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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   
 
 
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   
 
Décidément c’est pas facile de gérer toutes ces informations, d’autant plus que  pour moi certaines infos trainent sous mes yeux depuis 
plus d’un mois.... Toujours autant de nouveaux festivals,  On pourrait pratiquement se demander si ce n’est pas une façon d’avoir des 
galas avec des artistes que l’on ne rémunèrent pratiquement pas. La solution serait peut-être de faire une sélection et de ne participer qu’ 
à des concours ou il y a un intérêt financier pour les participants. Je rappelle que pour la France, seul les concours FFAP et CFI ont une 
valeur officielle et donnent la possibilité de concourir pour un titre FISM.  
 
La rencontre des ventriloques est maintenant terminée. Reste en juin pour nous les Maldera’s le WE à Monaco avec « Monaco Magic 
Night » organisé par le club magique de Monaco, et le congrès de Bruxelles organisé par « le Royal club des magiciens de Bruxelles ». 
Nous aimerions aussi allez à la Bénédiction des animaux au Musée du Cirque et de l’illusion de Dampierre, mais c’est difficile d’être par-
tout. 
 
Si vous faites partie des veinards pouvant participer au Congrès FFAP de Dunkerque, je vous conseille le Pass’ Magique… Et oui les 
Maldera’s reprennent la main sur ce qu’ils ont crée en 2000 avec Didier Ladane.. Tout comme l’enquête sur le meurtre commis à Aix les 
Bains, venez voir de la magie et vous amuser dans le plus pur style du Carnaval de Dunkerque. Désolé il faudra choisir, entre le Dîner de 
Gala avec repas et spectacle de qualité ou le Pass’ magique qui va retrouver la bonne tradition « d’humour et magie » avec des magi-
ciens de qualités (peut être vous) complètement disjonctés. Attention il n’y aura que 152 places de disponibles…..  
A vos baguettes...prêt partez………………………. 
 
 

LEROY Roger « ROGER ROY » (1928, 06 mai 2011), 83 ans 
 
Le ventriloque et prestidigitateur chapellois Roger Roy s’en 
est allé à l’âge de 83 ans, vendredi 6 mai 2011. L’homme 
était bien connu des adultes pour avoir animé toutes les 
scènes et autres podiums de la région depuis les années 
1950 jusqu’aux années 1980 réussissant même l’exploit de 
se faire engager, avec sa célèbre poupée de ventriloque “ 
Wisky ” (entièrement fabriquée de ses mains), par  la chaî-
ne de télévision RTL. Il est passé à plusieurs reprises dans 
l’émission présentée par Jean-Luc Bertrand: “Citron-
Grenadine ”.Ses funérailles civiles ont eu lieu ce lundi 09 mai dans le cimetière chapellois  
où il repose désormais dans le caveau familial. 
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Mes amis Mario et Yrèn m’ont demandé la possibilité de passer 
ce texte en entier. Vous allez pouvoir le découvrir tranquillement. 
C’est un hommage à Dominique Armilhon, un artiste qui vient de 
nous quitter, que je ne connaissez malheureusement pas. 
C’est un bel hommage, merci Mario, merci Yrèn.. 
 
"LA PRINCESSE ROUGE" 
 
 
L'histoire que je vais vous raconter est une histoire bien triste en 
vérité, car les histoires ne finissent pas toujours bien hélas. C'est 
l'histoire d'un petit garçon qui aimait beaucoup la magie. 
Et  comme tous les petits garçons qui aiment la magie il travaillait 
très dur, du matin jusqu'au soir… Et puis un jour ce petit garçon 
entendit parler de la Princesse Rouge. On racontait que c'était 
une fort jolie femme et il se dit que plus tard il aimerait bien se 
marier avec elle... 
Ce petit garçon grandit, oublia la magie et la Princesse Rouge et 
devint sculpteur. Et puis un jour il créa une magnifique grenouille 
verte à l'aide de résines. Mais comme chacun sait, quelquefois 
les grenouilles se transforment en princesses. Cette grenouille le 
rendit célèbre et il créa beaucoup d'autres animaux en 
résine. Et puis un jour il rencontra une jeune fille 
dont il tomba amoureux. Et pour elle il voulait 
changer les couleurs du monde. Il peignit de 
magnifiques tableaux. Mais rien n'y fit... La jeune 
fille était une jeune fille bien comme il faut et ne 
voulait pas vivre avec ce Mon- sieur le pein-
tre qui n'avait pas un sou en poche. Et le 
petit garçon, qui avait finit par devenir grand, 
eu beaucoup de chagrin et tomba g r a v e -
ment malade. 
Lorsqu'il fut enfin guéri, il pensa que ses  
tableaux n'étaient peut être pas assez 
beaux pour la Princesse Rouge, alors il pei-
gnit d'autres tableaux, encore plus beaux. 
Mais la petite grenouille verte restait toujours 
une petite grenouille. Et puis un jour il ren-
contra une jolie danseuse, qui dansait, qui 
dansait... du matin jusqu'au soir, pour ces 
Messieurs Mesdames et les grandes 
duchesses et aussi pour les grands 
musiciens. Elle lui dit que s'il brûlait ses 
tableaux, qui étaient bien trop tristes à 
son goût, elle serait sienne. Ce qu'il fit. 
Il brûla aussi son visage et ses mains et 
la petite grenouille qui l'avait rendu 
célèbre. Mais rien n'y fit... La jolie dan-
seuse partit en fumée et le laissa avec 
toutes ses illusions. 
C'est alors que le petit garçon qui était 
devenu un Monsieur très seul et bien 
fatigué d'avoir trop dansé, se sou-
vint de sa passion pour la magie. 
Il travailla du matin jusqu'au soir 
et du soir au matin. Et puis un 
jour il rencontra une grande 
voyageuse qui allait d'Amsterdam à Bangkok. Elle lui 
dit que s'il devenait un grand magicien elle serait sienne. Ce qu'il 
fit. Il distribuait tous ses rêves autour de lui et petits et grands les 
prenaient, quelquefois sans rien lui donner en échange. Mais rien 
n'y fit... Un jour la grande voyageuse partit si loin qu'il ne pouvait 
pas la rejoindre. Il était si fatigué d'avoir tant travaillé...  

 
Et puis un jour il m'a confié qu'il partait au ciel pour y peindre de 
magnifiques couchers de soleil et j'espère qu'aujourd'hui la Prin-
cesse Rouge est enfin devenue sienne.  
 
 

Cette histoire, c'est l'histoire de Dominique 
Armilhon. Il nous a quitté le dimanche 15 mai. 

Nous n'avions pas l'occasion de le voir sou-
vent, mais c'était tout de même notre ami. 
Nous l'avions revu à la dernière conféren-
ce de Jeff Mac Bride et tout allait bien pour 
lui à ce moment là. Sa vie s'est brisée 
d'un seul coup. Il nous a adressé un mes-
sage de détresse qui nous est parvenu 
trop tard. Il était connu en tant qu'artiste 

plasticien, beaucoup moins en tant que 
magicien, mais son travail de magicien était 

à l'égal de son travail de peintre et de 
sculpteur et sa magie était très appréciée   

du public. Afin 
 qu'il 
 repose 
en paix, 
n o u s 

demandons à ceux qui nous ont connu, ceux 
qui nous connaissent, mais aussi à ceux qui ne 
nous connaissent pas ou ne connaissaient pas 
Dominique, d'adresser un tout petit message à 
ses parents et à son frère en passant par l'inter-
médiaire de notre  adresse mail ci-contre :    
yrenmario@yahoo.fr 
 

L'inhumation a eu lieu mercredi 25 mai à 16h30 à 
l'église de Lezoux, dans le Puy de Dôme. Nous 

dédions l'histoire de la Princesse Rouge à Domini-
que, mais également aux magiciens qui ont du talent 

et qui pourtant vivent dans le plus grand désarroi, 
parce que personne ne leur tend la main ou parce qu'ils 

n'osent pas prendre celle qu'on leur tend.    
      

                                                              Yrèn et Mario 
 
 
PS: lien pour voir la fameuse  grenouille  
de Dominique Armilhon 
http://www.kunst-fuer-alle.de/english/fine-art/artist/

i m a g e / l o u i s - g a i l l a r d - e t - d o m i n i q u e -
armilhon/4050/1/25816/grenouille-fluo/index.htm  

Personnage des affiches 
des  spectacles de  
Dominique Armilhon 
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Bienvenue à Dunkerque 04 

La bénédiction de tous les animaux 2011 au musée du cirque et de l'illusion  06 

Valérie & Francis Tabary, en tournée dans l'ouest américain,  06 

Le Voyage dans la Lune de Méliès   06 

La méga illusion d’Alexis Hazard 06 

Une chaise qui nous joue un tour  06 

Le nouveau Bureau de l’association A2voix 06 

Désolé, pour le club FFAP de Clermont Ferrand,   07 

Du côté du Club des collectionneurs FFAP 07 

Frederic Da Silva au Magic Castel de Los Angeles 07 

Carlos Vaquera était fin mai.au Festival international du rire de Rochefort   07 

Magic Mystéries  07 

Un magicien canadien anime la soirée au profit de «Génération ELLES» du centre TVDS 08 

Murielle de Chedeville fait son show de ventriloquie en Bretagne    08 

Le magicien et cascadeur israélien Hezi Dean a prouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux   08 

The magic eurotour Shawn FARQUHAR        08 

50 000 billets vendus pour Gary Kurtz        09 

La magie est revenue à Thonon-les-Bains avec un gala le 28 mai    09 

Cette semaine à l’affiche « le complexe du Castor »      09 

Kymera - WRC10209 - Télécommande universelle sans bouton     09 

Un trio magique de qualité (Mortimer, Sainvet, Arial)      09 

Le Cirque du Soleil propose «Zarkana» à New York      10 

Jeu à télécharger sur votre e-phone        10 

Ludo Marchand de trucs         10 

Patrick le magicien en mission à Haïti        11 

David Copperfield au musée de la magie à patir du 01 juin     11 

L'illusionniste Fred Fogherty prépare son tour du monde en 80 jours     11 

à voir en juin           12 

De son chapeau Frank Truong, sort un one man show.      13 

La Guerre des magiciens - Tome 1 (Bandes dessinées)      13 

Des magiciens en route vers l'Algérie        13 

Le radeau...du retour …théâtre Clavel Paris       13 
Charismagic une BD editée chez Aspen en V.O.      13 
Hollande 03-04 juin 2011         13 
La magie du Far-West avec Arlequin à Ok-Coral      14 
Magica a fêté l’après St Vincent         14 
Succès de « The Fourth French magic history Day »      14 
2011 la 13ème édition avec Philippe Lelouchier 3 - 4 juin     14 
L’illusionniste sommaire n° 375         14 
Art, illusion et secrets, Stefane Laurens et Fanch Guillemin     15 
Vous êtes de la police ?  le 8 juin sur ARTE   16 
Arturo Brachetti sera au Théâtre de Grenoble en octobre prochain    16 
La méthode de ventriloquie de Didier Ledda       15 
Les bavards de l’estomac         16-17 
28è congrès magique de Bruxelles        18 
Manifestation magique de juin par département       19 
Essential Magic Conférence 2011            19 
Agenda de l’actu des arts magiques        20 … 
Avignon 2011 c’est magique         26-27 
Abano 2011           28 
Le pass’ magique de Dunkerque        29 
L’affiche de Fredy fait son cinéma        30 
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La bénédiction de tous les animaux 2011 au musée du cirque et de l'illusion 
Le Musée du Cirque et de L'illusion, situé à Dampierre en Burly (Loiret), organise pour la 6ème année, 
la Bénédiction de tous les animaux domestiques et exotiques de propriétaires privés et de cirques. 
Cette bénédiction sera donnée par le Père Jean, l'aumônier des gens du cirque et des forains, le di-
manche 26 juin à 15h sous un chapiteau implanté sur le parking du Musée. Cette année Rémy De-
mantes, le Propriétaire du Musée, donne encore plus d'ampleur à cette belle manifestation. Les espè-
ces baptisées seront variées: bébés tigres, jeunes tigres, chimpanzés bonobos, chevaux camarguais, 
serpents, chèvres, ainsi que de nombreux animaux domestiques. Les spectateurs peuvent venir avec 
leurs animaux familiers. Comme chaque année Rémy Demantes attend plus de 50 artistes et de nom-
breux médias lors de cet événement unique en France. 
 
 
Valérie Mageux & Francis Tabary, en tournée dans l'ouest américain,  
Ils se produiront du 1er au 7 août au célèbre Magic Castle Valérie est interviewée dans la newsletter 
d'Alan Watson, la plus diffusée au monde (16 000 abonnés, 78 pays) 
 
Le Voyage dans la Lune de Méliès pour la première fois en couleur 
Après une méticuleuse restauration de près de vingt ans, le Voyage dans la Lune, de Méliès a enfin 
retrouvé ses couleurs originales. La bobine restaurée a été présentée en ouverture du festival de 
Cannes. Si la version en noir et blanc du Voyage dans la Lune avait été sauvée, la version couleur 
était introuvable, jusqu’à ce que, dans les années 90, une bobine soit déposée anonymement à la 
cinémathèque de Barcelone. Malheureusement, l’état de la bobine ne permettait alors aucun espoir 
de restauration. Pourtant Serge Bromberg a tenu à la conserver et quelques années plus tard un pro-
cessus de traitement chimique permettait de récupérer près de 90% du film. Les images ont pu ensui-
te être numérisées et enfin restaurées. Pour achever la restauration, la pellicule modernisée sera 
désormais accompagnée d’une musique électro, du groupe français «Air». (actualité.com) 
 
 
La méga illusion d’Alexis Hazard 
Alexis Hazard a dévoilé au cours de son dernier show au théâtre Sébastopol de Lille, les quatre pro-
positions qu’il a retenues pour son «incroyable défi». C’est le public qui désignera par vote sur internet 
le défi à réaliser. Alexis annonce dans «lavoixdunord.fr»  qu’il vient de rencontrer David Copperfield à 
Las Vegas. Son conseiller va l’aider à réaliser sa méga illusion. Selon les résultats du vote, il pourrait 
éventuellement faire léviter un moulin (Steenmeulen) » avant la fin de l’année. 
 
 
 
Une chaise qui nous joue un tour 
N’y voyez aucune illusion d’optique, il ne s’agit pas là d’un tour de passe-passe comparable à celui de 
la cascade d’escher, mais bel et bien d’une chaise dont 3 pattes ont été coupées et qui continue de se 
tenir debout . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explication : http://www.gizmodo.fr/2011/05/05/cette-chaise-vous-joue-un-tour.html 

Le nouveau Bureau de l’association A2voix 
Suite à la rencontre de Marche en Famenne en Belgique nous avons le plaisir de vous présenter le 
nouveau bureau 
President : Antonin Dupel, Secrétaire trésorière : Annick Maldera 
Vice Présidents 
France : Tino Valentino     Belgique : Jacques Albert      Suisse : Roger Alain 
Communication : Jo Maldera       web master : Frego 

Frego & Annick Maldera 

Antonin Dupel 

Roger Alain 

Tino Valentino 

Jacques Albert 
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Un ventriloque dans un des feuilletons de « Chapeau Melon et Bottes de cuir » 
Rhodes un ventriloque, roule sur une route de campagne en bavardant avec son mannequin. Pour 
éviter une charrette de foin, il fait une embardée, la voiture est démolie et Rhodes se retrouve à l'hôpi-
tal où une radio révèle qu'il a l'estomac plein de diamants, d'une valeur de 50.000 livres. Steed et 
Emma vont rendre visite à Mme Rhodes  (titre du feuilleton : un petit déjeuner trop lourd) 
 
 
Désolé, pour le club FFAP de Clermont Ferrand, j’ai mis la charrue avant les bœufs!! 
Dans l’actu d’avril  en signalant que le club FFAP de Clermont Ferrand ne faisait plus partie de la 
FFAP, Christian Guignet me signale que j’ai fait une interprétation assez hâtive de l’info…. « Une 
exclusion ne se fait pas à la légère et se fait en deux temps, c'est à dire que l'Association est sus-
pendue pendant 1 an avant que l'Assemblée ne vote son exclusion définitive. Donc pour Clermont 
Ferrand, nous en sommes pour le moment à une simple suspension signifiée dans les règles de l'art » 
 
 
Du côté du Club des collectionneurs FFAP 
Ils se sont réunis le lundi 23 mai à la Maison de la FFAP à Paris. La réunion 
était animée par Alain Poussard avec comme thème «"L'imaginaire de la 
prestidigitation dans la littérature à travers les œuvres des écrivains". 
 
 
Frederic Da Silva au Magic Castel de Los Angeles 
Bonne nouvelle pour notre ami qui a remporté le « Nostradamus d’Or » orga-
nisé par l’Ordre Européen des Mentalistes en 2009. Il sera au « Magic Cas-
tel »  le centre mondial de la magie d’Hollywood, tout l’été 2011. 
 
 
Carlos Vaquera était fin mai.au Festival international du rire de Rochefort en 
Belgique 
C’est au Centre Culturel des Roches dans la Salle Raymond Devos  que Cra-
los Vaquera a œuvré pour un grand spectacle de Magie et de Ventriloquie 
avec Jacques Albert, Monte Cristo, Edwin Skevée, Gumer Santos . 
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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 Angleter-
re en 2008, au World Magic Semi-
nar à Las Vegas, aux congrès 
IBM et SAM aux USA, à la FISM 
en Suède (2e prix de close-up et 
2e prix en magie de salon) et 
au congrès de l’FFAP l’an der-
nier 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 dérou-
tante 

VELDEN (Hollande) : 10 mai 

ANVERS (Belgique) : 11 mai 

LIEGE (Belgique) : 12 mai 

LILLE : 13 mai 

Club Seine et Marne : 14 mai 

PARIS : 17 mai 

POITIERS 20 mai 

ANGERS : 21 mai 

BORDEAUX : 22, 23 mai 

PORTO (Portugal) : 24, 25 mai 

LISBONNE (Portugal) : 26, 27 mai 

TOULOUSE : 28,  29 mai 

ROME (Italie) : 30, 31 mai 

MILAN (Italie) : 1, 2  juin 

TURIN (Italie) : 3 juin 

LAUSANNE (Suisse) : 4, 5 juin 

DIJON : 6, 7 juin 

NAMUR (Belgique) : 8 juin 

BENNEBROEK (Hollande) : 9 juin 

LUXEMBOURG 10 juin 

NANCY : 11, 12  juin 

LYON  : 13,  14 juin 

GRENOBLE (ARHG) : 15 juin 

TOULON (AMF) : 16 juin 

MARSEILLE : 17 juin 

Un magicien canadien anime la soirée au profit de «Génération ELLES» du centre TVDS 

Canada - Le 19 mai dernier, le Centre Option-Prévention, Toxicomanie-Violence-Délinquance-Sida a 
tenu avec succès une soirée au profit de son programme « Génération ELLES ». Un programme d’é-
ducation, de conseil et de réseau à l’intention des filles de 6 à 21 ans,  
Durant la soirée, Marco Ricignuolo  a étonné l’assemblée avec ses tours de magie et autres numé-
ros d’illusion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murielle de Chedeville fait son show de ventriloquie en Bretagne (35) 
Domloup, est situé dans l'Isle et Vilaine, à une vingtaine de kilomètres au 
sud-est de Rennes. Murielle fait ce spectacle pour Evann qui a une ma-
ladie orpheline et pour soulager son quotidien et ceux d'autres enfants 
par le biais de son association. 
Si vous êtes dans les environs à ce moment-là, n'hésitez pas… 
Dimanche 26 juin à 15h30 complexe Albert Camus (tarifs : 7€ et 5€) 
 
 
 
 
Le magicien et cascadeur israélien Hezi Dean a prouvé qu'il n'avait pas froid aux yeux  
Israël -  Il est resté debout 35 heures d'affilée sur une tour de 27 mètres sur la 
place Rabin de Tel Aviv. Il a été déposé en haut de la tour à l'aide d'une grue. Il bat 
ainsi le record de l'illusionniste américain David Blaine qui était resté debout sur 
une tour de 30 mètres pendant 34 heures en 2002. 
Depuis 2010, le magicien israélien Hezi Dean calque les performances de David 
Blaine. En effet,  il était resté cette année là, emprisonné dans un bloc de glace 
durant 66 heures, battant ainsi le record de D. Blaine, qui en 2000 y était resté 
seulement 63 heures.   (www.zimbio.com) 
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50 000 billets vendus pour Gary Kurtz 

Ayant dépassé les 50 000 billets vendus au Québec pour son spectacle «Le monde selon Kurtz», 
Gary Kurtz a maintenant un Billet d'or. Ce deuxième spectacle du mentaliste a été mis en scène par 
Alexis Martin. Gary Kurtz revient de Venise (Italie) où il a participé à un majestueux mariage, il sera en 
spectacle au Chapiteau Saint-Sauveur du 3 au 13 août, au Chapiteau Bromont du 8 au 10 septembre, 
le 27 septembre à la salle Desjardins de Terrebonne. (canoe.ca -  photo internet) 
 
 
 
La magie est revenue à Thonon-les-Bains avec un gala le 28 mai 
Un spectacle mis en valeur grâce à la ville de Thonon par l’intermédiaire de Joëlle Bouchier et deux 
magiciens de Haute Savoie, Willow et Luc Ginger. Un gala de qualité avec : Pilou, Artmik et Tim Sil-
ver, trois magiciens renommés, que l’on peut retrouver régulièrement sur les grandes scènes mais 
aussi sur les plateaux de télévision. Rappelons que Pilou est “champion de France” et “champion du 
monde 2006”. Thierry Schanen, responsable de l’équipe de France FFAP est aussi un magicien dont 
le numéro, avec son complice Tim Silver est fantaisiste et décalé . Au plateau également Gué-rald, 
clowns magiciens et le jeune Romain Lekieffre âgé seulement de 16 ans. 
 
 
 
 
Jani Nuutinen est un artiste finlandais, vivant en France. 
Il a crée il y a quatre ans son « Cirque plus juste » où il jonglait avec des boulets de canon. Son nou-
veau spectacle se passe dans une ambiance cabaret des années 1900. Il bluffe son public en jonglant 
avec les dés et les chiffres. Il fait passer le frisson lorsqu'il aligne une rangée de fioles, dont une 
contient du poison. Il se bande les yeux et entreprend de les boire… Il était la semaine dernière dans 
le Sud Ouest, son spectacle à Boulazac, s’est joué à guichet fermé.  
Il raconte « Dans ma jeunesse en Finlande, j’ai fait une tournée dans le nord du pays par - 30° . Au-
jourd’hui, quand je le raconte à mes copains en France, ils n’en reviennent pas. Il fallait faire chauffer 
les pieux au gaz pour pouvoir les enfoncer dans la terre et faire tenir les chapiteaux, et il fallait les 
retirer avec une grue ! » 
 
 
 
 
Cette semaine à l’affiche « le complexe du Castor » 
Nous en avions parlé pendant le tournage du film. Aujourd'hui il est visible en salle 
de cinéma. Jodie Foster livre un troisième film enthousiasmant avec Le Complexe 
du Castor. Mel Gibson y interprète un père de famille dépressif qui ne trouve refu-
ge qu'en compagnie d'une marionnette de castor qu'il fait s'exprimer à la manière 
d'un ventriloque. Accueilli à Cannes avec engouement, cette comédie ne tombe 
jamais dans le pathos et se révèle être une émouvante chronique familiale. Sans 
compter la présence de Mel Gibson et son interprétation sensible. (lefigaro.fr) 
 
 
 
 
Kymera - WRC10209 - Télécommande universelle sans bouton  
The Magic Wand de Kymera : une télécommande universelle sans bouton en forme de baguette 
magique ! Contrôlez votre téléviseur et tous vos appareils dotés d'une commande à distance à coups 
de baguette magique. Sans bouton, la Magic Wand de Kymera est une baguette magique très spé-
ciale qui vous permet de changer de chaîne, baisser la lumière et lancer votre DVD préféré d'un seul 
geste ! Kymera dispose de minuscules capteurs intelligents qui lui servent à discerner la nature des 
mouvements que son maître (vous en l’occurrence) décide de lui imprimer. Lorsqu’elle détecte et 
reconnaît la nature du mouvement, la baguette magique Magic Wand de Kymera répondra comme 
une télécommande universelle et sera reconnue par pratiquement tout appareil ou trouvaille électroni-
que correctement dotée d’une commande à distance. 
http://www.youtube.com/watch?v=fjmfSszJ_q4&feature=autoplay&list=ULavXI9rDXIO0&index=2&playnext=6 
http://www.les-infostrateges.com/actu/11051204/lorsque-la-technologie-confine-a-la-magie 
http://www.amazon.fr/s?ie=UTF8&search-type=ss&index=electronics-fr&field-keywords=Kymera 
 
 
 
 
 
 
Un trio magique de qualité (Mortimer, Sainvet, Arial) 
La société sportive de Rouffignac-Plazac (région bordelaise)  a fait appel à trois magiciens remarqua-
bles. Serge Arial, président du Cercle magique aquitain ; Florian Sainvet, connu dans les plus grands 
cabarets du monde, dont celui de Patrick Sébastien, et Xavier Mortimer, qui se produit actuellement 
aux États-Unis, ont animé la soirée (sudouest.fr) (photo A.C. sud Ouest) 
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Le Cirque du Soleil propose «Zarkana» à New York 
Le voile est levé sur «Zarkana», la nouvelle production conçue spécialement pour le mythique Radio 
City Music Hall de New York. Mettant en vedette Garou dans le rôle d’un magicien. le spectacle 
sera à l’affiche pendant cinq ans avant de partir en tournée. 
Cette nouvelle prestation fait suite à l’échec de «Banana Shpeel», spectacle qui a quitté l’affiche du 
Beacon Theatre après deux mois en raison de critiques désastreuses et d’une vente de billets déce-
vante.  

 
La production est à l’échelle de leurs spectacles de Las Vegas et met en scène 75 
artistes en provenance de 15 pays. Cet été elle espère faire 500 000 entrées. 
«Zarkana» est un opéra rock acrobatique qui se déroule dans le monde de Zark, un 
magicien (Garou) qui a perdu ses pouvoirs depuis qu’il est à la recherche de sa bien-
aimée.  
 
Garou est méconnaissable dans son costume de Zark  
 
Une imposante campagne marketing a été mise en branle à New York pour créer un 
buzz autour de la nouvelle production, dont plusieurs publicités télévisées. Le visage 
de Garou est aussi tapissé sur de nombreux autobus touristiques et dans une station 
de train. (canoe.ca) 
 
 

 
Jeu à télécharger sur votre e-phone 
Approchez mesdames z’et messieurs, venez voir le grand magicien, l’Ama-
zing Mr. Loco, qui vous prendra la tête en vous obligeant à rassembler les 
cubes étoilés éparpillés dans des tableaux de plus en plus bourrés de pièges 
en tout genre !  
C’est que le jeu a l’air simple, vu de loin : il suffit de manipuler les blocs à 
étoile jusqu’à ce qu’ils soient rassemblés et explosent…Mais évidemment, le 
jeu est plus compliqué que ça… chargement 0.79 ct €)  (funtouch.net) 
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Pré-commande « Télépathie Réelle » : Remise + DVD Cadeau !____________________________ 
 
La sortie officielle de « Télépathie Réelle » était prévue le 6 juin mais il y a du retard dans l’impression 
du livre, la sortie a été décalée au 20 Juin 2011. Le livre est en pré-commande au prix de 25 euros au 
lieu de 29 euros. Cette offre est valable jusqu’au 19 Juin 2011. 
 
En plus de la remise et pour nous excuser du retard toutes les personnes qui ont souscrit et qui sous-
criront au livre avant le 19 juin 2011 se verront offrir le DVD de mentalisme de Kenton Knepper : 
Mental Influence with Cards d’une valeur de 20 euros ! 
 

Détails sur le livre________________________________________________________________ 
Format 12 x 19 cm  
84 pages  
Couverture souple avec rabats  
 

Marchand de Trucs (Ludovic Mignon)  6 rue du Plénéno , 56100 – Lorient France 
(uniquement sur rdv)   +33 (0) 6 37 37 22 78    ludo@marchanddetrucs.com 

 
Patrick le magicien en mission à Haïti 
Canada -  Patrick Nicol, alias Patrick le magicien, s’est porté volontaire pour Magiciens sans Frontiè-
res afin d’aller divertir les enfants d’Haïti victimes de pauvreté et du terrible séisme vécu en janvier 
2010.  Cette seconde mission pour Magicien sans Frontières s’est déroulée du 17 au 24 mai. 
Inspiré par une approche thérapeutique du divertissement qui utilise surtout la magie, cette associa-
tion se déplace de pays en pays pour présenter des spectacles d’illusions gratuits et pour implanter 
des écoles de magie où de jeunes candidats apprennent les rudiments de l’art universel de la prestidi-
gitation. 
 

 
 
David Copperfield au musée de la magie à partir du 01 juin 
David Copperfield se dévoile au Musée de la magie, pour une exposition 
en collaboration avec Benoît Grenier, auteur du livre retraçant la vie de 
David Copperfield : " A magic Life ". Cette dernière se penchera sur la 
face cachée du magicien, de l’homme et de sa légende. 
David Copperfield, en 30 ans, a chamboulé le monde de la magie. Avec 

ses impressionnantes illusions, le prestidigitateur américain a acquis une notoriété mondiale. Il a créé 
et présenté les tours les plus spectaculaires : de la traversée de la Muraille de Chine, à l’évasion de la 
prison d’Alcatraz en passant par la disparition de la statue de la Liberté. 
L’exposition vous dévoilera les plus grands moments de sa carrière. Toutes sortes d'objets, seront 
exposés : affiches, photos inédites, programmes… Mais aussi les costumes et les accessoires de 
scènes ayant appartenu à l'un des hommes les plus reconnus et brillants du monde de la magie. 
 
Vous êtes attendus dès le 1er Juin 2011 pour une exposition qui promet d'être magique ! 
Horaires : de 14h à 19h, les mercredi, samedi et dimanche. 
Musée de la Curiosité et de la Magie  11, rue St-Paul  75004 Paris  01 42 72 13 26  
Saint Paul/ Bus : 67, 69, 76, 96 
 
L'illusionniste Fred Fogherty prépare son tour du monde en 80 jours  
Deux ans après avoir quitté l'océan Indien, le magicien Fred Fogherty poursuit son petit bon-
homme de chemin à Dubaï. Des idées de voyage plein la tête, il s'apprête à réaliser un projet 
qui lui tient à cœur, un "tour du monde en 80 jours". L'illusionniste envisage une halte à la 
Réunion.  
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Les 7 & 14 juin sur RAI‐2  diffusion de l’enregistrement  
des shows de St Vincent 2011 avec : Arno, Aaron Crow, Brett Daniels, David e Dania, Roy Davenport,  
Vito Lupo, Peter Marvey, Pilou, Tony Chapek  et les finalistes du championnat de magie d’Italie :   
Andrew Basso, Alberto Giorgi, Eleonora The Princess of Magic, Mirco Menegatti, Alessandro Politi,  
Skizzo,  Van Denon et Zio Potter. 

 
La présentation est assuré par le maitre de cérémonie Raul Cremona  et  la merveilleuse  Jessica Polsky. 

     

 

Arturo Brachetti aux Folie Bergère de Paris 
 
Quand Arturo Brachetti fait son cinéma, au programme, plus de 80 personnages nous emmèneront  
au cœur du 7ème art, du mardi au samedi à 20h, dimanche 17h  spectacle sans entracte 
 
... Carré OR: 80,00 €.... 1ère catégorie: 55,00 €..... 2ème catégorie: 44,00 €.... 3ème catégorie: 25,00 € 
visibilité réduite 
Tarif enfant : 27.50 € (moins de 12 ans) valable en 1ère et 2ème catégories..  
Les places à ce tarif sont à réserver exclusivement par téléphone ou aux guichets. 

Effervescence  
La magie dans tous ses états, 20h30 
 
organisé par le CMP  
 
au théâtre Traversière (proximité de la Gare Lyon) 
Gratuit pour les membres du CMP (sur réservation) 
 
Renseignements : Benjamin Fogiel    
fofo95@orange.fr    06 37 09 10 85 

Stage déco mariage en ballons,  
« IBS-Ballons » avec Luc Bertrand 
 
 
Formation O ? IBS Cash & Carry ,   
46 Hogevelden 2860 St-Katelijne-Waver   
 
 
 
workshop@ibs-balloons.com 

28ème Congrès Magique de Bruxelles 
organisation : « Royal Club des Magiciens de Bruxelles », 
 
Shoot Ogawa, Marcel prince illusion, Yann Frish, Eric Leblon, 
Aaron crow, Fabrice Roubeyrie, Billy, Doble Mandoble, Kenris,  
Gianni Henderson, Leo Nifosi, Yogane, Trabuk, Vittorio Marino,  
Elles duo, Stefane Laurens, Roderick, Gerrit Bregman, Joker Magic,   
 
 
www.congresmagiquebruxelles 2011.skynetblogs.be  
mail : congresbruxelles@gmail.com 

Shawn Farquhart  
20h30 
 
Hotel Président Grenoble    
Organisé par l’Amicale Robert Houdin de 
Grenoble 
 
 
jo.maldera@wanadoo.fr    
06 14 40 36 16 

  
Conférence de Gaetan Bloom  
au cercle Académie de Magie 
 
Participation: 25€    
 
lecercleacademiedemagie@hotmail.fr   
 

09 54 43 33 77 

05 
juin 

24 
juin 

...à voir en juin 

04 
juin 

15 
juin 

12 
juin 

Murielle de Chedeville  
fait son show de ventriloquie en Bretagne 
À Domloup (35) 
 
spectacle pour Evann qui a une maladie 
orpheline et pour soulager son quotidien et 
ceux  d'autres enfants par le biais de son 
association. 
 
Dimanche 26 juin à 15h30 complexe 
Albert Camus (tarifs : 7€ et 5€) 

06 
juin 

19 
juin 

11 
juin 

26 
juin 

au Double Fond  
de 16h30 à 20h 

Tel : 01 42 71 40 20 - resa@doublefond.com  

16h30 accueil   

17h / 1er partie  

19h / 2ème partie 

Tarif 40 € -   

14 
juin 

07 
juin 

Conférence de Karl Hein  
(Karl Koppertop)  
 
chez les 78 tours à 21h 
 
organisation « 78 tours »  
à la Maison Decauville  
5 pl de la division Leclerc  
78960 Voisin-le-Bretonneux   
Réservation : stanvitko@yahoo.fr 

24 
juin 

06 
juin 
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De son chapeau Frank Truong, sort un one man show. 
Le magicien ose !... Il jouera tous les soirs en Avignon, «Tour(s) du monde ». 
Frank Truong passe son mois de juillet à la Cité des papes. Il y tiendra, tous les soirs, la scène du 
Théâtre des corps sains, avec Tour(s) du monde. Mais il donnera aussi, chaque midi, un show de 
grande illusion au Palace. Le prestidigitateur, qui mystifie un vendredi sur deux les spectateurs du 
casino de Lille avec ses tours de cartes, tient fermement les deux bouts de la corde.  C’est parti pour 
cet été en Avignon avec un tour du monde en 80 tours. 
 
 
 
 
La Guerre des magiciens - Tome 1 (Bandes dessinées) 
Le scénario est l’œuvre du duo italo-argentin, Roberto Dal Pra’ et 
Carlos Trillo. 
L’histoire se déroule dans l’Allemagne nazie. La guerre n’est pas 
encore déclarée, mais les exactions contre les juifs se font mainte-
nant devant tout le monde. Dans un premier temps, l’histoire se 
résume à une enquête sur la disparition d’une femme. Et dans un 
second temps, l’intrigue se peaufine, se densifie et se complexifie : 
deux forces sont en jeux, la magie noire et la magie blanche avec 
les magiciens Stevenard et Dodi. Et si on est d’abord incrédule de-
vant ces notions de médium et pouvoir magique, force est de cons-
tater que les auteurs réussissent leur tour de passe-passe pour nous 
convaincre. Carlos Trillo, le scénariste argentin c’est fortement inspi-
ré d’un magicien que nous connaissons tous : argentin, manchot 
très reconnaissable sur la vignette ci contre. J’ai apprécié cette BD. 
Editions : Delcourt 
 
 
Des magiciens en route vers l'Algérie 
Michel Huot et sa conjointe, Mariline Gagné, s'apprêtent à partir en Algérie. Un voyage de deux se-
maines à vocation plutôt divertissante que touristique, puisque le couple d'artistes et bénévoles à 
Magiciens Sans Frontières ira amuser un public non averti. Ce sera la troisième fois qu'ils fouleront le 
sol algérien.  «On fait un numéro de séduction, autour du tango, où ma conjointe apparaît en robe 
rouge. Nous l'avions présenté à Ghardaïa, dans la vieille ville. Les spectatrices avaient adoré le numé-
ro. Pour elles, cela a été une révélation. C'était possible d'être une femme et d'être jolie.»  
mission du 27 mai au 10 juin. (courrierlaval.com) 
 
Le radeau...du retour …théâtre Clavel Paris 
dommage l’info arrive toujours trop tard malgré plusieurs demandes…. 
… mais bon, chacun fait comme il peut….. ou comme il veut !! 
C’était dimanche 29 mai avec Ami Hattab, Pierrette, Micha Zoé, Loïc Audureau, Denis Paumier,  
Xavier Mortimer, Eric Bouvron, Maurizio Cecchini, Rafistol, Miss Valentine, Noliv et Nino Montalto 
 
Charismagic une BD editée chez Aspen en V.O. 
Hank est un magicien plutôt talentueux se produisant à Las Vegas. Son show se nomme Charismagic 
et autour de lui va se déployer des évènements magiques d’une ampleur qu’il ne peut même pas 
envisager. Parution 06 avril 2011, 32 pages, prix 2.99$    (www.cablechronicles.com) 
 
 

                  
 
Hollande 03-04 juin 2011 
 
avec : Luc Apers, Marc Oberon, Niels Duinker, Max Guito, Mar-
cel Kalisvaart, Bebel,  Dan Lefay, Yann Frisch …….  
www.nmucongres.nl   
 

 
 

         Bebel,                                         Yann Frisch                                    Luc Apers,                                     Max Guito,  
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La magie du Far-West avec Arlequin à Ok-Coral 
Ils seront pour 30 dates de mai a septembre 2010 sur le parc d'attraction "OK CORRAL" (Cuges les 
Pins (13)). Avec un show spécialement créer pour l'occasion sur le thème du Far-West, avec le spec-
tacle " I WANT YOU "  
Juin : (02, 03, 11, 12, 13, 25 et 26)  
jeudi 02 juin ; vendredi 03 juin ; du samedi 11 au lundi 13 juin ; samedi 25 et dimanche 26 juin  
Juillet : (02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 16, 17 et 24)  
du samedi 02 au vendredi 08 juillet ; samedi 16 juillet ; dimanche 17 juillet ; dimanche 24 juillet  
Aout : (09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 et 21)  
du mardi 09 au mardi 16 août  ; du vendredi 19 au dimanche 21 août  
Septembre : (10 et 11)  
samedi 10 septembre ; dimanche 11 septembre  
Renseignements : claudearlequin@aol.com 
 
 
 
Magica a fêté l’après St Vincent 
Suite au succès de représentativité du club Magica en Italie, 
la  pochette du congrès, les diplômes et le prix ramenés dans 
le sud ont été regroupés autour des participants pour la photo 
souvenir. Toute l’équipe travaille sur la prochaine édition de St 
Vincent 2012. 
 
 
 
 
 
Succès de « The Fourth French magic history Day » 
Pour cette quatrième rencontre Jean Merlin a choisi le 
« Zèbre de Belleville ». On peut toutefois regretter que les 
jeunes magiciens ne répondent pas massivement à l’appel 
de la culture magique. La petite centaine de passionnés qui a 
répondu présent, n’a pas eu à le regretter. Jean Merlin s’en-
toure toujours de personnes compétentes, et Joe Waldys 
(Georges Mazot) a été formidable. Également beaucoup de 
perles vidéos que l’on ne trouve que chez quelques collec-
tionneurs… Bravo Jean 
 
 
 

 
 
 
2011 la 13ème édition avec Philippe Lelouchier 3 - 4 juin 
Pour cette 13ème édition, le festival ouvre un nouvel espace et point artiste ! Venez 
découvrir la Place de la Cathédrale version médiévale... 
Un peu clown excentrique mais surtout habile magicien et illusionniste professionnel, 
Philippe Lelouchier (Belgique) se produira dans les rues de Sion en Suisse. 
 
 
 
 

 
 

L’illusionniste 
Sommaire n° 375 
 
Passion au Royal Palace 
Homme aux milles mains de Jean Cocteau 
 
Tours :  
La passe Okdbdd (Philippe Billot)   
Sandwich à la purse grip (Nourdine) 
Voyage en Okito (Claude Nops) 
La cérémonie des thés (Flavien Bascoul) 
Équilibres impossibles (Christian Girard) 
 
Défilé de mode en origami 
Magiciens au siècle des lumières (Fanch Guillemin) 
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Vous êtes de la police ?  le 8 juin sur ARTE 
Si comme moi vous n'avez pas encore vu le film de Romuald Beugnon, fils de Mylène et Claude 
Gilson. « Vous êtes de la police ? », je vous invite à le voir sur ARTE le 8 juin à 22 h 40, c'est une 
comédie policière, un thriller avec Jean-Pierre Cassel, Jean-Claude Briali, Micheline Presle, Philippe 
Nahon et Mylene qui apparaît brièvement à l'écran !  
Merci à Jean Claude Chaudron d’avoir fait suivre l’info 
 
 
 
 
 
Arturo Brachetti sera au Théâtre de Grenoble en octobre prochain 
C’est officiel, Arturo passera à Grenoble et pas une grande salle de 3000 places, 
NON dans un vrai théâtre avec de belles conditions pour les spectateurs.  
du 12 au 16 octobre 

 

 
Voici comment travailler la ventriloquie  
par des exercices qui vous feront  
progresser étape par étape 
 
www.duoledda.fr 
 
 
 
une création signée 
 
 

le tarif  du livre est de 25 € au lieu de 30 €  en souscription jusqu' au 15 juin inclus + 5 € de frais de port (soit 3O€ à l'ordre de Artishow) 
Réservation et commande : magiebzh@gmail.com      06 82 30 95 41  
Préface de François Bost et du professeur Edwin A. Dawes. 
 
Le livre sera disponible au congrès de Bruxelles les 11 et 12 juin (profitez en pour faire votre commande et gagnez les 5 € de frais de port, pensez 
également à faire vos commandes groupée pour vos clubs, 5 € par livre c’est une belle économie 
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C'est la Belgique qui a pris en charge l'organisation de la 8ème rencontres des 
ventriloques francophones édition 2011. Un gros travail de la part de nos amis 
belges ; Jacques Albert et Frego qui ont assuré l’organisation de mains de 
maître. Mallette de bienvenue, avec : les sites touristiques à ne pas manquer à 
Marche en Famenne, une affiche de la rencontre, un programme de 24 pages 
quadri de la "nuit des ventriloques", de quoi prendre des notes et un cadeau 
"spécial  ventriloque" offert par  Didier Ledda et son épouse.  
Chaque année nous nous retrouvons une trentaine de passionnés. Afin de gar-
der cette ambiance chaleureuse et familiale que nous avons réussi à mettre en 
place depuis le début des rencontres, nous ne pouvons pas augmenter de trop 
le nombre des participants. Merci également à nos partenaires belges du mo-
ment :  la Maison de la Culture, qui nous a mis à disposition la salle "le studio" 
et la société d'édition "Province de Luxembourg" 
 
Les intervenants 2011. 
Etienne et Eugène, un couple bizarre, mais adorable. Eugène c'est celui qui 
est en bois et qui vit dans un étui à violon. Etienne a été primé en Arts Annexes 
à Nancy en 88, et je ne l'avais pas revu physiquement depuis. Ils nous ont ra-
conté leur bout de chemin que je mettrai en page plus tard. Bravo Etienne et 
MERCI d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur.  L'ambiance fut tellement 
chaleureuse qu'Etienne est resté avec nous du matin au soir sur deux jours, en 
participant à toutes les formations. Un grand Monsieur. 
Antonin, nous le félicitons vivement, il vient de prendre la présidence de 
"A2voix". Il est le ventriloque le plus créatif du moment. Il n'hésite pas à livrer le 
fruit des ses recherches et à partager ses techniques de création. 
Tino Valentino, notre ventriloque ch'ti. Cette année il nous dévoile quelques 
secrets d'imitations en ventriloquie. Comment jouer avec sa voix, la technique 
et les marionnettes. Il nous a également démontré comment être complètement 
autonome de la régie son. Tino secondera Antonin au bureau, il prend la fonc-
tion de Vice-président (France). 
James et Liliane Hodges que l'on ne présente plus. C'est le top pour les sta-
giaires de pouvoir bénéficier du professionnalisme de ce couple qui a en plus, 
le talent d'être ventriloque. James a également fait une conférence sur la fabri-
cation de marionnettes à partir de feuilles de papier.  
Les Indésirables, deux comédiens belges qui nous ont séparés en deux grou-
pes de travail. Nous avons étudié les expressions corporelles, verbales ainsi 
que l'écriture en équipe pour différents sketches. Merci à Jean Yves Girin et 
Marc Andreini, qui n'ont pas hésité à prendre de leur temps pour nous faire 
partager leur métier et nous transmettre un peu de leur savoir. 
 
Les organisateurs 
Jacques Albert, (qui vient de prendre également une place au bureau, en tant 
que vice président A2voix, Belgique), et Frego. Ils ont eu la lourde tâche, avec 
leurs épouses, de gérer la logistique et les petites besognes. C'est pas toujours 
facile, avec moi qui papillonne sur plusieurs dossiers. Jacques est un artiste 
professionnel de qualité; il est avec nous depuis la première rencontre. Tou-
jours disponible et prêt à rendre service. Frégo pratique la ventriloquie en semi 
professionnel. Le reste du temps il est dans l'édition. C'est pourquoi il a réussi à 
nous obtenir les livrets du spectacle de "la nuit des ventriloques" et de très bel-
les affiches qui ont égayé les vitrines des commerces de Marche. Il est égale-
ment le webb master et l'archiviste en image de nos rencontres. 
Annick et Magali Maldera, les petites mains; les travailleuses de l'ombre qui  
gèrent  tout : trésorerie, boissons,  repas, accueil des participants, ouverture et 
la fermeture des lieux. Et tout çà en gardant le sourire.  
Nos stagiaires se chargent de leurs transports et hébergement.  Nous, pour 
seulement 60 €  nous fournissons la formation, les boissons, les cafés, les apé-
ros, les digestifs et les repas…. C'est pas mal… 
 

Moment de panique en régie 

La concentration de Tino Valentino 

Personnage de James Hodges créé avec des enveloppes 

Le nouveau bureau A2voix 
Président  :    Antonin Dupel 
Vices Président :  Tino Valentino (France) ; Roger Alain (Suisse) ;  
    Jacques Albert (Belgique) 
Secrétaire/trésorière :  Annick Maldera 
Webb Master :  Frego (Jean Luc Geoffroy) 
 
Communication :  Jo Maldera 
Plus d’Infos sur le site :  http://a2voix.magie-ffap.com 

Les  bavards de l'estomac au pays de la frite 
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"La nuit des ventriloques"  (Concept : Roger Alain/Jo Maldera) 
Le spectacle est gratuit pour les habitants de Marche. Les places sont 
attribuées sur réservation. Pour Xavier, notre jeune technicien c'est un 
baptême ; c'est la première fois qu'il gère autant de micros, de fiches 
techniques et de bandes son. Le spectacle démarre dans ¾ d'heure , 
c'est la panique. Xavier ne sait plus où donner de la tête…. Antonin qui 
maitrise parfaitement le son, le prend en main; ensemble ils repèrent les 
câbles des micros, notent tout sur la fiche générale. Une formation parfai-
te pour Xavier qui habituellement gère au maximum 2 micros pour une 
tribune. Tout va bien ; tout est ok, nous allons pouvoir commencer. Le 
public est impatient, il n'a jamais vu un spectacle avec autant de ventrilo-
ques. La salle est pleine, le programme est conçu pour que le spectateur 
ne se lasse jamais. Je commence la présentation, ne voulant pas faire un 
spectacle trop long. Je décide de ne pas faire de magie entre les numé-
ros, après tout un présentateur est là pour mettre surtout en valeur les 
artistes. Jacques Albert ouvre le bal des bavards. J'ai pris l'option de 
commencer et de terminer le gala par les artistes belges. Sa renarde a du 
répondant, ça marche. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de fréquenter les 
cabarets parisiens. Jessica sur un quai de gare va faire la connaissance 
d'un étrange personnage qui patiente sur le quai… il attend « le train de 
l'amour »….Tino Valentino, dans ses habits de lumières anime ses ma-
rionnettes au rythme endiablé de ses sketches. Claudy Gilson, a retrou-
vé dans son grenier, l’ours de son enfance. Son nounours nous fait fris-
sonner en nous racontant les déboires qu'il a connu avec Claudy enfant. 
Alice pratique une ventriloquie peu ordinaire, c'est une artiste qui a son 
théâtre sur elle. Alice nous présente l'aventure d'une chaussette qui rêve 
de devenir quelqu'un et d'une présentatrice qui croit connaitre le secret du 
bonheur. Etienne et Eugène sont deux vedettes de la télévision belge. 
Que du bonheur avec des gags qui tombent bien et le remake d’un wes-
tern à se tordre de rire.  
Les visuelles sont pour beaucoup dans la réussite d'une telle programma-
tion, Mylène et Claude Gilson, un des meilleurs numéros actuels de 
transmission de pensée. Les réponses arrivent pratiquement avant ou en 
même temps que les questions. Du grand art. Philippe Wells est venu 
spécialement de Paris pour partager l’expérience de cette deuxième nuit 
des ventriloques. Une bonne dose d'humour, des effets magiques percu-
tants, un soupçon de poésie, voilà le secret de sa réussite. 
 
Le public est reparti ravi, en se disant certainement qu'il n'y pas d'âge 
pour continuer à jouer à la poupée. Ce soir il en a eu la preuve. De plus il 
avait la possibilité d'acheter des peluches exposées à la sortie du théâtre. 
Merci à Serge qui représentait la Living Puppets (www.living-puppets.de) 
 
Merci à tous, je vais pouvoir souffler avec cette nouvelle équipe qui pré-
pare déjà la rencontre parisienne de mai 2012. (Jo Maldera) 

Le studio 
Mis à disposition   

par la Maison de la Culture 

L’équipée belge 
Jacques Albert 

Etienne (sans Eugène) et Frego 

Une belle brochette de ventriloques 



 

L’agenda 2011 de l’actu des arts magiques (78) - mis à jour le 01 juin  jo.maldera@wanadoo.fr  tel 0614 40 36 16   Page 18 

Fabrice 
ROUBEYRIE 
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Manifestations magiques de juin 2011 (par département) 
 
(  ) 24 juin Conférence de Gaetan Bloom au cercle Académie de Magie 
(06) 06 juin Grande braderie MAGICA 
(06) 18 juin spectacle des « improbables » avec le duo Tanguy et Alan Gatts 
(18) 26 juin  Voyageurs égarés avec Jérôme Helfenstein et Claude Brun  
(21) 06 juin Conférence Shawn Farquhart à Dijon 
(26) 10 juin Conférence de Mickael Stutzinger à Bourg de Péage à 20h45 
(31) 11 juin Conférence Karl Hein,  chez Magicus à Toulouse (31)  20h30 
(31) 26-27 juin  ABC -  Stage de création de bouquet en ballons 
(35) 26 juin Murielle de Chedeville fait son show de ventriloquie en Bretagne 
 (38) 03-04 juin Gala de Magie des « Rendez vous Magique » à Gières près de Grenoble 
(38) 15 juin Conférence Shawn Farquhart à Grenoble 
(41) 18 -19 juin   Stage CIPI : Nourdine , magie de close up, salon et restaurant 
(45) 26 juin  Bénédiction des animaux au Musée du cirque et de l’illusion  15h 
(54) 11 juin conférence de Cyril Harvey à Nancy 
(54) 11 juin Conférence Shawn Farquhart à Nancy 
(57) 08 -11juin Influences, Spectacle conçu et interprété par Thierry Collet  
(69) 14 juin Conférence Shawn Farquhart à Lyon 
 (75) 03 juin "De très près" avec Alexandra et Dominique Duvivier au Double fond 
(75) 03-04  juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(75) 04 -19juin Arturo Brachetti aux Folie Bergère de Paris 
(75) 04 juin Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
(75) 05 juin conf Philippe Socrate au Double Fond de 16h30 à 20h 
(75) 06 juin « Effervescence » La magie dans tous ses états à 20h30 
(75) 10-11 juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45  
(75) 11 juin Le Script de Remi Larrousse au Trévise 
(75) 12 juin  Close up Monthly au Double Fond  
(75) 17 juin Cabaret sous chapiteau au cirque Diana Moreno 
(75) 17-18 juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(75) 24-25 juin Mental Expert avec Giorgio à la Comédie St Martin à 22h45 
(78) 18 juin Alain Cognito au restaurant italien « Casa nostra »  
(78) 24 juin Conférence de Karl Hein (Karl Koppertop) chez les 78 tours à 21h 
(83) 07 -11juin Les fantaisie toulonnaises 
(83) 16 juin Conférence Shawn Farquhart à Toulon 
 
(IT) 01 juin Conférence Shawn Farquhart à Milano (Italie) 
(IT) 03 juin Conférence Shawn Farquhart à Turin (Italie) 
(IT) 04 juin Conférence Shawn Farquhart à Lausanne (Suisse) 
(NL) 03-04 juin NMU magische unie congres,  Nederlandse 
(NL) 09 juin Conférence Shawn Farquhart à Bennebroek (Hollande)  
(BE) 06 juin Stage déco mariage en ballons, « IBS-Ballons » avec Luc Bertrand 
(B) 08 juin Conférence Shawn Farquhart à Namur (Belgique)  
(B) 28 juin  Traditionnelle vente de matériel neuf ou occasion en Belgique 
(B) 11 – 12 juin 28ème Congrès Magique de Bruxelles 
(SP) 23 -26 juin 31ème congreso Nacional de Magia 

Essential Magic Conférence 2011    http://essentialmagicconference.com 
 
Pour seulement 70 €, Luis de Matos propose 33 conférenciers les 7, 8 et 9 juillet 2011,  
en direct sur votre ordinateur. Les caméras seront dans les studios de Luis de Matos au Portugal. 
 
Allemagne : Topas Argentine : René Lavand   Espagne : Dani DaOrtiz  Finlande : Christian Engblom 
   
Japon : Akira Fujii  Portugal : Luis de Matos  Suède : Lennart Green   Taiwan : Lu Chen  
 
Angleterre : David Berglas; Marvin Berglas; David Britland; Paul Daniels; J.J; Peter Lamont; Chris Power;  
Peter Wardell; Richard Wiseman. 
   
France : Gaetan Bloom; Bruno Copin; Jordan Gomez.  
 
US : Stan Allen; Jonathan Bayme; Dan Buck; Dave Buck; Mike Caveney; Rudy Coby; Ava Do;  
William Kalush; David Kaye; Max Maven; Eric Mead; Apollo Robbins; Marco Tempest.  
 
 
 les membres pourront poser leurs questions en direct au cours de l'interview de David Copperfield par connexion vidéo de Las Vegas. 
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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 

 

 
  
(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 juin "De très près" avec Alexandra et Dominique Duvivier, au Double Fond 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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 
 
(NL) 03-04 juin NMU magische unie congres,  Nederlandse 
Congrès avec : Luc Apers, Marc Oberon, Niels Duinker, Max Guito, Marcel Kalisvaart, 
 Bebel, Dan Lefay, Yann Frisch …….  www.nmucongres.nl   
 
(75) du 04 au 19 juin 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  
 
(BE) 06 juin Stage déco mariage en ballons, « IBS-Ballons » avec Luc Bertrand 
Formation O ? IBS Cash & Carry ,  46 Hogevelden 2860 St-Katelijne-Waver   
 workshop@ibs-balloons.com 
 
(21) 06 juin Conférence Shawn Farquhart à Dijon 
Conférence Tournée Magic Eurotour jyprost@club-internet.fr        
 remi.chasez@laposte.net 
 
(06) 06 juin Grande braderie MAGICA 
vide grenier  et vide tiroir. Il y aura des affaires à faire !  (06 16 45 96 82) 
 
(75) 06 juin « Effervescence » La magie dans tous ses états à 20h30 
Gala organisé par le CMP au théâtre Traversière (proximité de la Gare Lyon) 
 Gratuit pour les membres du CMP (sur réservation) 
 Renseignements : Benjamin Fogiel   fofo95@orange.fr    06 37 09 10 85 
 
(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  

Juin  2011 

 

n°78  juin 2011 
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(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 
 
(26) 10 juin Conférence de Mickael Stutzinger à Bourg de Péage à 20h45 
Conférence organisation CMDA  contact Jims Pely 06 79 32 94 75 
 Lieu : Espace François Mitterrand (av.de Mindelheim, Bourg-de-Péage), salle 1. 
 
(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 
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, Fabrice 
  Roubeyrie, Billy, Doble Mandoble, Kenris, Gianni Henderson, Leo Nifosi, Yogane, 
  Trabuk, 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 Hotel Président Grenoble   jo.maldera@wanadoo.fr   06 14 40 36 16 
 
(83) 16 juin Conférence Shawn Farquhart à Toulon 
Conférence organisation : (Ali) AMF 7bis rue André Massena 83000 Toulon  
 
(75) 17 juin Cabaret sous chapiteau au cirque Diana Moreno 
Cabaret avec Fred Ericksen (illusionniste), Timo-T (sculpture sur Ballons) 
 Cabariteau  112 rue de la Haie Coq (cirque Diana Moreno) 75019 Paris 
 Www.cabariteau.fr  (place disponible avec Groupon.fr)  place à 50€ 
 
(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 
 
(06) 18 juin spectacle des « improbables » avec le duo Tanguy et Alan Gatts 
Spectacle contact Gerald Mainart  06 16 45 96 82 
 
(78) 18 juin Alain Cognito au restaurant italien « Casa nostra » 
 5 rue de Mège Mouriès 78120 Rambouillet   info : 01 30 41 08 68 
 
(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/ 
 
(  ) 24 juin Conférence de Gaetan Bloom au cercle Académie de Magie 
 Participation: 25€   mail : lecercleacademiedemagie@hotmail.fr  - 09 54 43 33 77 
 
(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 
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(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 
 
(35) 26 juin Murielle de Chedeville fait son show de ventriloquie en Bretagne 
Show ventriloque spectacle pour Evann qui a une maladie orpheline et pour soulager son quotidien et ceux 
 d'autres enfants par le biais de son association. 
 Dimanche 26 juin à 15h30 complexe Albert Camus (tarifs : 7€ et 5€) 
 
(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  (Merci à Luly pour les infos) 
« Le Palace » accueille les magiciens du 8 au 31 juillet 2011 tous les jours  
Eric Antoine  salle 1 20h tous les jours 
Le souffle magique  salle 4   11h  tous les jours                   
Rafistol  & Ratcekou salle 2  15h 10    les 16,18,20,22,24,26,28,30 juillet           
Viktor Vincent, Synapses   salle 4  14h05  tous les jours            
Christian Gabriel & Fredy salle 4      12h30 tous les jours 
Franck Truong salle 1 12h tous les jours 
Les virtuoses de l’étrange   salle 2      15h10 tous les jours 
8 au 15 juillet : Pierre Xamin, Liu Xin, Viktor Vincent, Mikaquartz, Djoé, Mariangeles, Jonas le diaboliste, Dom-Dom 
17,19,21,23,25,27,29,31 juillet:  Mister F, Julie, Viktor Vincent, Mikaquartz, Djoé, Mariangeles, Dom-Dom 
( 5 à 7 artistes par date)  
 
Théâtre « La Luna » 
Les virtuoses de l’étrange   Salle 2      23h05 tous les jours 
(5 artistes parmi: Djoé, Mariangeles, Dom Dom, Jonas/Mister F, Mikaquartz, Julie) 
 
Théâtre « Palais Royal d’Avignon » 
Rémi Larousse «  le script »  11h 
 
Théâtre  « le Célimène » 
Baboun « Une journée au zoo » 11h  
 
Théâtre   « les Béliers »  
Sébastien Mossière nouveau spectacle  14h 

juillet  
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(75) 01 juillet "De très près" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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 
 
(75) 15 juillet "De très près" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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… 
 
(73) 27 au 29 juillet Semaine de la Magie de Vameinier (73) 
Festival Tours de magie dans la rue, ateliers pour enfants et adultes, spectacles de magie,  
 projections de films, Close up dans les restaurants et sur les terrasses.  
 Tous les jours du 14h00 à 22h30. Toute la station devient magique.  
 Avec la participation de : Jérôme Helfenstein, Chris Torrente, Jean-Philippe Loupi;  
 le Zanimo service. Le Magic Show, et bien d'autres encore !  
 
(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  
 
(83) 04 sept conférence Charles Gauci chez le petit magicien (83) à 14h 
Conf Mentalisme    contact@lepetitmagicien.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 
 

aout - 

septembre  
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59)  22 au 25 sept   45ème  Congrès FFAP à Dunkerque  
Congrès organisé par le club Magie en Flandre    
 Présidents du congrès : Joël Hennessy & Gill Frantzi 
 www.dunkerque2011.com  
 
(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  
 
(75) 26 sept « Mental impact » avec Gregory Del Rio à l’Antre Magique à Paris 
Show spectacle de mentalisme, dans un théâtre de 49 places au théâtre de l’Antre Magi
 que, 50 rue St Georges 75009  ; renseignements : 06 65 60 89 70 
 
(75) 30 sept "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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€ 
 

 
 
(75) 07 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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. 
 
(38) 12 au 16 oct Show Arturo Brachetti au Théâtre de Grenoble 
Show Brachetti fait son cinéma  12 au 15 , 20h30  dimanche 16, 15h 
  Plein tarif 38€, durée 1h30 
 
(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 
 
(75) 14 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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 
 
(75) 17 oct Moneypulation Master Class par Lawrens Godon à l’Antre Magique, 20h30 
Master class L’antre Magique 50 rue St Georges 75009 Paris  06 18 06 25 25 
 
(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 

Octobre  
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(75) 20 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(21) 20 oct Dani Lary à Dijon au Zenith 
Show nouveau spectacle 
 
(75) 21 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(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 
 
(75) 28 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(   ) 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 
 
(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 
 
(17) 17 au 19 nov 7ème Festival international des artistes de cabaret à Saintes 
Concours Concours amateurs et espoirs (- de 16 ans); semi-professionnels et professionnels 
  (infos@leskdorducabaret.fr)   www.leskdorducabaret.fr 
 
(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 
 
 

Novembre   

Décembre 

2012 
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Également à 

Théâtre « La Luna » 
Les virtuoses de l’étrange   Salle 2      23h05  
tous les jours (5 artistes parmi: Djoé, Mariangeles, Dom Dom,  
Jonas/Mister F, Mikaquartz, Julie) 
 
 
Théâtre « Palais Royal d’Avignon » 
Rémi Larousse «  le script »  11h 
 
 
Théâtre  « le Célimène » 
Baboun « Une journée au zoo » 11h  
 
 
Théâtre   « les Béliers »  
Sébastien Mossière nouveau spectacle  14h 
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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 …….. 

(13) 04 au 06 mars Twist n’déco par Sunny (ABC) 
Ballons contact : violette@ballons-latex.com 
 
(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  
 
(18) 27 au 29 avril Congrès Nostradamus 
Congrès  à Neuvy sur Barangeon (Cher)  organisé par OEDM 
  Président Claude Gilson 06 08 74 95 95 
 
(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 
 
 
 

www.magicmysteries.com/vision1 
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Gerard Bakner & Philippe Day 
un passe magique dirigé par Jo Maldera 
 
Alain Choquette (CND) 
avec une nouvelle conférence et des nouveautés surprises.. 
 
Danny Cole (USA) 
Prix FISM 2003 
 
Alexandra Duvivier (FR) 
 
David Ethan (F) 
créatif et décalé, il nous revient avec une conférence inédite  
et un livre en exclusivité pour le congrès de Dunkerque. 
 
Magic Emry 
 
Feeding the Fish 
Attraction Visuelle internationale (jongleur) 
 
Yann Frisch (FR) 
Champion de France FFAP 2010 
1er prix FISM Europe 2011 
 
Christian Gabriel (F) 
Grand Prix AFAP 2002, le rire garanti, il nous emmènera  
dans ses nouvelles créations… 
 
Helder Guimaraes (P) 
1er prix de Cartomagie FISM 2006 
 
Les Gilson’s (FR) 
Les numéros « un » de la transmission de pensée 
 
Kamyléon (FR) 
 
Joe hoon Lim (Corée) 
1er prix FISM2009, un numéro de colombes exceptionnel… 
 
Jean Martiny (FR) 
Humoriste 
 
Arnaud Narci (FR) 
 
Topas (D) et Roxanne 
Magicien de l’année Magic Castel 2010 
 
Boris Wild (F) 
Nombreux prix FFAP, FISM 
 
……………. 
 
Patrick Salmon (F) 
accompagnement Musical 
 
 www.dunkerque2011.com 

  

Si vous faites partie des veinards pouvant participer au Congrès FFAP de Dunkerque, je vous 
conseille le Pass’ Magique… Et oui les Maldera’s reprennent la main sur ce qu’ils ont crée en 
2000 avec Didier Ladane. Tout comme l’enquête sur le meurtre commis à Aix les Bains, venez 
voir de la magie et vous amuser dans le plus pur style du Carnaval de Dunkerque. Désolé il 
faudra choisir, entre le Dîner de Gala avec repas et spectacle de qualité ou le Pass’ magique 
qui va retrouver la bonne tradition « d’humour et magie » avec des magiciens de qualités 
complètement disjonctés (peut être vous) Attention nous limitons volontairement le nombre de 
participants, il n’y aura que 152 places de disponibles….. moins à ce jour, les quarante ins-
criptions, je vous laisse faire le compte. 
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