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La "collection 2010" des neuf cartes postales de magiciens  
photographiés par Zakary Belamy  (tirage 2100 ex).  

 

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 (Morges) le 09 avril 2011   
 
 
 

The Fourth French  
Magic History Day  
le 14 mai 2011  
 
 
 
 
28ème Congrès Magique de Bruxelles  
Belgique 11-12 juin 2011  
 
Monaco magic night 
Monaco 04 juin 2011 
 
 

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

Le petit mot de Jo   
 
Hello, et voilà que je prends du retard, vous allez recevoir l’actu le 4 mai, alors qu’il était prévu pour le 1er mai. (désolé, mais c’é-
tait la fête du travail,)  
Les mentalistes viennent tout juste de terminer  leur rencontre, que déjà se profile celle des ventriloques… Beaucoup de choses 
à faire et à voir. Jean Merlin qui est un grand défenseur de la culture magique nous prépare un évènement  exceptionnel le 14 
mai. Faisons tous en sorte de maintenir encore pour quelques années une telle initiative. 
Pour ma part, je vais laisser la place de la présidence de la rencontre des ventriloques, qui est une charge assez lourde pour 
mes petites jambes… à suivre dans l’actu de juin. 
Bonne lecture et à très bientôt 

Invraisemblance(s) est l’adaptation française du fameux livre Unexplainable Acts de Gary Kurtz édité 
par Richard Kaufman. Le livre original est épuisé depuis quelques années et il est actuellement très 
recherché. 
Ce livre réunit plus de vingt routines de close-up de Gary Kurtz. Les effets de magie créés par 
Gary sont tellement forts et son style de présentation tellement percutant que la plupart des magi-
ciens se sont mis à l’imiter dans les années 1990 : par la suite il s’est dirigé vers la carrière de men-
taliste que l’on sait. 
Son répertoire (utilisant des pièces, des cartes à jouer, des cartes de visite, mais aussi des 
fruits, un portefeuille ou un miroir) est ici décortiqué et illustré avec le plus grand soin par Richard 
Kaufman. 
Il s’agit de l’un des livres de close-up qui ont eu la plus grande influence ces dernières années (avec 
les ouvrages de David Williamson, Chris Kenner, Guy Hollingworth ou encore Derren Brown). Bref, 
vous avez le testament de Gary Kurtz entre les mains, alors à vous de faire rêver votre public ! 
 

• Format 21 x 28 cm / 128 pages / Couverture rigide quadri / Reliure couture 

 

06 37 37 22 78      ludo@marchanddetrucs.com 
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Eric Antoine au jury dans la catégorie Magie pour « le train des Talents iDTGV »  .06 
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Le Diavol 2011 se fera cette année le 29 octobre      .06 
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Sophie Edelstein sera bientôt à Kirwiller       .07 

Le plus petit des plus grand cabaret du monde à Bruxelles     .07 

Un magicien dans son nouveau clip        .07 

Le château magique de Pontaut-Combault.       .07 
Jean Paul Derroy, l’histoire d’une reconstitution      .07 

David Guttenfelder : magicien Nord Coréen       .07 

Jeff Dunham sur BFMTV           07 

Automate électrique : le prestidigitateur        07 
Le festival international de Magie de Rennes s’étale….       07 

La quatrième journée magique de « Ludo Marchand de trucs »      08 

The 4th Magic history day           09 

Les Anneaux Magiques           10 

Magic Castle awards  par Jean Philippe Loupi        11 

A voir en mai            12 

Cyril Delaire sur Paris Première          13 

IDF1 propose une émission « vous avez du talent »       13 

Etienne Pradier, est convié au plus grand mariage du siècle      13 

Un nouveau record du Guinnes world record pour les magiciens     13 

Trois nominés pour les « Golden Grolle » de St Vincent 2011 (Italie)     13 

Max le Riochet, champion de France de magie « Paris Première »     13 

2ème festival de Montsalvy dans le cantal        13 

La guerre des magiciens (sortie le 06 avril 2011) livre BD      13 
Invitation du Double Fond          14 

Colloque international Mélies          14 

La Revue de la Prestidigitation          15 

Magicus Magazine           15 

2ème festival de magie de Lavernhe en Aveyron       16 

Bernard Bilis parrain de la soirée caritative d’Aucamville       16 

Jeff Mc Bride, sera l’invité du 1er festival Magique de Paris (07 mai 2011)    16 
Un beau week end, chez les mentalistes        16 

Le gala du Cercle Magique de Seine et Marne        17 

PGCDM samedi 07 mai à 20h35 sur France 2        17 

Karl Hein (Karl Koppertop) animera une conférence pour les « 78 tours »    17 
Un tour de magie périlleux sur TF1 le 14 mai à 20h45       17 

Gilles Arthur prépare un « Eurovision de la magie        17 

Un policier reçoit les palmes académiques  (Magie en Flandre)      17 

Pour les abonnés IK MAG, une info d’Alain Sénéchal (Alsen)      17 

28 ème congrès de Bruxelles          18 

Manifestations magiques en mai         19 
L’agenda                 20 à 29 

La nuit des ventriloques en Belgique          30 
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Retenez bien la date de la BENEDICTION DES ANIMAUX  au Musée du Cirque et de l’Illusion. di-
manche 25 juin à 15h 
  
Bénédiction des animaux célébrée par le Père Jean, l'aumonier des gens du cirque et des fêtes forai-
nes. Visite de la nouvelle exposition du Musée et vernissage de l'exposition du photographe Wayne 
SCHOENFELD; spectacle surprise sur la piste du Musée, visite du centre de protection des tigres et 
rafraîchissements  tel: 02 38 35 67 50 / 06 81 67 34 39 
 
 
 
David Jarre et le groupe de musique « The Two » 
Il y a sept ans, Ara et David se rencontraient lors d’une soirée à Paris. Elle était peintre, lui magicien. 
Ce soir-là, leur rencontre produisit The Two, un duo dont le point de départ a été la chanson «I Wanna 
Be With You Again». 
Elle est la fille du designer Philippe Starck, lui le fils de Jean-Michel Jarre. Leur album folk, très in-
fluencé par la pop, a été réalisé en quelques mois dans un studio de Ménilmontant. Ils étaient en 
concert début février à l’Olympia à Paris après avoir été en première partie de Mika et avoir assuré la 
tournée française du groupe Tindersticks. (www.20minutes.fr) 
 
 
 
Bertran Lotth, parrain du son et lumière «Turpin» Sainte Christine 
Un association de musique met en place un son et lumière, Turpin, sur les lieux d'un ancien moulin du 
même nom qui aura lieu en août, Pour cette première, l'illusionniste Bertran Lotth, véritable artiste 
international, fait l'honneur et l'amitié de soutenir ce spectacle. Originaire des Mauges, il mène depuis 
plus de 20 ans une carrière exceptionnelle, avec de nombreuses récompenses dont la baguette d'or à 
Monte-Carlo. Il est actuellement pensionnaire du Futuroscope.(Ouest France) 
 
 
 
Un tigre au Musée de la magie de Dampierre pendant les vacances de Pâques 
Tous les jours du 9 au 30 avril, Rémy Demantes a présenté Simbad son jeune tigre de 4 mois. Cette 
animation proposée dans le musée du cirque et de la l’illusion a permis de faire découvrir la complicité 
entre Simbad et Rémy. Vers 3 ans il atteindra environ 280Kg. Depuis quelques semaines, Rémy édu-
que Simbad et lui fait découvrir différents environnements et situations insolites pour devenir comme 
Julie la tigresse une star de la télé et du cinéma, d'ailleurs vous le découvrirez très prochainement sur 
Direct 8 dans l'émission " Mon incroyable histoire" présentée par Nicolas Deuil. 
 
 
Le club de Clermont Ferrand n’est plus adhérent de la FFAP 
Christian Guignet secrétaire Général de la FFAP nous signale que le club de Clermont Ferrand ne fait 
plus partie de la Fédération, décision du conseil fédéral d’avril dernier.  
 
 
 
 
Un magicien visiteur de prison 
Bruno Rodriguez, a été démarché par trois étudiants pour travailler sur un projet d’animations au 
centre pénitencier pour femmes de Rennes. Le spectacle de 90 minutes s’est déroulé devant 60 déte-
nues. Le projet ambitieux de nos trois étudiants a été une grande réussite. (ouest-france.fr) 
 
 
 
Le groupe de Paris change de président 
Daniel Krellenstein laisse sa place à Gérald Rougevin. Ce qui était prévisible, suite a son interven-
tion au cours du gala de clôture du congrès FFAP de Paris. Au cours de mon mandat de Secrétaire 
Général FFAP, j’ai pas mal travaillé avec Daniel que je remercie pour son implication au groupe de 
Paris et à la Fédération. 
 
 
Eric Antoine au jury dans la catégorie Magie pour « le train des Talents iDTGV » 
La 2ème édition du grand concours des révélations bat son plein… Place à l’humour, à la magie et 
aux numéros visuels ! Soutenez les talents de votre ville. La grande finale se fera à Paris le 20 juin. 
Inscription : www.letraindestalents.com (www.agglotv.com) 
 
 
 
La Maison de la Magie, sort le grand jeu ! 
Pour cette nouvelle saison, elle a ouvert ses  portes avec l’exposition « Divines cartes à jouer ». (du 9 
avril au 25 septembre)  
Le spectacle 2011 « la nouvelle Alice » donnera à voir bien plus que quelques tours de magie...  Ren-
seignements : 02 54 90 33 33  
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(Bologne 30 avril - 1 mai 2011) 
Le trophée Alberto Sitta 

n’a pas été remporté  
cette année 

Les Francophones, André et Linda Ciocca 
(Suisse), David Miceli (Monaco), Devil (Nice), 
Annick et Jo Maldera, Magali prend la photo, 

nous sommes tranquillement  installé  
à minuit au bar de la piscine. 

Le Jury de scène : Domenico Dante, André  
Ciocca, Jo Maldera, Vittorio Marino, Gianfranco 
Cappelli, et sur la photo : Franco  Silvi, Andrea  
Baioni, et Turrini. Debout Gianni Loria 

Maddalena remporte pour la scène une bourse d’étude  
de 1000 €  offerte par G.Cappelli; le neveu d’Alberto Sitta 

Guido Marini remporte pour le « magic parlour » une bourse  
d’étude de500 €  offerte par la sœur de G.Kalvin 

Les organisateurs de rencontres de qualités : 
André Ciocca, Anneaux Magiques de Morges (CH) 
Domenico Dante, Congrès CMI : Bologne et Abano (IT) 
Walter Rolfo,(producteur Tv, Congrès de St Vincent (IT) 

Le Jury de close up et Magic Parlour :  
Domenico Dante, André Ciocca, Jo Maldera,  
Aurélio Paviato, Turrini et Gianni Loria président 
du congrès 

Vittorio Marino avec Linda Ciocca, Magali  
et Annick Maldera 

Final du Gala international 

Un congrès fort sympathique, un accueil 
exceptionnel et des tarifs défiant toute 
concurrence. 
 
Pour avoir une petite idée ; le congrès 
complet avec : repas du samedi midi, 
cocktail dinatoire avant le spectacle,  
repas du samedi minuit, et le repas du 
dimanche midi… ne coute que : 170€ 
Hébergement dans un hôtel  4 étoiles:  
70 €/sing    80€ /Double     95€/Triple 
Petit déjeuner compris, rien à dire non 
plus sur la négociation faite avec l’hôte-
lier.  
 
Personnellement étant d’origine italien-
ne, j’adore cette ambiance, mais je pen-
se que le déplacement vaut le coup.  
 
Notre but à l’actu des arts magiques et 
aux Maldera est de promouvoir la magie 
et les rencontres entre magiciens. Nous 
avons plusieurs projets, avec entre autre 
une croisière magique (avec possibilité 
de régler par mensualité, ce qui fait que 
le jour J, tout sera réglé) sans surprise 
de règlement supplémentaire de derniè-
re minute. Vous aurez plus d’infos par 
l’actu et les réseaux de communications 
habituelles 

Gianni Loria 
Président 
du congrès  
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Shawn FARQUHAR  
 

Il a remporté à la FISM de Pekin en 2009 le 
grand prix de close-up et le premier prix 

de cartomagie. Il a travaillé et a été 
primé dans de nombreux événe-
ments magiques comme au congrès 
de Blackpool en Angleterre en 
2008, au World Magic Seminar à 
Las Vegas, aux congrès IBM et 
SAM aux USA, à la FISM en Suè-
de (2e prix de close-up et 2e prix 
en magie de salon) et au 
congrès de l’FFAP l’an dernier 
à Marne la Vallée. Il a été 
consultant à la télévision pour 
des séries telles que "X-Files", 
"The Highlanders" et 
"Poltergeist the Legacy". Pen-
dant 5 ans, il a présenté son 

spectacle au Stardust Théâtre. 
Sa magie est très divertissante, 
concise et étonnante, voire dé-

routante 

 
Le Diavol 2011 se fera cette année le 29 octobre 
C’est dans Lyon même (4è arrondissement) que se réuniront les magiciens habitués à la rencontre 
Diavol. Pour plus d’info contacter le secrétaire : Jipé ou surfer sur : www.arcane-magazine.com.  
 
 
 
 
Lancement du site remicastillo.com le 7 avril à Boulogne Billancourt. 
Parmi les vedettes invitées à cette soirée nous retrouvons des pensionnaires du Plus Grand Cabaret 
du Monde : le magicien Bernard Bilis et le ventriloque Jeff Panacloc, avec entre autre Jean Luc Reich-
mann, Geneviève de Fontenay et Pascal Bataille…(Purepeople.com) 
 
 
 
Fabien Olicard au Festival du Rire 
C'est le samedi 9 avril sur la plage du Sofitel Maeva Beach à Tahiti, que le Festival du rire a choisi 
de clôturer sa semaine par un grand final. Deux heures de spectacle pendant lesquelles neuf artistes 
se sont succédé sur scène pour présenter des sketches ou des numéros inédits. Le duo Éric Massot 
et Manu Joucla ( parodies de spectacles et d'émissions de télé ); Denis Maréchal, mis en scène par 
Bruno Solo, où il détourne les expressions françaises; Thierry Garcia, imitateur aux Guignols de l’info ; 
Pierre Aucaigne et ses personnages loufoques; Tex humouriste et présentateur des Z'amours sur 
France 2 ; et enfin le magicien, mentaliste Fabien Olicard.  
 
 
Sophie Edelstein sera bientôt à Kirwiller 
Sophie Edelstein, illusionniste et directrice artistique du cirque Pinder, vient de signer pour une 
saison au Royal Palace, à Kirrwiller, le troisième cabaret de France par sa capacité d’accueil, après le 
Moulin-Rouge et le Lido.  
Elle apparaîtra pour la première fois le 27 août 2011. Entre-temps, Sophie participera aux enregistre-
ments des épisodes de sélection du divertissement de M 6, à partir du mois de juin, aux côtés de 
Dave et de Gilbert Rozon, les autres jurés. 
 
 
Le plus petit des plus grand cabaret du monde à Bruxelles 
Le club « 52 » propose le mardi 3 mai à 20h salle des Genêts, rue des Genêts à Liège son spectacle 
de close up avec une toute nouvelle formule. Vous pourrez applaudir à tour de rôle : Adam Hellinski, 
Olivier Prestant, Philippe Noel, Clem’s, Benoit Paps, Alain Slim. Entrée 5 Euros. Renseignements : 
Gianni Henderson (0495/245292) Olivier Maricoux (087/679488) – Alain Slim (0477/345431)  
 
 
 

VELDEN (Hollande) : 10 mai 

ANVERS (Belgique) : 11 mai 

LIEGE (Belgique) : 12 mai 

LILLE : 13 mai 

Club Seine et Marne : 14 mai 

PARIS : 17 mai 

ANGERS : 21 mai 

BORDEAUX : 22 mai 

PORTO (Portugal) : 25 mai 

LISBONNE (Portugal) : 26 mai 

TOULOUSE : 28 mai 

ROME (Italie) : 31 mai 

MILAN (Italie) : 1 juin 

TURIN (Italie) : 3 juin 

LAUSANNE (Suisse) : 4 juin 

DIJON : 6 juin 

NAMUR (Belgique) : 8 juin 

BENNEBROEK (Hollande) : 9 juin 

NANCY : 11 juin 

LYON  : 14 juin 

GRENOBLE (ARHG) : 15 juin 

TOULON (AMF) : 16 juin 

MARSEILLE : 17 juin 

La tournée  
Eurotour 
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Le chanteur Fabrice Lherminez, utilise un magicien dans son nouveau clip 
Deux motos, un canapé au milieu du passage, des danseuses, un magi-
cien... . Le chanteur armentiérois Fabrice Lherminez avait réuni une fine 
équipe pour le tournage du clip de sa dernière chanson : « Jean-Claude », 
un hommage à Jean-Claude Van Damme.  
 
 
 
Le château magique de Pontaut-Combault. 
Comme chaque année le château de Bois-la-Croix se transforme en lieu magique. Dimanche 22 mai 
2011 de 14h à 18h, Château de Bois-la-Croix, 10 rue Gérard de Nerval, 77340 Pontault-Combault. 
Les magiciens du CMS prennent possession de ce très bel endroit et vous offrent plusieurs spectacles 
non stop de magie de près.    Entrée, tarif unique 5€.  Renseignements : 06 26 52 32 15 ou 
www.magie77.fr 
 
 
 
Jean Paul Derroy, l’histoire d’une reconstitution 
Membre du Club Magie en Flandre, Teddy Rex (Jean Paul De-
roy) est à la tête de l’organisation de l’une des plus grandes fêtes 
historiques de France. Il  est le directeur artistique des Fêtes 
Johanniques de Reims, qui vont célébrer Jeanne d’Arc les 4 et 5 
juin. L’événement va attirer 200 000 personnes. (La voix du 
Nord) 
 
 
 
David Guttenfelder : magicien Nord Coréen 
On le surnomme le David Copperfield de la Corée du Nord. Il a présenté pour fêter l’anniversaire du 
fondateur du pays, un important spectacle de magie de 45 minutes. Les Coréens sont tellement pas-
sionnés de magie qu’ils préparent depuis plusieurs années la venue de David Copperfield. Pour le 
moment, le montage financier et des obstacles politiques maintiennent le projet en échec. Le leader 
actuel de la Corée du Nord, Kim Jong Il, travaillerait encore à organiser une visite de David Copper-
field à Pyongyang. 
 
 
Jeff Dunham sur BFMTV  
La chaine de l’information a consacré un sujet au ventriloque américain pour 
la promotion de son passage à l’Olympia en avril dernier. Malheureusement il 
n’a pas réussi à remplir la fameuse salle mythique... par contre son passage à 
Anvers une semaine avant en Belgique a fait plus de 24 000 spectateurs en 2 
jours. Les ventriloques français n’ont pas pu l’approcher à la fin du spectacle. 
Il était épuisé après le show, mais il a tout de même trouvé la force de faire 
quelques photos avec les spectateurs ayant acheté leurs billets par un certain 
réseau « média Tv »  $$$ obligent…!!! Serait-il devenu fort du melon ? 
 
 
 
 
 
 
Automate électrique : le prestidigitateur 
Le musée de l’automate de Souillac sur Dordogne (46) 
propose entre autres quelques automates magiciens 
(électriques) : Le chinois aux assiettes (1930), le chinois 
escamoteur de boules (1929), l ’ i l lusionniste 
« lévitation » (1930), le prestidigitateur « Grande illu-
sion » (1920)...  JEF nous offre une video sur Dailymotion : 
http://1001-automates.over-blog.com/article-automate-electrique-
le-prestidigitateur-72073977.html 
 
 
 
 
Le festival international de Magie de Rennes s’étale…. 
Le Festival de Magie n'arrête pas de grandir. Désormais, 
car victime de son succès, le Festival International de Ma-
gie se déroulera sur 4 villes : 
ORVAULT (Nantes  Metropole)  4 et 5 février 2012  
ERGUE GABERIC (Quimper Metropole)  11 et 12 février 
2012 
VANNES  28 et 29 janvier 2012 
RENNES la semaine du 16 au 22 janvier 2012 
 
Pour le festival Gérard Souchet 
FESTIVAL DE MAGIE 
10 rue Nadault de Buffon 35000 RENNES 
http://www.vivelamagie.com 
Tél : 02 23 21 07 66 
 
 

 
ORVAULT  

(Nantes  Métropole)   
du 4 et 5 février 2012 

 
ERGUE GABERIC  
(Quimper Métropole)   

du 11 et 12 février 2012 
 

VANNES   
du 28 et 29 janvier 2012 

 
RENNES  

du 16 au 22 janvier 2012 
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Local FFAP - 257 rue St-Martin  
dans le 3e arrondissement de Paris. 
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Morges le 09 avril 2011 -  Le club des magiciens de Lausanne nous a concocté pour ce 10è-
me prix International de l’illusion, un plateau d’une qualité exceptionnelle. Un challenge difficile 
pour les membres du jury :  André Ciocca, (Président du jury, Domenico Dante (Magicien), 
Thierry De Kalbermatten (Industriel), Brigitte Maillard (Directrice de cirque),  Jo Maldera 
(Magicien), Henri Mayol (Magicien) et Dominique Schibli (présentatrice Tv). 
 
Cinq candidats en provenance d'Allemagne (Sebastian Nicolas), de France (Max Guito et Pa-
renthèse cubique), d'Espagne (Charlie Mag) et de Corée du Sud (Jung Min Lee)  avaient été 
préalablement sélectionnés par une commission artistique pour participer à cette compétition. 
La soirée présentée par Eric Leblon dans une salle comble et enthousiaste, offrait en deuxième 
partie le spectacle du célèbre magicien international Rafael.  
 
 

Palmarès 2011 
 
Anneaux Magiques d'Or :   Charlie Mag (Espagne)  
Anneaux Magiques d'Argent :  Parenthèse cubique (France)  
Anneaux Magiques de Bronze:   Sébastian Nicolas (Allemagne) 
 

Les anneaux magiques 

Photo Yann Gentil, de G à D : Charlie Mag (ES) Anneaux d’Or ; Sébastian Nicolas (D) Anneaux de Bronze ; 
Parenthèse Cubique (FR) (Maximes Delforges, Caro & Bertox) Anneaux d’Argent. 

Photo Yann Gentil, de G à D : Charlie Mag (ES) ; Parenthèse Cubique (FR) Sébastian Nicolas (D)  ; Max Guito (FR), 
Jung Min Lee (Coré du Sud) 
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Magic Castle AWARDS   
(par Jean Philippe Loupi) 
La 43ème cérémonie des Awards du Magic 
Castle s’est tenue le 11 avril dernier à Los 
Angeles dans un grand théâtre pittoresque 
du quartier d’Hollywood, non loin de la salle 
où sont remis les Oscars. 
Ces Awards récompensent chaque année 
une sélection de magiciens pour chaque type 
de spectacles présentés au Magic Castle, 
mais aussi des personnalités méritantes du 
milieu magique. 
Cette cérémonie est le moment phare de la 
vie du Magic Castle et de la magie américai-
ne en général. La quasi totalité des grands 
noms étaient présents. C’est très impression-
nant de voir autant de stars au mètre carré. 
La présentation du spectacle était assurée de 
main de maître par Jonathan LEVIT. Il s’agit 
vraiment d’un spectacle à part entière car de 
nombreux intermèdes venaient agrémenter la 
soirée avec des vidéos, des gags, des inter-
ventions décalées de stars et des numéros 
de « guest » comme ils disent, dont je faisais 
partie. 
Avant de vous dévoiler les résultats, j’aime-
rais vous parler un peu des coulisses. J’ai eu 
la chance de partager un grand moment avec 
l’équipe d’organisation (dont Tony Clark).  

Grosse équipe, très professionnelle. Il y avait même un écrivain qui a écrit les textes du présentateur. 
Il travaille pour une série TV américaine bien connue. Les discours étaient truffés de « lines », gags 
hyper travaillés qui font mouche à chaque tirade. D’ailleurs, deux enfants qui jouent dans la populaire 
série TV (Modern Family) étaient présents lors de la cérémonie juste pour quelques gags. J’ai assisté 
à leurs répétitions. Il y avait un directeur d’acteur pour chaque enfant ! 
L’écrivain m’a vraiment bluffé par son sens de la répartie, avec un gros travail sur le rythme et les 
intonations. Son texte était drôle en soi, mais une fois mis en scène avec les acteurs, cela devenait 
très très drôle. Même les répétitions furent hilarantes. Du grand professionnalisme. 
Comme quoi, avoir de l’humour, c’est aussi un métier… 
 
Il y a eu aussi des vidéos historiques durant la cérémonie, dont une, en leitmotiv, présentant M. Harry 
HOUDINI dans diverses situations, notamment celle où il n’arrive pas à dégrafer un soutien-gorge 
dans le dos de sa femme… On s’y serait cru tellement la farce était bien faite. 
 
Dans les numéros présentés, en dehors d’AN HA LIM (FISM Pékin), Dominic LACASSE (force sur 
pole) et votre serviteur, Jonathan PENDRAGON a présenté sa version transparente de la femme 
coupée en deux avec la petite fille d’Irène LARSEN. Sa grande illusion est toujours aussi fabuleuse. 
 

 
 
Voici les résultats principaux de la soirée : 
Magician of the Year : Topas  (un européen  
plébiscité !) 
Stage Magician of the Year : Dana Daniels 
Parlour Magician of the Year : Andrew Golden-
hersh 
Close-Up Magician of the Year : Suzanne (et oui, 
une femme !) 
Lecturer of the Year : David Regal (vu au dernier 
congrès d’Aix les Bains). 
 
Parmi toutes les autres récompenses, j’ajouterais 
un award un peu particulier qui a beaucoup ému 
la salle.  Award of Merit : William Scott Anderson 
C’est un militaire de carrière qui profite de ses 
temps libres pour présenter des spectacles de 
magie auprès des enfants afghans, tant à l’hôpital 
que dans la rue ou les écoles. Un reportage a été 
projeté sur ses prestations et sa relation avec les 
populations locales. Un militaire avec un cœur 
gros comme ça. Longue standing ovation. 
 
Ce fut une soirée incroyable, avec l’intervention 
de toutes mes idoles qui se succédaient pour 
ouvrir les enveloppes et remettre un Award. Le 
tout avec une organisation « à l’américaine », et 
pour les cérémonies, ils sont très forts ! 

 
 

Photos Jean Philippe Loupi 
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(74) Gala de magie de Thonon les Bains (20h) 
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) 

11ème nuit magique ISEG  
à Lille à 20h45 
 
Gala avec Jeff Mac Bride, Omar Pasha, 
Les virtuoses, Christian Gabriel 
 
Théâtre Sébastropol 
 www.festivalmagielille.com 

      VIIIème rencontre des ventriloques Francophones (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 
           James Hodges   

                              Les indésirables  

Gran Gala della Magia,  
Legnano en Italie 
 
Gala avec Alan, Alexandera,  
Erix Logan, Gaetan Bloom,  
Mago Sales, Otto Wessely,   
Sergio Brasca… 
 
organisation: lions club di Legnano 
Teatro Galleria Legnano 
 www.galadellamagia.it 

Le Script  
de Remi Larrousse  
 
Tous les samedi à 17h du 02 avril  
au 11 juin  
 
(illusion, mime, impro) 
 
Théâtre Trévise   
14 rue Trévise 75009 Paris 

Stage CIPI : Stefan Leyschon  
 
« Close up et salon » 
 
Stage  
Renseignement  
 
Jean Claude Eude  
01 42 35 05 99     
www.cipi-magie.com 

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 

Même si c’est faux, c’est vrai.  
Conçu et interprété par Thierry Collet     www.thierrycollet.net 
 
Le Rayon Vert ,  (le 19 & 20 : 14h30 et 19h30 )  
Scène Conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux 76460 :  
  
 
 

06 
mai 

20 
mai 

19 
mai 

...à voir en mai 

07 
mai 

14 
mai 

15 
mai 

Ses instants magiques    
salle des fêtes de Chédigny (37) 
  
Le carré magique, (21mai, 21h) 
spectacle de grandes illusions et 
de magie de scène  
Le monde magique, (22 mai, 
15h) spectacle pour enfants  
organisation Clic-Clac Théâtre  
06 03 97 22 41 
contact@clicclacmagie.fr 

28 
mai 

06 
mai 

08 
mai 

Centre culturel de Marche en Famenne (Belgique) 

14 
mai 

14 
mai 

21 
mai 

22 
mai 
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Cyril Delaire sur Paris Première 
Il a remporté le deuxième prix au championnat de France Paris Première 
Il avait également reçu l’étoile d’or en 1998 au concours des étoiles de la magie de la vallée de 
l’Eau Dolle avec son numéro axé sur le thème de la cuisine. 
 
 
IDF1 propose une émission « vous avez du Talent » 
Dans l’émission du 27 avril un magicien ce produit dans une cage maintenue par un gorille. Il dé-
montre quelques effets magiques. Cette émission permet, si on s’intéresse un tant soit peu à la 
reine des arts, de comprendre l’intérêt des congrès et des clubs.  
http://www.youtube.com/watch?v=pyFrgsrpJxg 
 
 
Etienne Pradier, est convié au plus grand mariage du siècle 
Originaire du petit village de Saint-Uze, le Drômois a percé dans le monde de la magie… en Angle-
terre. Depuis plus de 15 ans maintenant, “The French magician” épate les personnalités britanni-
ques dont les membres de la famille roya-
le.C’est donc assez logiquement que le 
Français a été convié au plus grand ma-
riage du siècle à Westminster. Sera-t-il 
convié à pratiquer sont art ?? …. 
(ledauphiné.com) 
 
 
 
Un nouveau record du « Guinnes world 
record »pour les magiciens 
Saint Vincent 2011. Water Rolfo et Jabba 
ont tenté un nouveau record : faire explo-
ser 140 verres en même temps simple-
ment par la concentration…. Vous imagi-
nez la réalisation technique d’un tel effet. 
Seulement 76 verres ont explosé ce qui 
déjà énorme. Bravo à l’équipe technique. 
 
 
 
 
3 nominés pour les « Golden Grolle » de St Vincent 2011 (Italie) 
Les 3 magiciens de talents nominés sont Brett Daniels (Usa), Peter Marvey (CH) et Cyril Takayama 
(Japon). A l’origine en 1953 le « Grolle d’oro » était la plus ancienne reconnaissance pour le cinéma 
italien. Aujourd’hui ce trophée fait également la joie du monde des magiciens. 
 
 
 
 
Max le Riochet, champion de France de magie « Paris Première » 
L’émission était programmée pour le 30  avril sur Paris Première Il remporte le premier prix avec le 
numéro qu’il a racheté à ’Otto Wessely. Je trouve sympa  sur virtual l’idée du plagiat du livre d’Ottto. 
 
 
 
 
 
2ème festival de Montsalvy dans le Cantal 
Du 27 au 30 avril la magie a pris possession de Montsalvy, avec ses ateliers d’initiation. Le tout 
s’est terminé par un gala de clôture avec : Le Duo Cabaret (ventriloquie et magie), Hervé Barberau 
(Hypnoptiseur), et Gali & Magalie (GI) 
 
 
 
 
« La guerre des magiciens » (sortie le 06 avril 2011) livre BD 
Par Domingo Mandrafibna, Carlos Trillos et Roberto Dal Pra 
Deux ex-enquêteurs de Scotland Yard se retrouvent à Berlin, au coeur 
d’une Allemagne en train de céder au nazisme. Ces deux hommes y ont été 
appelés par la fille de Lili, une femme qu’ils ont tous deux aimée des an-
nées auparavant en Angleterre. Mais, des deux, lequel est le père de cette 
jeune personne ? Seule Lili pourrait le dire, mais elle a disparu. Les deux 
anciens rivaux vont se retrouver embarqués dans une intrigue d’espion-
nage, mêlant télépathie, antisémitisme, magie blanche et forces obs-
cures 
 
 
 
 
 
 



 

L’agenda 2011 de l’actu des arts magiques (77) - mis à jour le 01 mai  jo.maldera@wanadoo.fr  tel 0614 40 36 16   Page 14 

 
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  

Colloque international  
Méliès, carrefour des attractions   25 juillet -1er août 2011 

Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle (CCIC) Cerisy-la-Salle, Normandie, France 
 
DIRECTION : André Gaudreault et Laurent Le Forestier 
Avec le concours de Madeleine Malthête-Méliès, Jacques Malthête, Anne-Marie Quévrain et Stéphane Tralongo 
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE : Paolo Cherchi Usai, Elena Dagrada, André Gaudreault, Laurent Le Forestier et Jacques Malthête 
 
ARGUMENT :  On a pris l’habitude de dire que l’œuvre de Georges Méliès préfigure tout à la fois le cinéma narratif, les productions holly-
woodiennes à grand spectacle, les films de science-fiction à effets spéciaux. De nouvelles voix se sont levées ces derniers temps qui don-
nent plutôt raison à l’historien Jacques Deslandes : « Georges Méliès n’est pas en train d’inventer le cinéma : il assure une relève ». En fait, 
ce que l’on appelle le « cinéma » des premiers temps n’a que peu à voir avec le cinéma tel qu’on le connaît aujourd’hui et ressortit davanta-
ge à la fabrication de vues animées. Jusqu’aux environs de 1908, Méliès et les autres « cinématographistes » s’attachent moins à inaugurer 
un nouvel art, une nouvelle industrie, qu’à perpétuer par le truchement du cinématographe ces pratiques culturelles que sont la lanterne 
magique, la photographie, le numéro de scène, le sketch magique, la pantomime, la féerie. Il est temps d’interroger le travail de Méliès à 
partir de chacune de ces pratiques et des procédures économiques, juridiques et sociales qui les sous-tendent. Cette remise en question 
s’impose d’autant plus que les films de celui qui était directeur du théâtre Robert-Houdin, mais qui fut aussi président de la Chambre syndi-
cale de la prestidigitation et directeur du théâtre des Variétés artistiques, sont devenus plus accessibles que jamais. C’est l’intention de 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 magie, projection de lan-
terne magique). 
 
COMMUNICATIONS : 
*François Albera : Méliès, attraction des carrefours : le bel aujourd’hui 
*Martin Barnier : Le son féerique de Méliès 
*Jean-Pierre Berthomé : Les décors de Méliès 
*Mireille Berton : Méliès, expert anti-fraude médianique : l’attraction entre illusionnisme et spiritisme 
*Pierre Chemartin & Dominique Noujeim : Méliès et Cohl : transformations, métamorphoses et disparitions 
*Caroline Chik : Arrêt de caméra et photographie animée 
*Elena Dagrada : Entre astronomie et astrologie, ou de l’anthropomorphisation des astres 
*Patrick Désile : Trucs de théâtre et trucs de cinéma. Essai d’inventaire et d’interprétation 
*Nicolas Dulac : Méliès et les fictions de la science 
*André Gaudreault : La cinématographie-attraction chez Méliès : une conception durable 
*Philippe Gauthier & Santiago Hidalgo : Georges Méliès dans l’historiographie des premiers temps 
*Rae Beth Gordon : Voir double : le fondu enchaîné et le regard sidéré du spectateur 
*Laurent Guido : Entre performance scénique et ciné-chorégraphie, les avatars de la danse chez Méliès 
*Réjane Hamus-Vallée : La sauce et le poisson : pour une esthétique de l’effet mélièsien 
*Frank Kessler & Sabine Lenk : Méliès et la série culturelle de la féerie 
*Laurent Le Forestier : Le point de vue du monsieur de L’Orchestre : la place des « films » de Méliès dans les programmes de spectacles 
*Jacques Malthête : L’appentis sorcier de Montreuil-sous-Bois 
*Priska Morrissey : Femmes-papillons et diables en collants : les costumes des vues de Georges Méliès 
*Viva Paci : Les visions d’un scientifique récalcitrant 
*Giusy Pisano & Caroline Renouard : Méliès et la lanterne magique 
*Jean-Pierre Sirois-Trahan : La scène réfractée au travers de la lentille de Georges Méliès 
*Matthew Solomon : Méliès and the mise-en-scène of magic 
*Wanda Strauven : Une lecture média-archéologique de l’œuvre de Georges Méliès (ou : Méliès, un praticien SM ?) 
*Frédéric Tabet : Méliès, le magicien et les magiciens 
*Stéphane Tralongo : Georges Méliès et les faiseurs de féeries. Pour une histoire des échanges entre théâtre et cinématographe 
 
SOIRÉES : 
*Lectures de lettres de Georges Méliès, par Elisabeth Serman et Sylvain Solustri, présentées par Jacques Malthête 
*Magie, avec Sylvain Solustri et Frédéric Tabet 
*Projections de films 
*Ouverture avec Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication 
 
INSCRIPTION : 
Pour s’inscrire au colloque : <http://www.ccic-cerisy.asso.fr/melies11.html>. 
 

Avec le soutien du GRAFICS (Groupe de recherche sur l’avènement et la formation des institutions cinématographique et scénique) de 
l’Université de Montréal,de la Direction des relations internationales de l’Université de Montréal,de l’équipe Arts : pratiques et poétiques de 

l’Université Rennes 2,de l’Association « Les Amis de Georges Méliès – Cinémathèque Méliès » et de la Fondation de la Poste 
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Sommaire : L'ACTU 
L'édito de Didier Puech  
En couverture : CHAMPIONS DE FRANCE DE MAGIE 
Nos lecteurs sont-ils timbrés ? 
Billet d’humeur de DP : les champignons 
Chapeau claque, agenda, la médiathèque 
Ca s’est passé près de chez vous 
Critiques livres : Kenner et Kurtz 
Télévision, sur la toile 
Larrousse aime à tout vent… et nous aussi on l’aime par G.Kunian 
Mago mentalista par Matthieu Malet 
Influences à la cité universitaire (Thierry Collet) par GK 
Mentalisme, le 8ème péché capital (Giorgio) par GK 
  
CHRONIQUES  
Histoire… de ne pas les oublier (nécro) 
Histoire… d’objets : le lapping (avec un sou) 
Mon œil : Merde à vos bancs… par CharlErick Stevens  
Le blog notes de Duvivier  
Poétique du geste et du mot de Jacques Delord 
La bibliothèque de… Bébel par Yves Carbonnier 
Paranormal et illusionnisme Ranky : Art brut ou art médiumnique ? 
Mémoire : Ne pas (trop) écouter les conseils par Otto Wessely (1992)  
Trucs et astuces de Willy : les mains moites 
Théâtre et magie : 5 astuces pour devenir instantanément un bon acteur 
par Claude de Piante 
Hors pistes (cirque) par Philippe Vallaud 
L’élechronique de Fabrice Delauré : Encore un petit effort… 
 
DOSSIER : Les habits de scène 
  
REPORTAGE 
Congrès suédois par Arto Airaksinen 
24ème Festival de Forges Les Eaux par Sébastien Vaissières 
 
LE HOUDINI ENCHAINE 
L’aventure éditoriale et mouvementée d’Otto 
Droit de vote à la FFAP 
Le Zèbre à rayer ? par DP 
Les hallucinantes lunettes prismatiques de 1936 
 
TECHNIQUES 
Les sabots de Fl !p 

Sommaire 
Editos :  Peter Din et Serge Odin 
Culture magique, Robert Houdin par Carlos Vaquera 
Yves Carbonnier entretien par Robert Giobbi 
Tours du mois 
Des mots et débats par Jean Louis Dupuydauby 
FISM Europe Blackpool vu par Xavier Belmont 
La magie française par Thierry Schanen 
La FFAP et ses acteurs 
Une saison magique au cirque par Claudy Gilson 
Le gala de Blois par Aline Timbert 
Rien de nouveau sous le soleil par Claude Rix 
Week end à Milan par Xavier Belmont 
Magic Binic par Pascal Godinec 
Les magiciens du château par Alain Iannone 
Au revoir Pavel par Claude Rix 
Hommage à Pavel par Jean de Merry 
4 de couverture collection Jacques Voignier 
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2ème festival de magie de Lavernhe en Aveyron 
Les mardi 26 et mercredi 27 juillet avec Karedas, Arlequin, Jacques Geysse, Antonin, et Billy en invité 
d’honneur. 14h30 et 17h deux spectacles différents pour enfants; 16h et 18h  gala de magie rappro-
chée, 21h15 gala tout public. Renseignements :  05 65 71 65 67 
 
 
 
 
Bernard Bilis parrain de la soirée caritative d’Aucamville 
Le Great Magic Show a proposé le 30 avril pour la quatrième année consécu-
tive une nouvelle soirée de magie. Une spectacle proposé par le Rotary club 
de Toulouse pour soutenir trois associations  qui apportent un appui aux 
enfants malades. Julia Webb que nous avons vue sur M6 a également fait 
partie de la fête. 
Magicus soutient cette opération, Bernard Bilis a présenté  ses nouveaux 
DVD au Magic Center et en a profité pour rencontrer les magiciens de la 
région. Un atelier à été mis en place par l’équipe de Magicus. 
 
 
Xavier Nicolas ne sera pas à Avignon 
Il eu le malheur de tomber sur un producteur ''Malhonnête" qui le laisse avec une ardoise  conséquen-
te et surtout avec des annulations de projets d'Avril à fin Juillet. Il devait faire un cirque jusqu'à fin juin, 
puis se produire en Avignon... mais du coup tout est tombé à l'eau .  
 
 
 
 
Jeff Mc Bride, sera l’invité du 1er festival Magique de Paris (07 mai 2011) 
Organisation CFI, Prix de la journée hors Master Class : 32 euros  - Paiement sur place. 
9h à 12h30 : Braderie Magique de Paris avec de nombreux exposants. 
Tarif unique : 7€  comprenant un billet de tombola. Entrée gratuite. pour les enfants.  
Nombreux lots à gagner ! 
14 h à 18H Conférences 
1ère conférence : Jeff Mc Bride de 14h à 15h30 
2ème conférence : Henry Mayol à partir de 16h 
Tarifs forfaitaires pour les 2 conférences : 
25€ pour les membres / 30€ pour les extérieurs 
En option Master Class Jeff Mc Bride de 4 heures environ : à partir de 16h 
Tarif pour le Master Class seul : 80€ pour les membres et 100 € les extérieurs. 
Réservation : cfi@hotmail.fr  Claude Nops : 0344088725 
 
 
Un beau week end, chez les mentalistes 
Scène ouverte, conférence de Duraty, assemblée générale, convialité TOUS étaient autour de leur 
président Claude Gilson, pour fêter ce groupement qui fonctionne à merveille. Je suis très satisfait  et 
fier de le vie du groupe des mentalistes puisque je suis à l’origine du bébé avec le Président Gilson. 
Puissiez-vous continuer comme ça encore des années.  
 
 

Photo Xavier Nicolas 
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Le gala du Cercle Magique de Seine et Marne 
C’est le 27 mars que le club CMS a proposé son gala à Pontault Combault avec David Ethan, Sylvin 
et Tim Silver, les 250 spectateurs et les artistes ont passé un excellent moment. 
 
 
 
PGCDM samedi 07 mai à 20h35 sur France 2 
Khubaev (troupe acrobates), Marc Dossetto N°1 (grande illusion), Igor Boutorine (houla oup), Erix 
Logan (magie), The Hunters (barre russe), Alpha (magie du feu), Duo Hermanas (duo monocycles), 
White Gotik (quatuor main à main), Fumagalli (burlesques : la somnanbule), Markini (rola rola), Mr 
Wow (diabolos), Marc Dosseto N°2 (grande illusion : la lévitation), Tempo rouge (duo trapèze), Ber-
nard Bilis (magie close up), Dani Lary (grande illusion : Dracula). Rediffusions : Mykola et Sergeii 
(main à main), Sophie Edelstein (grande illusion), Jeff Panacloc (ventriloque) 
 
 
Luc Langevin au Festival de Cannes 
Luc Langevin ira au Festival de Cannes à la fin du mois pour le tournage de trois 
émissions spéciales de « Comme par magie ». Celles-ci seront présentées en 
septembre dans le cadre des célébrations entourant le 10e anniversaire 
d’ARTV,. L’illusionniste ne foulera pas le tapis rouge; il traquera ses victimes au 
Majestic, un chic hôtel sur la Croisette qui accueille une panoplie d’événements 
mondains durant le festival. (journalmetro.com) ( photo JF Bérubé) 
 
 
 
Karl Hein (Karl Koppertop) animera une conférence pour les « 78 tours » 
Le 24 juin à 21h à Voisins-le-Bretonneux (Yvelines), les réservations se font auprès de notre ami Stan 
Vitko, (stanvitko@yahoo.fr) 
KARL est aujourd'hui l'un des artistes les plus demandés dans les congrès internationaux : c'est une 
valeur sure! Plusieurs de ses routines sont considérées comme les plus parfaites en matière de ma-
gie. Si vous recherchez des effets avec des techniques originales développées par un artistes doté 
d'une grande expérience , alors cette conférence est pour vous .... Il vous enseignera comment parfai-
re vos routines et développer au mieux la misdirection..Plus important, il vous expliquera en détail 
comment adapter certains effets en fonction de votre public et vos conditions de travail. Ne ratez pas 
cette opportunité de voir KARL vous enseigner des effets avec : pièces , cartes, foulards , cordes, 
billets...Cette conférence est considérée par beaucoup de magiciens comme la solution idéale 
pour :des effets sandwich , des changements de couleur , le voyage de pièces, change de billets, 
routine avec 3 cordes, carte déchirée et raccommodée … www.les78tours.com 
 
 
Un tour de magie périlleux sur TF1 le 14 mai à 20h45 
Carole Rousseau et Jacques Legros présenteront prochainement « Les 30 histoires les plus specta-
culaires » Un tour de magie périlleux mais savamment répété va mal tourner. L’homme est suspen-
du au-dessus d’un plan d’eau, pieds et mains liés. Le feu est mis à une planche fixée à ses pieds et, à 
partir de ce moment, l’homme n’a que quelques secondes pour se défaire de ses liens et plonger 
dans le bassin, mais il n’y parvient pas et les flammes gagnent son corps. 
Diffusion samedi 14 mai 2011 à 20h45 (nouvelobs.com) 
 
 
Gilles Arthur prépare un « Eurovision de la magie » 
Il répond à un interview de Benjamin Rabier pour « www.tele-2-semaines.fr » Il a créé les 
« Mandrakes d’or » pour faire connaître les plus grands magiciens. Sur France 3, il a programmé 
« Attention Magie » qui n’a rien à envier au  PGCDM. Sur Paris première il présente « le championnat 
de France de Magie « Paris Première ». Aujourd’hui il travaille  sur un « Eurovision de la magie » avec 
le réalisateur Gérard Pullicino. Mais il faut du temps pour mettre en place un tel 
évènement. 
 
 
Un policier reçoit les Palmes Académiques 
Robert Dexionne, est l’un des deux policiers de Roubaix qui a été fait chevalier 
dans l’ordre des Palmes Académiques, une distinction généralement réservée 
aux membres de l’éducation nationale. Depuis plus de 10 ans il s’est impliqué a 
prévenir la violence et les incivilités en milieu scolaire. Robert Dexionne est 
membre du Club « Magie en Flandre ».et spécialiste du chapelet. Félicitations. 
(La voix du Nord) 
 
 
 
Pour les abonnés IK MAG, une info d’Alain Sénéchal (Alsen) 
• le n° 4 spécial Yann Frisch est en cours de distribution. 
• Le n° 5 spécial JP Vallarino  
• Le n° 6 spécial Bruno Copin  
 http://fr-fr.facebook.com/people/Ik-Mag-Magie/100001744327753 
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Manifestations magiques de mai 2011 (par département) 
 
(07) 14 mai    "4 secrets" de Julien Labigne  Bourg St Andéol (07) 
(13) 20 mai  Conférence Shawn Farquhart à Marseille 
(31) 17 au 19 mai Arturo Brachetti en Tournée à Toulouse au Casino barrière 
(31) 28 mai  Conférence Shawn Farquhart chez Magicus à Toulouse 20h30 
(33) 04 au 06 mai Arturo Brachetti en Tournée à Bordeaux 
(33) 21 mai  Conférence Shawn Farquhart à Bordeaux 
(35) 11 et 12 mai Arturo Brachetti en Tournée à Rennes  « Le Liberté » 
(37) 21-22 mai «  Ses instants magiques »  à la salle des fêtes de Chédigny (37310) 
(38) 18 mai  Giorgio écolomagique à Vizille (près de Grenoble)  à 14h30 
(41) 14 -15 mai  Stage CIPI : Stefan Leyschon « Close up et salon » 
(41) 28-29 mai  stage CIPI : Cyril Harvey « Magie visuelle » 
(45) 14  mai  Arturo Brachetti en Tournée à Orléans au Zenith 
(49)  14 mai  « Le plus grand Cabaret du Monde »… à Saint Martin du Fouilloux 
(49) 22 mai  Conférence Shawn Farquhart à Angers 
(59) 07 mai  Conférence de Cyril Harvey à Dunkerque 
(59) 06 mai  11ème nuit magique ISEG à Lille à 20h45 
(59) 13 mai  Conférence Shawn Farquhart à Lille 
(62) 14 mai  Et si c’était vrai ? De Eric Ramage à Arques(62) 
(64) 07-08  mai  Arturo Brachetti en Tournée à Biarritz à la gare du midi 
(69) 26 mai  Conférence de Duraty à Lyon 
(74) 14 mai  Jean Garin et Luc Ginger à la MJC des carrés à Annecy le vieux 
(74) 28 mai  Gala de magie de Thonon (20h) 
(75) 06-07 mai  Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(75) 07 mai  Coupe de France de Close up 
(75) 07 mai  La journée du CFI 
(75) 07 mai  Le Script de Remi Larrousse au Trévise  
(75) 13-14 mai  Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(75) 14 mai  The Fourth French Magic History Day de Jean Merlin 
(77) 14 mai  Conférence Shawn Farquhart Seine et Marne 
(75) 14 mai  Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
(75) 17 mai  Conférence Shawn Farquhart à Paris 
(75) 20-21 mai  Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(75) 21 mai  Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
(75) 27-28 mai  Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(75) 01 mai Close up Monthly au Double Fond  
(75) 28 mai  Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
(76) 19-20 mai  Même si c’est faux, c’est vrai. Conçu et interprété par Thierry Collet 
(77) 28 mai  David Stone à Nemours (20h30) 
(86) 01 au 07 mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
(86) 14  mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
(86) 21  mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
(86) 28  mai  Ultra Mental avec Fabien Olicard 20h30 à Poitiers 
(86) 28  mai Futuroscope Show de Bertran Lotth 
(87) 21 mai  Arturo Brachetti en Tournée à Limoges au Zenith 
(91) 14 mai   Bourse d’échange des amis du cirque de Massy  de 10h à 18h 
(95) 06 mai  Même si c’est faux, c’est vrai. Conçu et interprété par Thierry Collet  
 
(IT) 31 mai  Conférence Shawn Farquhart à Rome (Italie) 
(IT) 06 mai  Gran Gala della Magia, Legnano en Italie 
(IT) 07-08 mai  Una Magia per la vita, Asti en Italie 
(BE) 07-08 mai  Rencontre des ventriloques « A2 voix» à Marche-en-Famenne Belgique 
(BE) 08 mai  Xavier Mortimer au Brussels Comedy Festival 
(BE) 10 mai  Conférence Shawn Farquhart à Velden 
(BE) 11 mai  Conférence Shawn Farquhart à Anvers 
(BE) 12 mai  Conférence Shawn Farquhart à Liège 
(   ) 27- 29 mai  3ème  International Festival  Abrakadabra à Riga, Latvia 
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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 

 

 
 

(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 

 
(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 
 
(B) 03 mai le plus petit des plus grand cabaret du monde / close up  en Belgique 
  Cercle magique Liégeois « les 52 » 
  Adam Hellinski, Olivier Prestant, Philippe Noël, Clem’s, Benoit Paps, Alain Slim... 
  G.Hennserson 04/226 73 17    O.Maricoux 087/67 94 88 

 
(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.  
 
(IT) 06 mai Gran Gala della Magia, Legnano en Italie 
Gala avec Alan, Alexandera, Erix Logan, Gaetan Bloom, Mago Sales, Otto Wessely, 
 Sergio Brasca… organisation: lions club di Legnano 
 Teatro Galleria Legnano         www.galadellamagia.it 
 
(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 
 
(59) 06 mai 11ème nuit magique ISEG à Lille à 20h45 
Gala avec Jeff Mac Bride, Omar Pasha, Les virtuoses, Christian Gabriel 
 Théâtre Sébastopol   www.festivalmagielille.com 
 
(75) 06-07 mai Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97  
 
(59) 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  
 
(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 
  
(64) 07-08  mai Arturo Brachetti en Tournée à Biarritz à la gare du midi 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 

Mai 2011 

 

n°77  mai 2011 
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(IT) 07-08 mai Una Magia per la vita, Asti en Italie 
Congrès avec conf. Gaetan Bloom, Otto Wessely,, Benjamain Dalmas, Alex Manzoli,  
 Mister David, Ivan, Lilyt, Luca Regina...   
 Organisation Fondazione mago Sales -  www.sales.it 
 
(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 
 

 
(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  « Le Liberté » 
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 
 
(75) 13-14 mai Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 
 
(75) 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 au Zenith 
Show Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages 
 nous emmèneront au cœur du 7ème art.  
 
(74) 14 mai Jean Garin et Luc Ginger à la MJC des carrés à Annecy le vieux 
Gala 10h 30 pour les enfants  -  20h30, tout public   04 50 23 43 48 
 
(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 
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(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 
 
(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) 17 au 19  mai Arturo Brachetti en Tournée à Toulouse au Casino barrière 
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 
 
(75) 20-21 mai Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 
 
(87) 21 mai Arturo Brachetti en Tournée à Limoges au Zenith 
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 
 
(37) 21-22 mai « Ses instants magiques »  à la salle des fêtes de Chédigny (37310) 
 Le carré magique, (samedi 21mai, 21h) spectacle de grandes illusions et de magie de 
 scène présenté par  Grego & Cécile, Pascal Faidy et Maurice Douda (10€ - 8 €) 
 Le monde magique, (dimanche 22 mai, 15h) spectacle pour enfants avec Pascal Faidy 
 et Maurice Douda. (10€ - 8€) 
 Passe pour les 2 spectacle (16€ - 12€) organisation Clic-Clac Théâtre 06 03 97 22 41 
 contact@clicclacmagie.fr 
 
(49) 22 mai Conférence Shawn Farquhart à Angers 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr    
 
(69) 26 mai Conférence de Duraty à Lyon 
Conférence Organisation ARHL 
 
(75) 27-28 mai Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 
  
(   ) 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 
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 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 
 
(IT) 03 juin Conférence Shawn Farquhart à Turin (Italie) 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr 
 
(75) 03-04  juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 
 
(38) 03-04 juin  Gala de Magie des « Rendez vous Magique » à Gières près de Grenoble 
Gala 20h30 salle du Laussy à Gières  réservation  Magic Events 04 76 43 44 23 
 
(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 
 
(83) 07 au 11 juin Les fantaisie toulonnaises 
Festival Eric Antoine, Yves Pujol, Guido, Antonin … 
 Magie, humour, poésie. 
 
(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 
 
(75) 10-11 juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 

 
(54) 11 juin  conférence de Cyril Harvey à Nancy 

juin -   
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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  
 
(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 
 
(83) 16 juin Conférence Shawn Farquhart à Toulon 
Conférence organisation : (Ali) AMF 7bis rue André Massena 83000 Toulon  
 
(75) 17-18 juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 
 
(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/ 
 
(78) 24 juin Conférence de Karl Hein (Karl Koppertop) chez les 78 tours à 21h 
Conférence organisation « 78 tours » à la Maison Decauville, 5 pl de la division Leclerc _ 78960 
 Voisin-le-Bretonneux,  Reservation : stanvitko@yahoo.fr 
 
(75) 24-25 juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
Show Comédie Saint-Michel, 95 Boulevard Saint Michel , 75005 Paris  
 réservation 01 55 42 92 97 
 
(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  
 
(45) 26 juin Bénédiction des animaux au Musée du cirque et de l’illusion  15h 
Bénédiction sous le grand chapiteau à Dampierre en Burly (Loiret) 
  Rémy Demantes 02 38 35 67 50    06 81 67 34 39 
 
(31) 26-27 juin ABC -  Stage de création de bouquet en ballons 
Formation Alliance Ballons Cie - ZAC Patte d'Oie, 4 rue de Savoie 31330 MERVILLE -  
 05 61 85 09 77 / Fax 05 62 13 78 46 abc@ballons-latex.com. 
 
 
(B) 28 juin Traditionnelle vente de matériel neuf ou occasion en Belgique 
Braderie Cercle magique Liégeois « les 52 » 
  G.Hennserson 04/226 73 17    O.Maricoux 087/67 94 88 
 

    
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  

juillet  
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Christian Gabriel & Fredy  salle ??   12h 
Une journée au zoo, Baboun  
Remi Larousse  
 
(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 
 
(12) 26 - 27 juillet 2ème festival de magie de Lavernhe de Severac (12) 

Les mardi 26 et mercredi 27 juillet avec Karedas, Arlequin, Jacques Geysse, Anto-
nin, et Billy en invité d’honneur. 14h30 et 17h deux spectacles différents pour en-
fants; 16h et 18h  gala de magie rapprochée, 21h15 gala tout public. Renseigne-
ments :  05 65 71 65 67 
 

 
 
(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  
 
(31) 25-26 sept Les fondamentaux Qualatex à Merville 
Stage ballon Les bases de la décoration ballon, dans les locaux ABC 31330 Merville 
  Débutants ou intermédiaires   abc@ballons-latex.com  
 

aout - 

septembre  
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(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€ 
 

 
 
(59) 08 oct Festival Fant’Ascq à Villeneuve d’Ascq à 20h 
  Festival Fant'Ascq et charly Potter reçoivent des incroyables talents magiques. Vu 

à la TV. Florian Sainvet (Talent 2009), Tao (Talent 2009), Enzo Weyne (Talent 
2007), Othentik 59 (Talent 2009), Allan Collins, et Charly Potter (Talent 2009) Or-
chestré par le présentateur Jean Fréd. Samedi 8 Octobre 2011 (Espace Concorde) 
Villeneuve d'Ascq (Nord) 20h00 

 
(     ) 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) ; 
 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 
 
(B) 15 oct Journée magique en Belgique 
Journée magique 3 conférences, gala close up, gala de scène,  Cercle magique Liégeois « les 52 » 
  G.Hennserson 04/226 73 17    O.Maricoux 087/67 94 88 
 
(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 
 
(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 
 
(69) 29 oct Prix Diavol 
Rencontre Salle de la ficelle Lyon 4ème.    Contact, Jipé 06 22 16 34 93 
  Organisation : Amicale Robert Houdin de Lyon  arhl@hotmail.fr 
  Concours, Marchands, Diner spectacle (www.arcane-magazine.com) 
 

 
 
(75)  ?????? Coupe de France de Close up 
  Organisation CFI, responsable concours Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 

Octobre  

Novembre  Décembre 
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(59)  19 nov Soirée du rêve et de l’illusion à Marquette lez Lille 
Gala  avec la participation de Jordan Gomez… 
 
(87) 19 nov 1er salon de la magie à Couzeix (Haute-Vienne) 
Rencontre Organisé par l’Association magique couzeixoise au centre culturel 87270 Couzeix 
  Avec intervention de Frantz Rejass (CC éditions) et la conf d’Ali Nouira 
 
(59) 11 dec Alexis Hazard « incroyable Noël » à Lille Grand Palais 
 
(59) 19 au 22 dec Charly Potter tombe amoureux à Villeneuve d’Ascq 
Show à la ferme du pire à Villeneuve d’Ascq  info 06 62 56 77 76 
 
(  ) 17 dec au 31 dec New Show de Bertran Lotth au Futuroscope 
New Show 
 
(59)  28 dec Alexis Hazard « incroyable noël » au Sébastropol 
 

 
 
(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 
(IT) 10-11 mars  Festival international de magie de la république de San Marino, Italie 
Congrès  Gala international, 15 marchands, 4 conférence, workshop, championnat d’Italie
  Présentation Walter Rolfo.  www.festivalinternazionaledelamagia.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 

 

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) ; And More …….. 
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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 
 
Attention concours limité à 25 concurrents toutes discipli-
nes confondues 

Yves Doumergues 
Angers 2007 

Max Guito 
Vannes 2009 

Yann Frich 
Paris 2010 

Arnow 
Aix les Bains 

2008 

 

Pourquoi pas vous ?? 
Dunkerque 2011 

Championnat de France FFAP de Magie 2011  

 
Stage avec Pascal Grooten  
lundi 30 mai 2011 début 09.30hrs  
Salle du Patronage Laique , 76, Av.Félix Faure. 75015 Paris 

 
Pascal Grooten, artiste belge donnera un stage de balloon modeling à Paris le lundi 30 mai 2011 ! 

 
Il y a déjà plus de onze ans que Pascal Grooten gagne sa vie dans la rue comme artiste balloon-
neur  , c’est donc un vrai ‘streetbusker’ !. Il s'est fait remarquer durant toutes ces années au cours de 
festivals de rues et d’animation dans des centres commerciaux. Il a développé son propre style en 
apportant  une note fraîche dans le monde des sculpteurs de ballons.Certains nomment ses créa-
tions un peu ‘bizarres’ ou 'dérangés' mais elles sont surtout très originales et d'une perfection techni-
que rarement vue ! Curieux ? Allez donc vite jeter un coup d'œil sur : http://Parcival.balloonhq.com/ 
 

INFO PRATIQUE 

Participation financière :  € 60 HT 'tout inclu ' max.25 participants !!! 

Contenu : Lors de son workshop “Du coin de la rue au chef d’œuvre ” il vous montrera comment 
transformer de simples créations en de véritables tape à l'œil. Une attention toute spéciale est réser-
vée aux détails d'une création à l'aide de techniques innovatrices et des compositions. Les ronds, 
cœurs, abeilles, raisin twists, stuffing, pinchline, side wall bubble, demi twist, frumple twist, hook 
twist, ils seront tous de la partie !  

Niveau : avancé & expert !!!! 

N’oubliez surtout pas votre appareil-photo ! 
 
téléphone : 0032 15294429 
fax : 0032 15291522 
email : workshop@ibs-balloons.com 
lettre : 46,Hogevelden 2860 Sint-Kat-Waver Belgique 
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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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