00,30   Freax Factor  avec Francesco Scimemi. préparez vous pour un étrange spectacle ! 
02,00   Fête de la Magie 
  
Vendredi 15 avril 
09,30   Atelier de Banachek (Sala Monte Bianco) 
10,30   Conférence de Paul Wilson 
12,30   Guinness World Records 
14,30   Conférence de Banachek 
17,00   Conférence de Roy Davenport  
21,00   Gala de close-up avec Michael Ammar, Daniel Garcia, Karl Koppertop, Eric Jones, Armando 
  Lucero, JP Vallarino, Paul Wilson. 
21,00   1er TV Gala Show - Palais de Saint-Vincent * 
23,30   Spaghetti et bière à volonté+ ballon’s party 
00,30   Jabba's Theatre 
00,30   Nocturne des Marchands de trucs 
02,00   Fête de la Magie 
  
Samedi 16 avril 
10,30   Conférence de Daniel Garcia 
10,30   Show pour les enfants (centre ville de Saint-Vincent) 
12,20   Happy Hour 
12,30   Atelier de Karl Koppertop (Sala Monte Bianco) 
14,30   Conférence de Armando Lucero 
17,00   Q & A de Cyril Takayama  
18,00   Conférence de Massimo Polidoro (centre ville de Saint-Vincent) 
19,30   Grand Gala avec Brett Daniels, Peter Marvey , Tony Chapek, Aaron Crow, Arno, David et Dania, 
  Double Fantasy, Roy Davenport, Pilou. 
00,0   Dîner de gala (réservation à l’accueil) 
01,0   Crazy Magic Midnight Show avec Francesco Scimemi et en invité spécial Yann Frisch 
02,0   Fête de la Magie 
   
Dimanche 17 avril 
10,30   Conférence de Michael Ammar 
12,30   cérémonie de remise des prix 
12,30   Atelier de Armando Lucero  
14,00   Match de football inter magiciens (Stade Perucca de Saint-Vincent) 
14,00   Street Magic-concours (centre de Saint-Vincent) 
14,30  Conférence de ? 
17,00   Conférence de Peter Eggink 
19,00   2ème TV Show  Gala - (Palais de Saint-Vincent) * 
  
 
Comme vous pouvez le voir, il ya deux nouveaux artistes importants:  
- Yann Frisch, champion français de magie, et Peter Eggink.  
- Nous avons ajouté deux workoshops  
  - Banachek, sur le "Pliage des métaux ",  
  - Armando Lucero, sur les "Concepts et effets sur l'art de la manipulation".  
  Pour plus d'informations et inscriptions: martina.fissore@mastersofmagic.it 
 
 
* Le Gala TV Show du vendredi et du dimanche seront les mêmes spectacles,  
* le Gala du samedi soir est le spectacle le plus important de la convention avec la performance de tous les 
artistes. 
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Manifestations magiques de avril 2011 (par département) 
(06) 16 avril Close up Monthly a Grasse  réservation : 06 45 46 79 88 
(06) 09 avril Gala de magie, Déclaration d’humour, à Magica Nice 
(13) 16 avril Spectacle de magie à Berre l’Etang (13),  salle polyvalente 15h 
(13) 23 avril Conférences Christopher Taylor et Mattew Johnson à St Martin de Crau 
(13) 28 avril Spectacle de magie mentale avec  Cyrille Arnaud 20h 13080 Luynes   
(21) 10 avril 2ème rencontre régionale du grand Est, à Dijon  
(31) 11 avril Conférence de Cyril Harvey à Toulouse 
(31) 30 avril Atelier Bernard Bilis chez Magicus à Toulouse  à 15h 
(32) 22 avril Scène ouverte aux Magiciens amateurs dans le Gers 
(33) 02 avr  Journée magique du CMA à l’Ange Bleu 
(33) 10 avril Pierrot Fasan à Montauban 16h30 
(34) 04 avril conférence de Ali Nouria à Carnon (20h30) 
(35) 15 avril Mago Mentalista  35340 LIFFRE 
(35)  17 avril Conférence Atelier  avec Gaetan Bloom à Melesse (35) 
(37) 13 avril Arturo Brachetti en Tournée à Tours 
(38) 01 avr Master et conférence avec Laurews Godon chez Magic Events Grenoble 18h30 
(38) 22 avril La nuit de la magie, 2ème édition , Bourgoin-Jallieu 20h salle polyvalente 
(41) 09 -10 avril Stage CIPI : Mylène et Claudy Gilson’s « Le spectacle de magie pour enfants » 
(44) 11 avril Living (cirque et magie) à Saint Nazaire (44) 
(44) 14 -15 avril Arturo Brachetti en Tournée à Nantes 
(57) 23 avril Dani Lary à Metz aux Arènes 
(59) 03 avril 15 ème Mega Braderie de Wasquehal 59290 Wasquehal 
(59) 20 au 23 avril Arturo Brachetti en Tournée à Roubaix 
(60) 08 avril Fred Ericksen au restaurant  « Le Tendance » tel 03 44 36 72 26 
(64) 02 avr Soiré Cabaret à Mourenx (64) Diner Spectacle 
(69) 02 au 30 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon   
(69) 09 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon   
(69) 13 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon   
(69) 20 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon   
(69) 23 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon    
(69) 27 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon   
(69) 30 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 69009 Lyon   
(75) 02 avr Le Script de Remi Larrousse au Trévise 75009 Paris 
(75) 05 au16 avril  Théâtre de la cité Internationale 17 bd Jourdan Paris XIVè 
(75) 06-07 avril Eric Antoine en spectacle  pour l’anniversaire du  Double Fond 75004 Paris   
(75) 09 avril Le Script de Remi Larrousse au Trévise 75009 Paris 
(75) 13-14-15 avril Eric Antoine , Alexandra, et Dominique Duvivier  au Double Fond 75004 Paris   
(75) 16 avril Le Script de Remi Larrousse au Trévise 75009 Paris 
(75) 17 avril Conf Eric Antoine au Double Fond (Paris) de 16h à 20h 
(75) 18 avril Jeff Dunham à l’Olympia le 18 avril 
(75) 20 et 22  avril Eric Antoine , Alexandra, et Dominique Duvivier 75004 Paris   
(75) 23 avril Le Script de Remi Larrousse au Trévise 75009 Paris 
(75) 30 avril Le Script de Remi Larrousse au Trévise 75009 Paris 
(77) 02 avril Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet 77610 La Houssaye-en-Brie    
(78) 08 avril 7ème championnat de France de magie Paris Première 78370 Plaisir. 
(81) 03 avril Mago Mentalista  81500 LAVAUR 
(83) 09 avril Mago Mentalista  83160 La valette du Var 
(83) 10 avril Conf Duraty 14h, à Sanary 83140 
(86) 12 au 30 avril  Futuroscope Show de Bertran Lotth 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
(94) 30 avril-1 mai 4ème rencontre des mentalistes à La Queue en Brie  
. 
(B) 08-09 avril Jeff Dunham au Sportpaleis d’Anvers en Belgique 
(B) 29 avril Dani Lary à Bruxelles - Forest National (Belgique) 
(CH) 09 avril 10 ème  « Les Anneaux Magiques »  Morges, en Suisse 20h30 
(CH) 30 avril La magie de la Voix  de et avec Roger Alain   Email : roger-alain@roger-alain.ch 
(D) 09 avril Gala der Magie 2011 Großer Saal der Milchbar - Reinfeld 20h 
(GB) 16 au 18 avril Nothern Magic circle convention 
(IT) 14 au 17 avril Masters of Magic St Vincent en Italie 
(IT) 20 au 30 avril Silvan « Sim Sala Bim » à Roma en Italie Roma 
(IT) 30 avr au 1 mai  11ème Trofeo A.Sitta 2011 à Bologne en Italie 
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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 

 
 
Vente aux enchères de la collection Charles-Emile Sauty (Prof Rex) en avril  
Affiches, documents, objets de Robert Houdin, dessins de Méliès, etc. 
Renseignements : Pierre-Yves Gabus Galerie Arts Anciens CH 2027 Montalchez  
SUISSE  032 835 17 76 — 079 647 10 66    tel France : 01 47 27 95 34 
art-ancien@bluewin.ch       www.artsanciens.ch     
 

(38) 01 avr Master  et conférence avec Laurews Godon à Grenoble 18h30 
Conférence contact Magic Events Magic Events, Grenoble. 04 76 43 44 23 
 
(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  
 
(64) 02 avr Soiré Cabaret à Mourenx (64) 
Diner Spectacle avec Phil Keller  tarif 20€   réservation au 06 50 76 84 88 
 
(33) 02 avr  Journée magique du CMA à l’Ange Bleu 
Journée magique a partir de 10h. Foire au trucs, vide grenier,  

 Conf. Christopher Taylor (mentaliste), Matthew Johnson (Magie visuelle) 
 Atelier : Canne volante     
 Diner Spectacle avec la nouvelle revue : La vie d’Artiste » 
 Contact, Serge 06 87 21 28  42 
 
(75) 02 avr Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(69) 02 au 30 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71  

Basée sur le monde du célèbre “Harry Potter”, cette pièce de théâtre magique, 
mêle magie, histoire et marionnettes ; un mélange étonnant pour un spectacle 
jeune public pleins de surprises.    contact compagnie 06 85 30 25 47 
Les mercredis 6,13,20 et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 

 

Avril  2011 

 

n°76  avril  2011 
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(59) 03 avril  15 ème Mega Braderie de Wasquehal 
Braderie  Braderie organisation Fernand Coucke NMC , tel 03 20 72 23 37 
  Salle des fêtes Pierre Herman, rue Jean Macé   59290 Wasquehal  
 
(81) 03 avril  Mago Mentalista   
Théâtre mentaliste Halle aux grains, 588 ch des vignes 81500 LAVAUR 
 
(34) 04 avril  conférence de Ali Nouria à Carnon (20h30) 
Conférence  organisation Club Robert Houdin du Languedoc Roussillon  
 
Du 5 au 16 avril au Théâtre de la cité Internationale 17 bd Jourdan Paris XIVè 
 Thierry Collet • Annie Dorsen & Anne Juren • Joris Lacoste • Pierrick Sorin •    
 Claudio Stellato 
 

 du 05 au 16 avril, Influences avec Thierry Collet 
 mardi, jeudi, vendredi, samedi à 20h30 • dimanche à 17h30 relâches lundi, mercredi • durée 1h10 
 Un spectacle politique pour témoigner que la magie est avant tout un art de la prise du pouvoir. 
 

 du 05 au 16 avril,  L’autre avec Claudio Stellato 
 mardi, jeudi, vendredi, samedi à 19h30 • dimanche à 16h relâches lundi, mercredi  • durée 50’ 
 Un homme, deux meubles, un tapis rouge. L’homme est contorsionniste, les objets sont magiques. 
 L’Autre est l’histoire de leur rencontre. 
 

 08 au 09 avril,   Magical avec Anne Juren et Annie Dorsen 
 vendredi, samedi à 22h • Coupole • durée 1h 
 Cinq performances phares de l’art féministe des années 60/70 subtilement délocalisées dans un spect
 acle de magie. 
 

 09 au 10 avril,   Restitution  Joris Lacoste avec Frédéric Danos et Nicolas Couturier 
 samedi à 17h30, dimanche à 15h , durée 45’ ,  entrée libre sur réservation 
 L’hypnose comme expérience de récit et donc de théâtre 
 

 Du 05 au 16 avril,  Petits théâtres optiques,  Pierrick Sorin 
 Exposition hall et bar du théâtre 
 

 du 05 au 15 avril,  Binge drinking,  Pierrick Sorin 
 Entrée libre, Maison internationale 
 

 09 et 10 avril  Close up avec Julien Maurel et Buster Verbraeken 
 Le théâtre devient une plaque tournante  d’expériences et de séances de close up 
 
(75) 06-07 avril Eric Antoine en spectacle  pour l’anniversaire du  Double Fond 
Show Le Double Fond 1 pl du Marché St Catherine 75004 Paris  www.doublefond.com 
 tel 01 42 71 40 20  
 
(78) 08 avril 7ème championnat de France de magie Paris Première  
Gala Théâtre Espace Coluche en banlieue Parisienne , diffusion sur Paris Première 
  980 avenue du Général de Gaulle. 78370 Plaisir.  
 
(60) 08 avril  Fred Ericksen au restaurant  « Le Tendance » 
Mentalisme  Magicien Mentaliste   tel 03 44 36 72 26 
 
(B) 08-09 avril  Jeff Dunham au Sportpaleis d’Anvers 
Ventriloque  Ventriloque originaire du Texas  qui travail avec Peanut , Walter, José, et le célèbre 
  Achmed le terroriste mort. Tarif 20. 26 .33 et 40 € 
  ww.sportpaleis.be 
 
(CH) 09 avril  10 ème  « Les Anneaux Magiques »  Morges, 20h30 
Rencontre Théâtre de Beausobre à Morges SUISSE. www.cml.ch  
 Show de Rafael avec en concours, Max Guitot (F), Parenthèse Magique (F), Yu 
 Lee (K), Sébastien Nicolas (D), Charly Mag (SP) 
 
(D) 09 avril Gala der Magie 2011 Großer Saal der Milchbar - Reinfeld 20h 
Gala contact : mailto:martinhus@aol.com 
 
(83) 09 avril  Mago Mentalista   
Théâtre mentaliste Théâtre  Marelios, espace culturel Albert Camus  83160 La valette du Var 
 
(75) 09 avr Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(69) 09 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71 Les mercredis 6,13,20 
  et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 
 
(06) 09 avril  Gala de magie, Déclaration d’humour ,à Magica Nice 
Gala  avec Tanguy, Alan Gats, et Bernard Rantrua 
  10 €   réservation au 06 15 21 69 60 
 
(41) 09 -10 avril Stage CIPI : Mylène et Claudy Gilson’s « Le spectacle de magie pour enfants » 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
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(83) 10 avril Conf Duraty 14h, à Sanary 
Conférence Close up, Salon, Scène, prix 20 € Réserver : chez le petit magicien   
  tel 06 12 21 78 53    117 rue des Figuiers -  83140  
 
(33) 10 avril Pierrot Fasan à Montauban 16h30 
  Au théâtre de l’embellie de 16h30 à 17h. Son premier spectacle 
  Magie cabaret et Grandes illusions   06 18 93 76 13 
 
(21) 10 avril 2ème rencontre régionale du grand Est, à Dijon  
Rencontre Salles des fêtes de Norges la ville 21490 de 9h à 18h. 

Vide grenier magique Deux Conférences : Alban William et Quoc Tien Tran  
  Contact Remi Chasez (président du CMD 06 77 03 84 31) 
 
(86) 12 au 30 avril  Futuroscope Show de Bertran Lotth 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 
 
(37) 13 avril Arturo Brachetti en Tournée à Tours 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages  nous 
emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
( 44 ) 11 avril Living (cirque et magie) à Saint Nazaire (44) 
 Par la compagnie décalée - Un intérieur multiforme, des actions banales en appa r e n -
ce dérivant peu à peu vers l’étrange et l’incongru… 
 
(31) 11 avril Conférence de Cyril Harvey à Toulouse 
Conférence organisé par le club FFAP Toulouse Magic Club 
 Contact : Claude Jan : claude.jan1@yahoo.fr - Tel : 05 61 84 58 84  
 
(69) 13 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71  

Les mercredis 6,13,20 et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 
 
(75) 13-14-15 avril Eric Antoine , Alexandra, et Dominique Duvivier  au Double Fond 
Show pour l’anniversaire du  Double Fond . Une série de 7 spectacles écrits spécialement 
 pour l'occasion et qui ne vivront que le temps de cette programmation. 
  Le Double Fond 1 pl du Marché St Catherine 75004 Paris  www.doublefond.com 
 tel 01 42 71 40 20  
 
(IT) 14 au 17 avril Masters of Magic St Vincent en Italie 
Congrès www.mastersofmagic.it    

Avec Daniel Garcia, Banachek, Armando Lucero, Karl Koppertop, Tony Chapek, Michael 
Ammar, Eric Jones, Dave and Dania, Double Fantasy, J.P.Vallarino et Pilou. Voir page 9 

 
(44) 14 -15 avril Arturo Brachetti en Tournée à Nantes 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages  nous 
 emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(35) 15 avril  Mago Mentalista   
Théâtre mentaliste centre culturel rue Pierre de Coubertin, 35340 LIFFRE 
 
(06) 16 avril Close up Monthly a Grasse   
Close up réservation : 06 45 46 79 88 
 
(13) 16 avril Spectacle de magie à Berre l’Etang (13),  salle polyvalente 15h 
Gala  avec Magic Fiesta au profit de la recherche contre la « spondylarthrite ankylosan-

te»ACSAC ,  enfant 5€, adulte 10€ 
  Renseignement : Serge NAVAS, 06 88 56 26 94,  magicfiesta@netcourrier.com 
 
(75) 16 avr Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(GB) 16 au 18 avril Nothern Magic circle convention 
Rencontre avec la participation de Pilou (champion du monde FISM 2006) 
 
(75) 17 avril Conf Eric Antoine au Double Fond (Paris) de 16h à 20h 
Conférence 16h accueil ; 16h30  conf 1er partie, 18h apéro ; 18h30 conf 2ème partie 
 Tarif 50 € Le Double Fond - 1 Pl. du Marché Ste Catherine 75004 PARIS -  
 M° St Paul -Tel : 01 42 71 40 20 -  resa@doublefond.com  
 
(35)  17 avril Conférence Atelier  avec Gaetan Bloom à Melesse (35) 
Conférence Conférence, Workshop, repas, atelier 
  Contact Vincent Delourmel 06 17 64 37 72 
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(75) 18 avril Jeff Dunham à l’Olympia le 18 avril 
 Jeff Dunham, humoriste et ventriloque américain, sera pour la 1ère fois en France 
 sur scène à l'Olympia le 18 avril 2011. Places de 33 à 77 euros 
 
(38) 19 avril Conférence sur l’hypnose avec Carlos Rodriguez Grenoble 20h30 
Conférence Organisation ARHG, Hotel de l’Europe Grenoble  
 
(69) 20 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71  

Les mercredis 6,13,20 et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 
 
(75) 20 et 22  avril Eric Antoine , Alexandra, et Dominique Duvivier  
Show pour l’anniversaire du  Double Fond . Une série de 7 spectacles écrits spécialement 
 pour l'occasion et qui ne vivront que le temps de cette programmation. 
  Le Double Fond 1 pl du Marché St Catherine 75004 Paris  www.doublefond.com 
 tel 01 42 71 40 20  
 
(59) 20 au 23 avril Arturo Brachetti en Tournée à Roubaix 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous  emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(IT) 20 au 30 avril Silvan « Sim Sala Bim » à Roma en Italie 
Show avec sa spectaculaire revue magique au Teatro Vittoria di Roma 
 Piazza Santa Maria Liberatrice ,10  Roma 
 
(38) 22 avril La nuit de la magie, 2ème édition , Bourgoin-Jallieu 20h salle polyvalente 
Gala Caroline Marx, Willow, Eric Dorey, Jordan Gomez, Les chapeaux Blancs (Jérôme 

Helfenstein, Claude Brun, Pierre Xamin), Mikael Szanyiel, Erwan, Parenthèse cubi-
que (Maxime Delforges, Bertix& Caro). 

 www.lanuitdelamagie.fr  -  tarifs :17€, 23€  pack famille 2 ad + 2 enf 65€ 
 
(32) 22 avril Scène ouverte aux Magiciens amateurs dans le Gers 
Scène ouverte info@festivalmagie32.com 
 
(57) 23 avril Dani Lary à Metz aux Arènes 
Show nouveau spectacle 
 
(75) 23 avr Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(69) 23 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71  

Les mercredis 6,13,20 et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 
 

(13) 23 avril Conférences Christopher Taylor et Mattew Johnson à St Martin de Crau 
Conférence Contact : La boutique de l’illusion 04 90 91 02 41  
 
(69) 27 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71  

Les mercredis 6,13,20 et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 
 

(13) 28 avril Spectacle de magie mentale avec Cyrille Arnaud 20h 
Show Le Korigan  13080 Luynes  réservation  06 50 77 51 77  
 
(BE) 29 avril Dani Lary à Bruxelles - Forest National (Belgique) 
Show nouveau spectacle 
 
(CH) 30 avril « La magie de la Voix » de et avec Roger Alain 
Show Salle Fontainemelon (17h) durée 50 mn reservation ; 079 469 41 50 
  Email : roger-alain@roger-alain.ch 
 
(75) 30 avr Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(69) 30 avril cours de magie par correspondance de Thibaut Martinent 
Théâtre magique  Acte 2 théâtre  32, quai Arloing 69009 Lyon  04 78 83 21 71  

Les mercredis 6,13,20 et 27 avril les samedis 2,9,23 et 30 avril à 14h 
 

(31) 30 avril Atelier Bernard Bilis chez Magicus à Toulouse à 15h 
Atelier inscriptions auprès de magicusmag@wanadoo.fr 
 
(94) 30 avril -  1 mai 4ème rencontre des mentalistes à La Queue en Brie  
  Gala du 30 : « Illusion ou réalité » avec : Thierry Schanen, Claude Audeloy, Gilbert 

Bembaron, Fabien Olicard, Magic Phil, David Mills. 
  Gala du 1er : John, Pallas, Alan Ghayar 
  Conférence : Duraty  
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(IT) 30 avr au 1 mai 11ème Trofeo  A. Sitta 2011 à Bologne en Italie 
 www.illusionisti.it  centre des congrès "Savoia Hotel Regency" 
 Organisé par : Club Magico Italiano (CMI) Club Illusionisti Emilia-Romagna Bologne 

Gala d’ouverture : Flavio Iacobini, Sacha, V.Legrand, Jacopo Maggetto, Gigi Spé
 ciale 
 
Gala de Close up : Gigi Speciale, Marco Berry, Aurélio Paviato, Bustric, Tino Fimia-
ni, Raul Cremona, Francesco Scimemi, Sander, Flavio Iacobini, T. Binarelli, Victorio 
Belloni 
 
Gala international : Tino Fimiani, Silvia Gaffurini, Bustric, Marco Berry, Aurélio Pa

 viato,, Sander & Alison, Sergio Brasca, Alison et un invité surprise. 
 
Conférences : Aurélio Paviato, Bustric, Raul Cremona, Sergio Brasca, Tino Fimiani 
 

(86) 01 au 07 mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 

 
(94) 1 mai 4ème rencontre des mentalistes à La Queue en Brie  
Conf + gala Conférence sur le mentalisme de DURATY 
 Gala avec  John, Pallas, Alan Ghayar  
 
(75) 01 mai Close up Monthly au Double Fond  
Close up 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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 
 

(33) 04 au 06  mai Arturo Brachetti en Tournée à Bordeaux 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(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 
 
(   ) 07 mai Conférence de Cyril Harvey à Dunkerque 
Conférence organisé par  le club FFAP Les Magiciens de la cote d’Opale 
 Contact : Olivier Leclercq : lesmagiciensdelacotedopale@orange.fr  
 
(64) 07  mai Arturo Brachetti en Tournée à Biarritz 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(75) 07 mai Coupe de France de Close up 
Concours organisation Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 
(75) 07 mai La journée du CFI 
Conférence Braderie, spectacle « entre nous » Contact Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 
(75) 07 mai Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
  
(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 
Cliquez pour voir la rencontre 2010 _ http://www.youtube.com/watch?v=Aq_OletQ-8M 

 

Mai 2011 
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(B) 08 mai Xavier Mortimer au Brussels Comedy Festival 
Show Espace Delvaux   3 rue Grates Brussels, Belgique 
 
(B) 10 mai Conférence Shawn Farquhart à Velden 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 

 
(B) 11 mai Conférence Shawn Farquhart à Anvers 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(B) 12 mai Conférence Shawn Farquhart à Liège 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(35) 11 et 12  mai Arturo Brachetti en Tournée à Rennes  
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(59) 13 mai Conférence Shawn Farquhart à Lille 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(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 

 
 
(91) 14 mai  Bourse d’échange des amis du cirque de Massy  de 10h à 18h 
Bourse d’échange Salle du Fair Play  entrée gratuite   contact 06 33 31 24 00 
 
(49)  14 mai « Le plus grand Cabaret du Monde »… à Saint Martin du Fouilloux 

avec Alexandre Tocqueville : magie de scène et grandes illusions ; Dalpaz, magi-
cien humoriste; Maraboule :  jongleurs acrobates  -  Contact : missir@free.fr 

 
(07) 14 mai   "4 secrets" de Julien Labigne  Bourg St Andéol (07) 
Show 
 
(45) 14  mai Arturo Brachetti en Tournée à Orléans 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(62) 14 mai Et si c’était vrai ? De Eric Ramage à Arques(62) 
Show mentaliste salle des fêtes / 6 € - 62507 Arques Cedex 
 
(86) 14  mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 
 
(77) 14 mai Conférence Shawn Farquhart Seine et Marne 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(75) 14 mai Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(41) 14 -15 mai Stage CIPI : Stefan Leyschon « Close up et salon » 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
 

63, Bd de Belleville 75011 Paris 
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(75) 17 mai Conférence Shawn Farquhart à Paris 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(38)  18 mai Giorgio écolomagique à Vizille (près de Grenoble)  à 14h30 
Spectacle  enfant Salle du Jeu de Paume -  tarif 5€ -  resa : 04 76 78 86 34 
 Une véritable initiation à l’écologie à travers un show magique. 
 
(31) 18 et 19  mai Arturo Brachetti en Tournée à Toulouse 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(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 
 
(13) 20 mai Conférence Shawn Farquhart à Marseille 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(87) 21 mai Arturo Brachetti en Tournée à Limoges 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(86) 21  mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 
 
(33) 21 mai Conférence Shawn Farquhart à Bordeaux 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(75) 21 mai Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(49) 22 mai Conférence Shawn Farquhart à Angers 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr     
 
(   ) 27 au 29 mai 3ème  International Festival  Abrakadabra à Riga, Latvia 
congrès www.abra-kadabra.lv  avec  The Great Kaplan Aaron Crow, Jean Garin, Enrico 
 Pezzoli 
 
(86) 28  mai Ultra Mental avec Fabien Olicard 20h30 à Poitiers 
Show mentaliste Maison de la Gibauderie, 111 rue de la Gibauderie 86000 Poitiers 
 
(86) 28  mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 
 
(31) 28 mai Conférence Shawn Farquhart chez Magicus à Toulouse 20h30 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 réservation auprès de magicusmag@wanadoo.fr 
 
(75) 28 mai Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(77) 28 mai David Stone à Nemours (20h30) 
 Ville de Nemours service culturel 01 64 78 44 31 
 Salle des fêtes, rte de Moret 77140 Nemours 
 
(74) 28 mai Gala de magie de Thonon (20h) 
Gala Espace Tully  8  rue des abbattoirs 74200 Thonon les Bains 
 Pilou, Artmik, Tim Silver & Thierry Schanen , Romain Lekieffre,  
 Sébastien Romagnan  (contacts : 06 82 83 81 26 - 06 62 60 12 25) 
 
(41) 28-29 mai stage CIPI : Cyril Harvey « Magie visuelle » 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
 
(IT) 31 mai Conférence Shawn Farquhart à Rome (Italie) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
 

 
 
(IT) 01 juin Conférence Shawn Farquhart à Milano (Italie) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 

juin -   



 

L’agenda 2011 de l’actu des arts magiques (76) - mis à jour le 01 avril  jo.maldera@wanadoo.fr  tel 0614 40 36 16   Page 27 

(IT) 03 juin Conférence Shawn Farquhart à Turin (Italie) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(75) du 04 au 19 juiin Arturo Brachetti aux Folie Bergère de Paris 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(IT) 04 juin Conférence Shawn Farquhart à Lausanne (Suisse) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(75) 04 juin Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(75) 05 juin conf Philippe Socrate au Double Fond de 16h30 à 20h 
Conférence 16h30 accueil ; 17h conf 1er partie ; 18h30 pause; 19h conf 2ème partie 
 Tarif 40 € -  : Le Double Fond - 1 Pl. du Marché Ste Catherine 75004 PARIS -  
 M° St Paul -Tel : 01 42 71 40 20 - resa@doublefond.com  
 
(21) 06 juin Conférence Shawn Farquhart à Dijon 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr       remi.chasez@laposte.net 
 
(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) 08 juin Conférence Shawn Farquhart à Namur (Belgique) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 

 
(NL) 09 juin Conférence Shawn Farquhart à Bennebroek (Hollande) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 Veronique Ross 

 
(54) 11 juin  conférence de Cyril Harvey à Nancy 
Conférence  organisé par le club FFAP Cercle Magique Robert-Houdin et Jules Dhotel de  
  Lorraine)  Contact : Dominique Heissat : domheissat@gmail.com   
  Tel : 06 11 96 79 24  
 

 

14‐15‐16 Octobre 2011 

www.clubmagicoitaliano.it 

Andost (Usa) ; Tino Fimiani (Italia) ; Les Chapeaux Blancs (France) ; Jay Niemy (Finland) 
Vittorio Belloni (Italia) ; Matthiew Wright (England) ; Yann Frish (France) ; Parenthèse cubique (F)
And More …….. 
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(54) 11 juin Conférence Shawn Farquhart à Nancy 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(31) 11 juin Conférence Karl Hein,  chez Magicus à Toulouse (31)  20h30 
Conférence réservation conseillée auprès de magicusmag@wanadoo.fr 
 
(75) 11 juin Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
 Tous les samedi à 17h du 02 avril au 11 juin (illusion, mime, impro) 
 Théâtre Trévise  14 rue Trévise 75009 Paris 
 
(B) 11 – 12 juin  28ème Congrès Magique de Bruxelles 
Congrès  organisation : « Royal Club des Magiciens de Bruxelles », 
  Shoot Ogawa, Marcel prince illusion, Yann Frish, Eric Leblon, Aaron crow, Arthur 
  Tivoli, Billy, Doble Mandoble, Kenris, Gianni Henderson, Leo Nifosi, Yogane, Tra
  buk, Vittorio Marino, Elles duo, Stefane Laurens, Roderick, Gerrit Bregman, Joker 
  Magic,  www.congresmagiquebruxelles 2011.skynetblogs.be  
  mail : congresbruxelles@gmail.com 
 
(75) 12 juin Close up Monthly au Double Fond  
Close up 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(69) 14 juin Conférence Shawn Farquhart à Lyon 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(38) 15 juin Conférence Shawn Farquhart à Grenoble 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr   jo.maldera@wanadoo.fr 
 
(41) 18 - 19 juin   Stage CIPI : Nourdine , magie de close up, salon et restaurant 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
 
(SP) 23 au 26 juin 31ème congreso Nacional de Magia 
Congrès Jorge Blass, Dani Daortiz, Murphy, Diégo Garcia et Elena Vives, Jordan Gomez, 
 Great Kaplan, Xavier Mortimer, Ma Yan Yan, Hyun Joon Kim, Alfonso Acetuno,… 
 www.madridmagico.es/ 
 
(18) 26 juin Voyageurs égarés avec Jérôme Helfenstein et Claude Brun  
Théâtre magique à 16h  LES AIX D'ANGILLON (près de Bourges)   Contact : 01 42 09 70 06  
 

    
Festival d’Avignon du 08 au 31 juillet 2011 
« Le Palace » accueille les magiciens du 8 au 31 juillet 2011 tous les jours  
Eric Antoine     salle 1 
Le souffle magique    salle 4      11h                    www.soufflemagique.com  
Les virtuoses de l’étrange    Salle 2     14h jours impairs     www.virtuosesdeletrange.com  
Rafistol      Salle 2     14h jours pairs         www.rafistol.com  
Viktor Vincent, Synapses    salle 4     15h30             www.viktorvincent.com  
Christian Gabriel & Fredy  salle ??   12h 
Une journée au zoo, Baboun      
 
(75) 02 juil 2ème édition du « Paris Magic Challenge » au théâtre Adyar  75007 
Concours http://www.parismagicchallenge.com 
 
(75) 03 juil Close up Monthly au Double Fond  
Close up 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris-réservation : 06 45 46 79 88 
 
(75) 10 juillet conférence de Wayne Houchin au Double Fond  
Conférence Conférence (40€)  + session privée (70€)  les deux (100€) 
  1 place st Catherine Paris 75004   (01 42 71 40 20) 
  Conf (16h30 à 20h30)   -    session (10h30 à 14h30)   

 
(86) 12 au 31 juillet Futuroscope Show de Bertran Lotth (relâche les dimanches) 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.com 
 
(07) 24 juillet 2ème Festival de magie de Prades (proche de Aubenas 
Festival Ateliers, initiation, expo vente,…. Info 06 81 48 89 69  -  04 75 94 13 20 
  Kiko & Eva, Eric Lee, Les Mentalos, Axel, Pilou… 
 
(50) 25 juil au 1 aout Méliès, carrefour des attractions,  
colloque  à Cerisy La Salle (50) du 25 juillet  au 1 aout 2011 
 Ce colloque vise à contribuer au renouvellement des recherches sur Méliès et 
 plus largement sur la cinématographie des débuts.  
 Lieu : Cerisy-La-Salle (50210) (Centre culturel international de Cerisy, Le Château) 
 courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 http://calenda.revues.org/nouvelle19112.html 

juillet  
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(12) 26 - 27 juillet 2ème festival de magie de Lavernhe de Severac (12) 
  Avec 3 galas public 
 

 
 
(86) 01 au 31 aout Futuroscope Show de Bertran Lotth  (relâche les 21, 28,29 aout) 
Show avenue du Téléport (avenue René Monory) - 86360 Chasseneuil-du-Poitou  
  www.futuroscope.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  
 
(41) 10 - 11  sept Stage CIPI : Flip, Magie tout terrain 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
 
(58) 10 -11 sept 8ème Talents de scène à Nevers 
Tremplins salle Birocheau pour ; jongleur, magicien, humoriste 
 www.talents-de-scene.com 
 
(80)  17 sept conférence de Bruno Copin chez les Magiciens d’Abord 14h 
Conférence Master Class sur le fil invisible de 14h à 17h 
 Conf La magie de restaurant de 18h à 19h15 
 Contact, Vincent Vives     06 67 70 32 34      vincen.vyc@hotmail.fr 
 
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  
 
(82) 30 sept au 1 oct 3ème Festival de Magie et de grandes illusions à Montauban 
Festival avec la participation de la FFAP et des magiciens de la région Ouest.  
  www.magie-montauban.com   3 conférences, concours, Gala avec Dani Lary 
  Vendredi 30 sept, Concours + gala de Dani Lary 
  Samedi 01 oct, gala international avec les Dragonfly, Arsène, Marcel prince de 

l’illusion, Jean Garin, Caroline Marx, Pago, Les Volantis, Jordan Gomez 
  Conférences : Erwan: magie des colombes; Peter Din: la magie des tout petit; 

Patrick Dessi : Sleeving and C° 
  Contact : 06 78 75 88 79    www.magie-montauban.com  -    pass tout compris : 70€ 
 

 
 
(     ) 09 au 16 oct Croisière Télé Star avec les Blacks Fingers 
Croisière Sardaigne, Italie, Croatie, Sicile….a  bord du Costa Marina. Départ de Marseille (F), 

Olbia (SAR),Lipari (IT), Dubrovnik (CRO), Palerme (IT), Livourne (It), Marseille. 
 
 
(26) 12 au 15 oct Festival de Magie de Bourg de Péage 
  En préparation avec la municipalité de Bourg de Péage, Dani Lary , Jims Pely 
 
(IT) 14 au 16 oct Congresso Annuale Internazionale d’Abano Terme (PD) 
Congrès Andost (Usa) ; Tino Fimiani (Italia) ; Les Chapeaux Blancs (France) ; Jay Niemy 
 (Finland) ; Vittorio Belloni (Italia) ; Matthiew Wright (England) ; Yann Frish (France) ; 
 Parenthèse cubique (F), And More…..www.clubmagicoitaliano.it 
 
(80) 15 oct 1er Festival de Magie en Somme à Saint Sauveur (80) 
Festival salle de l4Arcade, place Maurice Blondel, 80 Saint Sauveur 
  15h spécial enfants -   21h soirée Cabaret   hhtp://lesmagiciensdabord.fr.gd 
  Réservation Vincent Vives : 06 67 70 32 34 
 
(CH) 18 au 22 oct Quand l’âme...agit avec Daniel Juillerat à Neuchâtel (SUISSE) 
On man show Humour, illusion, mentalisme au salon du bleu café à Neuchâtel  
  Location pharmacie Bugnon _ tel  032 725 49 09 
 
(CH) 25 au 29 oct Quand l’âme...agit avec Daniel Juillerat à Neuchâtel (SUISSE) 
On man show Humour, illusion, mentalisme au salon du bleu café à Neuchâtel  
  Location pharmacie Bugnon _ tel  032 725 49 09 
 
(21) 20 oct Dani Lary à Dijon au Zenith 
Show nouveau spectacle 

aout - 

septembre  

Octobre  
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Comme eux, devenez Champion de France FFAP 
 
Pour tenter votre chance faites parvenir votre inscription 
avant le 15 juin à Dany Despelchin 
152/924 rue Edouard Vaillant 59 100 Roubaix 
 
Renseignements auprès du responsable des concours 
Fredy Coppik  (03 20 85 40 39) 
3 rue Maurice Ravel 59112 Annoeullin 
concours@dunkerque2011.com 
 
Attention concours limité à 25 concurrents toutes discipli-
nes confondues 

 
(25) 21 oct Dani Lary à Besançon au Micropolis 
Show nouveau spectacle 
 
(71) 22 oct Dani Lary à Châlon sur Saône 
Show nouveau spectacle 
 
(89) 23 oct Dani Lary à Auxerre au Zénith 
Show nouveau spectacle 
 
(   ) 28 au 30 oct Premier festival « les magiciens d’or » 
Festival Gala avec Gaetan Bloom, Pilou, Tim Silver, les Gilsons, …... 
  contact : Claude Gilson, 06 08 74 95 95 
  Responsable concours Jo Maldera, 06 14 40 36 16 
 

 
 
(75)  ?????? Coupe de France de Close up 
  Organisation CFI, responsable concours Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 
(59)  19 nov Soirée du rêve et de l’illusion à Marquette lez Lille 
Gala  avec la participation de Jordan Gomez… 
 
(  ) 17 dec au 31 dec New Show de Bertran Lotth au Futuroscope 
New Show 
 

 
 
(35)  16 au 24 janv 4ème Festival international de Magie à Rennes et à Vannes 
Festival Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 
(B) 28 janvier  Festival de Magie de Nivelles 
Festival  Foire aux trucs, Conférences, Concours Close up et scène, gala international 
  Centre culturel de Nivelles Belgique 
 
(56) 28 et 29 janv  4ème Festival international de Magie à Vannes et à Rennes 
Festival Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 
(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 
 
 
 

Novembre  Décembre 

2012 

Yves Doumergues 
Angers 2007 

Max Guito 
Vannes 2009 

Yann Frich 
Paris 2010 

Arnow 
Aix les Bains 

2008 

 

Pourquoi pas vous ?? 

Championnat de France FFAP de Magie 2011  
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Gerard Bakner et Philippe Day 
un passe magique dirigé par Jo Maldera 
 
Alain Choquette (CND) 
avec une nouvelle conférence et des nouveautés surprises.. 
 
David Ethan (F) 
créatif et décalé, il nous revient avec une conférence inédite  
et un livre en exclusivité pour le congrès de Dunkerque. 
 
Christian Gabriel (F) 
le rire garanti, il nous emmènera dans ses  
nouvelles créations… 
 
Helder Guimaraes (P) 
champion du monde de cartomagie à Stockholm 2006 
 
Jaehoon Lim (Corée) 
un numéro de colombes exceptionnel… 
 
Topas (D) 
 
Boris Wild (F) 
 
Patrick Salmon (F) 
accompagnement Musical 
 
 et aussi …………………… 
 
Tout prochainement  encore des 
NOMS D'ARTISTES INTERNATIONAUX    
visitez régulièrement le site du congres… 
www.dunkerque2011.com 
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