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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    
 

 

Ils viennent de nous quitter... 
 
Rolty (1962-2011), alias Thierry Guillot, a vécu à mille à l'heure. Mille et une 
nuits à se produire dans des spectacles de la région toulousaine mais aussi partout 
en France. Il sera durant une année le magicien du Musée Grévin (Paris). Magi-
cien aussi à l'aise en scène qu'en close-up et ventriloque pour les enfants, il 
n'avait pas d'égal pour créer l'ambiance et déchaîner les rires. 
Dire qu'il était gentil serait réducteur : il rayonnait sur scène et dans la vie ! Son 
amour du public était son moteur. La magie sa passion et son métier. Il était l'un 
des magiciens professionnels les plus doués et les plus drôles de la région Midi 
Pyrénées.  
Il avait découvert récemment le Maroc et les magiciens Marocains, grâce au Fes-
tival "Souffle Magique" organisé par Magicus et Annassim qui l'avaient engagé. Nous l'avions signé 
pour y revenir en mai 2011 et notre festival a été reporté le jour où il a su qu'il allait être transplanté 
du foie. Il attendait depuis un an. L'opération a pourtant réussi mais les semaines qui ont suivi ont 
été un parcours du combattant auquel il n'aura pas survécu. On n'aurait sans doute pas pu lui changer 
le cœur car un cœur gros comme le sien n'existait pas !         (Didier Puech)  
(photo Alain Ourliac pour Magicus) 
 
 
 
Robert Tarze  (1920-2011) Il nous a quitté le 14 juin dans sa 91ème année. Il fut un personnage 
dévoué qui marqua de son empreinte le Cercle Français de l'Illusion. Créateur de nombreux tours 
mathématiques, il a été, pendant plusieurs années, rédacteur puis le directeur de la revue l'Illusion-
niste. Ses talents et son mérite ont été très souvent reconnus et il a été honoré par le Cercle qui lui a 
attribué la distinction de  président d' honneur du Cercle Français de l'Illusion. La cérémonie a eu 
lieu le 24 juin  en toute intimité. Tous ses amis magiciens ont une pensée émue et attendrie pour 
Robert, son épouse et sa famille.        (Claude Nops ) 
 
 
 
Jean-Pierre Lingaud, de son nom d'artiste Peter Leenk nous a quitté dimanche 19 juin 2011 à 61 
ans. Né le 12 janvier 1950 en Haute-Vienne , la magie s’est imposée à lui dès sa jeunesse et c’est 
ainsi qu’en 1969 il intégrait le petit groupe de magiciens locaux, du Cercle Robert-Houdin du Li-
mousin, fondé juste quelques années auparavant par le regretté Max DIF.  
Il présentait un numéro original, avec une lévitation sur des flammes. Une illusion où sa partenaire, 
flottait et glissait sur deux rangées de flam-
mes bien actives. C’était magique, et sans 
doute aussi un peu dangereux ! Il a été 
primé en 1975 au congrès AFAP de Paris 
avec un 3ème prix de perfectionnement, il 
n’avait que 25 ans.  Ces dernières années il 
venait souvent à nos réunions mensuelles, 
avec la retraite, il avait eu envie de retrou-
ver plus souvent ses copains magiciens, 
anciens et plus jeunes. Jean Pierre, restera 
avant tout un sourire et une joie de vivre 
qui, malgré les embuches de la vie, ne l'ont 
jamais quitté… Mais voilà... son grand 
cœur l'a trahi...  
Le magicien s'est envolé et c'est une bien 
triste nouvelle pour nous tous...  

 

 

L’épouse Jean de Merry nous a quitté le 29 juin  

Une bien triste nouvelle, notre ami Jean de Merry, vient de perdre son épouse Gusta âgée de 87 ans. 
Ils ont vécu 54 ans de bonheur. Il est soutenu par ses deux enfants, Jean Philippe, Christian et leurs 
épouses. La cérémonie aura lieu lundi 4 juillet à 10h au centre funéraire St Georges à Genève.  
Nos amis suisses sont bien éprouvés en ce moment. Gusta était la gentillesse personnifiée. Avec 
Jean, ils formaient un couple uni et exemplaire. Les femmes ont la réputation de vivre plus long-
temps que les hommes. Mais elles sont parties les premières: Suzanne.. Marguerite... Gus-
ta...Beaucoup trop d'exceptions qui ne confirment pas la règle… (Bernard Gil) (photo Serge Odin) 
 
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles 

Robert Tarze   (photo prise par  
Jean Garance en 1983) 
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Le petit mot de Jo   
 
J’ai honte pour lui ……..  
doit on détruire des magiciens sur internet ? 
 
Pour une vengeance sentimentale, si on peut dire. Je trouve scandaleux l’acharnement à 
détruire une famille sur le Net... Facebook et autres. Je ne souhaite qu’une chose c’est que 
la personne incriminée ne soit pas de mes connaissances… j’aurai trop honte 
 
Chacun est libre de ses faits et gestes. Nous avons la chance de vivre dans un milieu ou 
tout est permis, sauf  la méchanceté gratuite. Nous pouvons nous afficher sans complexe, 
avec garçons ou filles sans qu’un regard malveillant se pose sur nous. Ne passons pas à 
coté de la chance que nous avons, NOUS les gens du spectacle. 
 
Pourquoi tant de haine ? Pourquoi reprocher à « l’autre » que maintenant sa famille risque 
d’être démantelée ?. Si un homme ou une femme va avec un autre partenaire, c’est fait 
consciemment, chacun mesurant les risques que cela comporte. On est joueur ou pas.  
Si on ne l’ai pas, on ne tente pas le diable et on ne vient pas pleurnicher le jour de la ruptu-
re. 
 
Chacun est libre de ses faits et gestes. OUI chacun fait ce qu’il veut. On y va, ou on y va 
pas, c’est tout. Quelle lâcheté : dénoncer les autres pour se dédouaner. C’est comme le 
gamin qui se fait prendre la main dans le sac en disant « c’est pas moi, c’est elle qui m’a 
dit….. »  
 
Mais ou va-t-on? ... J’ai honte pour lui… C’est comme l’autre qui rentre à la maison com-
plètement bourré, déclarant à son épouse ce n’est pas de ma faute c’est  TB, JM et GN qui 
m’ont forcé à boire …. Mais ou va-t-on ? On ne lui a pas déchiré la chemise pour boire, et 
on ne lui a pas déchiré non plus son slip pour « baiser » également. Il faut assumer ses 
responsabilités. 
 
Chacun est libre de ses faits et gestes, mais doit-on pour autant nuire aux autres ? Quelle 
méchanceté envers l’ami de l’ex maitresse qu’il traite a plusieurs reprises de vieille pédale. 
Notre plaignant serait il un homosexuel refoulé ? Jaloux de ceux qui ose s’afficher… J’ai 
honte pour lui. 
 
Si vous n’êtes au courant de l’affaire, vous êtes en train de vous dire c’est fait, le Jo a com-
plètement disjoncté.  Je ne citerai personne. Je me suis entretenu avec plusieurs Direc-
teurs de magazine, et nous ne parlerons pas ouvertement de cette bêtise. Je souhaitai s 
simplement  apporter le soutien total des Maldera’s aux personnes souillées par ce gros-
sier personnage et aux autres personnes du monde du spectacle qui se font injurier inutile-
ment sur la toile. 
 
Chacun est libre de ses faits et gestes, mais pas d’insulter anonymement.  
 
Jo Maldera 
 

 
 

 
Pourquoi la couverture de ce numéro est-elle réservée à Peter Din ? 
 
Je lui avais promis de placer dans l’agenda les dates de ses passages à l’Alam-
bic. Je n’ai pas réussi à tenir ma promesse. Pour me faire pardonner je lui accor-
de une place d’honneur  sur l’actu, non pas parce qu'il est président de la FFAP, 
mais simplement parce qu'il est mon ami, et que son message de rappel m’a fait 
me tordre de rire…  
 
En Belgique, je lui ai promis « une surprise » dans le prochain Actu des arts ma-
giques.  Voilà c’est chose faite. J’espère que cette couverture vous amuse, elle 
répond à son message sur sa page Facebook .  
 

Si maintenant  la mention « vu dans l’actu des Arts Magiques » est équivalente au label, vu à la 
télé, alors là, c’est super. 
 
amitiés 
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1er prix 

 
Voir la brève page 8 
 
Claude NOC 
Réalisation 1er mai 2011 
Fête du Luma de C.Luis (36230) 
Dim : L= 3.60m   H= 2.5m 
1200 ballons utilsés 
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Gala de Riga 
Une photo souvenir transmise par Jean Garin du dernier congrès de Riga,  
Je remercie Jean de m’alimenter en photos et brèves,  
De Gauche à Droite : Jean Garin,??,Dace Pezzoli, Luna Shimada, Enrico Pezzoli,  
Aaron Crow, et David Kaplan 

 
 
Palmares : Abra-Kadabra, Riga 
 
Billy (FR) remporte le 2ème prix de  
Close up 
 
 
 
Trabuck (IT) 
 
 
 
 
 
 

A voir aussi au Festival d’Avignon 
Le sujet: C’est sans aucun doute le spectacle le plus attendu et le plus drôle du off 2011 ! 
Après le triomphe de « Ma Cousine est un Chic Type », c’est à Avignon et avant Paris que Gérard 
Pinter installe son nouveau spectacle, un hommage déjanté à l’art lyrique, à l¹interprétation brillante, la 
musique envoûtante et le rythme endiablé ! 
Cinq comédiens, en pas moins de 80 costumes, détournent les plus grands airs d'Opéra en une quin-
zaine de tableaux désopilants. 
75 mn de comique musical haut en couleurs et en rebondissements où se croisent, divas, lutins, 
géants, petits rats, « et où l’on passe de Carmen à l’Ave Maria, de Aïda à la Traviata  » Dans la veine 
de  «El Tricycle» et «Arturo  Brachetti», c ‘est un immense éclat de rires ! À ne pas manquer ! 
Du 8 au 31 juillet au Palace à 18h10    réservation   01 48 65 97 90 
 
 
 
Coup de Chapeau à Bourg de Péage 
C’est le nom d’un nouveau festival de Magie. Jims Pely, président des magiciens de Drome Ardèche 
et Dani Lary notre star du PGCDM sont de la partie. Les organisateurs cherchent des participants 
pour le concours, je ne sais pas si des euros sont en jeu, je vous laisse voir avec eux. Après la  présé-
lection d’une dizaine de candidats, ceux-ci se présenteront le 12 oct face à un jury de professionnels 
de la magie.  
 
 
 
Une marque d’alcool organise une tournée d‘animation de terrasse de bar avec un magicien 
De juin à juillet, le vendredi et samedi de 18h à 22h, venez profiter des animations « Pure Secret », à 
l’heure de l’apéritif* pour un moment de détente avec William, illusionniste mentaliste qui ira de 
table en table pour offrir à chacun d’entre vous un moment privilégié plein de mystère.  
Ci-dessous les dates de juillet aout 
Aix en Provence  - 1er juillet à la Belle Epoque   - 02 juillet à la Rotonde  
Montpellier  - 08 juillet au Montp’l  -  09 juillet à l’Esprit Vin  
Toulouse  - 16 juillet au Florida  
Bordeaux - 22 juillet au Casino (Arcachon) - 23 juillet à la Voile Blanche (Bordeaux) 
La Rochelle  -  29 juillet à la Brasserie des Dames  
Royan - 30 juillet au Garden Ice Royan  
La Baule - 05 août au B.A Bar (Pornichet) -  06 août au Rouge (La Baule) 
www.puresecret.fr  *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération* 
 
 
L'Incroyable défi d'Alexis Hazard : jouer le passe-muraille à la Coupole d'Helfaut 
C'est à la Coupole d'Helfaut qu'aura lieu l'Incroyable défi d'Alexis Hazard. Le magicien vient de tran-
cher. Parmi les quatre sites retenus, le centre d'histoire et de mémoire du Nord - Pas-de-Calais a eu 
sa préférence, en raison de la symbolique du lieu. Rendez-vous avec le passe-muraille et sa grande 
illusion, probablement en septembre.  

 
 
 
Katy Perry, magie, magie… 
A l'occasion de sa tournée américaine, la chanteuse prévoit un numé-
ro inattendu et spectaculaire. 
Katy Perry proposera de la magie sur scène, la jeune femme change-
ra de costume de manière spectaculaire en utilisant un truc de magi-
cien dont elle n'a pas l'autorisation de révéler l'astuce selon les termes 
d'un contrat signé avec les artistes créateurs du numéro. 
(musicactu.com) 
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Livre :  La stratégie de l’illusionniste par Vincent Delourmel et Eric Constant 
Découvrez l'art de manipuler les consciences pour mieux convaincre. Ce livre réellement atypique 
dévoile des techniques de persuasion largement méconnues à l'aide d'exemples clairs et faciles à 
comprendre.  
Parution mai 2011,      format 15x21,    200 pages,   aux éditions de l’Alambic 
 
 
 
 
 
Marc Antheor*, sur le tour de France 
Comme chaque année *Bernard Bornet qui interprète «François le facteur» sera pré-
sent sur toutes les étapes du tour de France dans le village VIP avant chaque départ 
de : Noirmoutier, Olonne Sur Mer, Lorient, Carhaix, Dinan, Le Mans, Aigurande, Issoi-
re Le Lioran, Aurillac, Blaye Cugnaux, Luz Ardiden, Pau, Saint Gaudens, Limoux, 
Montpellier, Gap, Pinerolo, Galibier, Modane, Grenoble, Creteil, Paris. 
 
 
 
« Igo » un magicien de Taiwan a passé 100 heures enterré sous 3,6 tonnes de 
poussière 
Enterré dans une cabine téléphonique, ne gardant qu'une main au contact du monde extérieur. Le 
jeune homme, est entré dimanche soir dans cette cabine posée sur une place de Taipei et n'en est 
sorti que quatre jours plus tard, atteignant son objectif malgré un semblant de crise de panique au 
bout de trois heures seulement. 
Plus de 10.000 personnes lui ont serré la main, se photographiant à côté de la cabine ou lui laissant 
des cadeaux ou des fleurs. Pour le directeur de la troupe, il s'agissait, outre la performance, de célé-
brer l'amour de la terre et de faire réfléchir aux récentes catastrophes naturelles. (20minutes.fr) 
 
 
Livre : «  Riva Bella », le deuxième roman de Patrice Leconte 
Le cinéaste Patrice Leconte découpe son deuxième roman, Riva Bella, comme on monte un film. 
Avec intelligence et humour. Le magicien sombre dans la vodka, accepte que ses beaux-parents 
prennent sa fille pour le reste de l'été. Sa maîtrise de l'hypnose, toutefois, lui permettra de sauver son 
spectacle et, probablement, sa vie. 
 
 
Livre BD: L’École Abracadabra T1 & T2 – Par Cortegianni et Tranchand – Dargaud 
Une nouvelle édition formatée jeunesse, qui devrait ravir les petits. Am, Stram, Gram, 
Pic & Pik et Colegram sont des élèves magiciens doués. Leurs débonnaires professeurs 
essaient de canaliser leur talent qui se fait parfois au détriment des voisins de l’école. 
Éditions Dargaud 
 
 
Claude Noc remporte le 1er prix avec un vélo en sculpture de Ballons présentée dans 
un concours 
Organisé par la Conseil Général (36) à l’occasion du passage du Tour de France dans 
l’Indre. A 79 ans, Claude Noc « Claudio », membre du club FFAP de Châteauroux a 
présenté la sculpture d’un vélo fait de 1200 ballons.  128 œuvres ont été déposées dont 
8 dans la catégorie sculpture. 
 
 
 
Suivant les chiffres de Médiamétrie Partick Sébastien (France 2 ) est devant Vincent Lagaf (TF1),  
Le 128 ème plus Grand Cabaret du Monde de France 2 reste en  tête avec 4 millions de téléspecta-
teurs devant Vincent Lagaf sur TF1 avec son juste prix qui n’a fait que 3.3 millions de téléspectateurs. 
 
 
Lydia Gabriel, conteuse ventriloque, à St Martin de Crau : Un partenariat d’écriture réussi ! 
Pour la seconde année Lydia Gabriel se met au service des textes rédigés par les élèves de 6ème8 
de St Martin de Crau. Elle était accompagnée de sa marionnette qui a ébloui nos jeunes collégiens. 
Un projet d’écriture qui trouve une finalisation dans un spectacle de ventriloquie est une expérience 
unique à laquelle les élèves se sont livrés avec beaucoup d’intérêt et de dynamisme. Lydia qui a été 
l’épouse du ventriloque Christian Gabriel  avait été primée en 1995 au congrès AFAP de Tours.  
 
 
 
Le rideau tombe sur le cabaret des Folies du lac 
Dernière danse pour les Folies du lac situé dans le Sud de la France. Le rideau tombe sur le plus 
grand Music-Hall du sud de la France. Mercredi,le tribunal de commerce de Romans sur Isére a en 
effet placé en liquidation judiciaire la société d'exploitation des "Folies du Lac". 
Les responsables ont décidé de faire appel. A suivre..... (Dauphiné Libéré du 02 juillet 2011) 
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Avignon a voir sur France 4,  le 20 juillet 
Sabine Graissaguel emmènera le 20 juillet les téléspectateurs de France 4 en Avignon avec « La nuit 
du Off 2011 » …en direct du Festival.  
La soirée débutera par la pièce « Sans Elles… »Il veut faire un bébé tout seul ! La comédie de Ma-
thieu Burnel. Elle se poursuivra avec Eric Antoine-Spécial Avignon, adaptation du spectacle Réalité 
ou Illusion.  Entre les deux spectacles, 30 minutes de ballade au cœur du festival avec des invités qui 
livreront leurs impressions, coups de cœur, rencontres.. (www.leblogtvnews.com) 
 
 
Gérald le Guilloux se rapproche de sa famille 
Il a parcouru le monde avec son numéro de colombes en délaissant sa famille six mois par an. Aujour-
d'hui  il éprouve le besoin de se poser et d’avoir une vie plus stable. Mais de ne plus parcourir le mon-
de à un coût bien sur. Il garde un œil sur sa passion et tout en reprenant son activité première. En 
parallèle il prépare pour la rentrée un nouveau numéro de colombes pour Patrick Sébastien et conti-
nue de donner des cours de magie dans sa région de Saint Donan. (ouest-france.fr) 
 
 
 
 
 
Les plus grands talents du monde sur TF1 avec Arthur et Marion Jollès 
TF1 prépare Les plus grands talents du monde en diffusion pendant l’été 2011 
avec une sélection de vidéos de chanteurs, danseurs ou encore magiciens. Cet 
été sur TF1 en prime time : Les plus grands talents du monde. Au programme, un 
zapping des numéros réalisés par des artistes venus du monde entier. Une 
concurrence direct au plus Grand Cabaret du Monde de Patrick Sébastien sur 
France 2. 
 
 
 
 
Michou a fêté ses 80 ans le 20 juin au Trianon 
Parmi les prestigieux invités; il y avait pour notre partie, Gérard Majax et Arturo 
Brachetti, nous souhaitons un joyeux anniversaire  à Michou, la vie est bel-
le...Youpi ! 
 
 
 
Sylvain Chomet le réalisateur de l’illusionniste peut être bientôt aux Oscars 
Vincent Cassel et Sylvain Chomet pourraient bien être les deux seuls français parmi les 178 membres 
du jury de L'Académie américaine des arts et sciences du cinéma. Les deux compatriotes ont été 
conviés à la 84e cérémonie des Oscars, non pas en tant que simples invités, mais bien pour participer 
aux votes. Pour info, sachez que les nominations seront dévoilées en janvier 2012 en vue de l’évène-
ment qui se tiendra le 26 février de la même année. (www.referencement-internet-web.com) 
 
 
 
 
La figurine de Timo Marc 
Cette statuette est fabriquée et vendue en Chine. Si vous êtes intéres-
sés pour la collection, contacter par mail : info@timomarc.de 
 
 
 
 
Copie du numéro de Timo Marc 
Timo Marc a eu la surprise de voir à la télévision Chinoise sans sa per-
mission un magicien avec la copie conforme de son numéro (source 
Timo Marc) 
 
 
 
Des livres électroniques d’Harry Potter 
J.K. Rowling, l'écrivaine d’Harry Potter a décidé de prendre le tournant technologique. Elle lancera 
donc en octobre un magasin en ligne qui vendra directement ses livres aux lecteurs. Les romans se-
ront disponibles en plusieurs langues. 
Le dernier volet des aventures de Harry Potter, Harry Potter and the deathly hallows, a été publié en 
2007. Mme Rowling sera l'entière détentrice des droits des livres électroniques vendus. Toutefois, son 
éditeur britannique, Bloomsbury Publishing, devrait recevoir une partie des revenus générés par la 
vente en ligne des romans 
 (www.radio-canada.ca) 
 
 
Vente aux enchères du 11 juillet 2011 à 16h  
où 80 lots sur la Prestidigitation seront mis en vente, 
SARL SVV BREMENS BELLEVILLE Commissaires – Priseurs  
6 rue Marcel Rivière - 69002 Ŕ LYON  
http://www.hjalmar.fr    www.interencheres.com  
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�Stefan Leyshon 
�Yann Frisch 
�Jean Régil 
�Xavier Mortimer 
�Dani Lary 
�Christian Gabriel 
�Sylvie la Fée 
�Romain Lalire 
�Fred Razon 
�Equipe de France de magie FFAP 
 

10 au 13 novembre  

11 

10 
12 

13 

10-11 
12-13 12-13 

MASTER CLASS   
06 au 10 nov 
 
STAGE Grand Public  
06 & 09 nov 
 
 
MAGICPROD 
01 30 39 20 77 
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La Magie au Musée National d’Art moderne « Pompidou » 
Le 23 juin, le centre Pompidou dans le cadre des jeudis 2011, a mis à l’honneur la FFAP et l’équipe 
de France de magie FFAP représenté par Sebastien Fourrie et Yann Frisch. Avec la participation de 
Raphael  Navarro. La magie illustration de l'art contemporain, l'art contemporain illustrant la magie, 
c'est un travail passionnant et enrichissant que nous avons été amené à réaliser pour provoquer une 
émotion, quelques minutes d'un défi artistique différent, intégré au sein d'un mouvement artistique 
européen et multidisciplinaire. http://www.magie-ffap.com/spip.php?article648 
  
 
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    
Angleterre : David Berglas; Marvin Berglas; David Britland; Paul Daniels; J.J; Peter Lamont;  
Chris Power; Peter Wardell; Richard Wiseman.  
Argentine : René Lavand      
Espagne : Dani DaOrtiz   
Finlande : Christian Engblom   
France : Gaetan Bloom; Bruno Copin; Jordan Gomez.  
Japon : Akira Fujii   
Portugal : Luis de Matos     
Suède : Lennart Green      
Taiwan : Lu Chen  
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. 
 
 
 
 
Merlin l’enchanteur sera joué par Gérard Jugnot 
TF1 commencera le tournage vers le 20 juillet en République tchèque pour une 
diffusion prévue pour 2012. Cette fiction en 2 parties reviendra sur le parcours du 
sorcier Merlin l’enchanteur au temps du roi Arthur. 
 
 
 
 
 
 Slava a fait son cirque sous les tropiques fin juin 
après quinze ans de “Snow-Show”, Pascal Montrouge et Bernard Faille se sont arrangés pour que la 
Réunion admire cet opéra clownesque de Slava Polunin  
Slava a pulvérisé le record mondial des tournées dans l’histoire des clowns, plus de 3 millions de 
spectateurs en 4 000 représentations dans une trentaine de pays,  
Slava a imaginé là une épopée fantasque avec une dizaine de créatures montant à l’assaut de la 
scène, dans un décor habité d’objets inattendus. Un chef d’œuvre visuel et musical . 
 
 
 
 
Le dictionnaire des magiciens d’André Ciocca et Jean de Merry au Magic Castel 
le lundi 13 juin 2011,  André ciocca  remet en mains propres un exemplaire du Dictionnaire de la Pres-
tidigitation à Bill Goodwin, le bibliothécaire de l'Academy of Magical Arts, dont le siège est au Magic 
Castle de Hollywood, en Californie. 
Ce dictionnaire est disponible à l’Académie de Magie de Georges Proust. 
Une nouvelle édition sera proposée en 2012 avec le trio: André Ciocca, Jean de Merry et  Jo Maldera. 
 
 
 
 
 
 
Pekin. En juillet en Chine est organisé une tournée avec 4 close up man de renom 
Une tournée est prévue avec de grands artistes magiciens de close-up . Ils vont bientôt se réunir pour 
un spectacle extraordinaire à Beijing. Parmi les numéros les plus attendus, celui de l'Américain David 
Williamson, plusieurs fois vainqueur de compétitions internationales, de l’anglais Marc Oberon, qui a 

remporté en 2009 le "Prix mondial de la compétition de magie de Beijing", de Miguel Puga, 
un comique espagnol qui aime mêler quelques douces notes de clavier à ses numéros et 
celui de Ponta the Smith, un jeune magicien japonais spécialisé dans les tours sollicitant 
des pièces. 
 
C'est la troisième fois que le spectacle de magie est organisé à Beijing. La tournée va com-
mencer au Théâtre Poly de Beijing en juillet et s'arrêtera à Hohhot, Qingdao et Shenzhen.  
(CCTV) 
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European Qualatex Balloon Event 
du 05 au 07 novembre 2011 

du 5 au 7 novembre  
au manoir du 18e siècle 
à Heythrop 

Départ le vendredi 4 nov  
- IBS Belgique 14h 
- Arrêt à Lille 
- Ferry à Calais 
- arrivée à Dover 
- 3 nuits V/ S/ D 
- Workshops 
- Conférences 
- Jamming 
- Concours 
- Démontrations 
- Retour Lundi 7 nov 
- Arrivée Belgique 22h... 
 

Facilité de paiement 

Offre avec tarif réduit  
valable jusqu’au  
8 juillet 2011 
 
549€ (chambre double)  
649€ (chambre single) 
 
Transport : 
départ Belgique ou Lille 
3 nuits 
Pt Déj, Déjeuner, Diner 
Rafraichissements 
2 parties fantastiques 
3 jours congrès 
Retour Lille ou Belgique 
 

Message de la part d’IBS pour les Artistes Balloonneurs, 
 
 
L' EVENEMENT 
Pioneer, Maker of the Very Best Balloons, organise cette année pour la premiè-
re fois depuis longtemps l'évènement imposant "European Qualatex Balloon 
Event". Cette fête grandiose aura lieu à Heythrop du 5 au 7 Novembre dans 
un fantastique  manoir du 18e siècle, non loin de la ville universitaire d'Oxford. 
Pour avoir de plus amples détails ainsi que le programme, consultez le site de 
l'événement: www.thequalatexevent.com 
 
Comme vous pourrez le remarquer, le programme pour cet événement est ex-
haustif: instructeurs de renom, diversité de workshops et autres activités.  
 
IBS ne voulant pas manquer cette rencontre a décidé de réserver un autocar 
afin de donner l'occasion à ses clients de participer a cet événement fantasti-
que aux meilleures conditions. 
 
 
LA FORMULE IBS comprend :  
- un autocar de luxe au départ du siège d' IBS le vendredi 4/11 à 14h  
- via Lille (arrêt à la gare de l'Eurostar pour les passagers français) 
- direction Calais pour le ferry via Dover (possibilité de shopping détaxé) ! 
- 3 nuitées dans l'historique « Heythrop House » 
- les petit-déjeuners, déjeuners et dîners 
- rafraichissements 
- 2 parties fantastiques 
- 3 journées avec plus de 50 workshops, des conférences uniques, jam-
ming, des concours et des démonstrations 
- retour le lundi 7/11 ; Stop à Lille, arrivée en Belgique chez IBS vers 22h... 
 
 
LE PRIX 'EARLY BIRD'  
1) en chambre double standard  : € 549 + TVA par personne 
2) en chambre single  standard  : € 649 + TVA par personne 
 
 
REGLEMENT 
Possibilité d'effectuer le paiement  en deux fois: 
- 50% avant le 15 Juillet 2011 
- 50% avant le 15 Octobre 2011 
 
INSCRIPTIONS 
Envoyez un e-mail avec votre nom, le nombre de personnes et le nombre de 
chambres désirées ? : info@ibs-balloons.com 
IBS vous enverra alors une facture pour effectuer le premier paiement sur le 
numéro de compte qui sera mentionné sur la facture. Ce n'est qu'à ce mo-
ment que l'inscription sera définitivement confirmée !! 
 
EARLY BIRD DEADLINE : 8 JUILLET 2011 !!! 
Attention ! Ces conditions exclusives all-in ne seront valables qu'uniquement 
pour les personnes qui s'inscrivent au plus tard le 8 Juillet 2011 !Après cette 
date les prix seront fortement augmentés ! N'attendez donc pas trop longtemps 
et envoyez votre e-mail d'inscription à cet événement de Ballons fantastique et 
unique dès aujourd'hui ! 
A ce jour il y a déjà 15 d'inscriptions...et il n'y a place que pour 50 passagers 
dans l'autocar ! 
 
info@ibs-balloons.com           www.ibs. 
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N° 583 sommaire : RDLP  mai-juin 2011 
  
- Les semailles et les moissons : Serge Odin 
- Bonnes vacances et bonne magie : Peter Din 
  
- La vie de la FFAP : 
          - La F.F.A.P. et ses acteurs Martine Delville : Frederic Denis 
          - L'Équipe de France en stage : Arthur Tivoli 
          - FFAP - AFM : Alain Lecossois 
  
- Spécial Lawrens Godon: 
          - Interview par Serge Odin 
          - Technique : Contact juggling (L.G.) 
          - Tour : The trapdoor (L.G.) 
          - Tour ; Continuous (L.G.) 
          - Technique : Dynamic Back Thumb Palm (L.G.) 
          - Tour : Silk Contact (L.G.) 
  
- Tour : Open Prédiction : Yves Carbonnier 
  
- Le monde Magique : 
          - Socrate : Conférence décennale :  Benoit Rosemont 
          - La journée Arteco : Arthur Tivoli 
          - Magic Handicap : Claude Thas 
          - 4è Historic Magic Day : Sébastien Gayou 
  
- Ali Nouira : 
          - Le mot d’Armand Porcell 
          - Tour : Baggy Snake (A.N.) 
          - Tour : Postal Prediction (A.N.) 
- Tour :  Un poisson Nemo : Benoit Rosemont 
  
- Des mots de débats ou l'Agora Magique : Sébastien Gayou 
  
- Tour : Carte devinée dans l'étui : Claude Rix et Hervé Pigny 
- Rien de nouveau sous le soleil : Claude Rix et Hervé Pigny 
  
- Le dessin de Gill Frantzi  
  
  
  

n° 173 sommaire MAGICUS MAGAZINE  mai-juin 2011 
Actualité 
L'éditorial de Didier Puech : Good-bye, avec un « y » comme Rolty 
Nos lecteurs sont-ils timbrés ?  
St Lys au pays des merveilles par Didier Puech (Lys d’Or) 
Agenda, Chapeau-Claque up et down 
Ophra Winfrey fait ses adieux à la télévision (D. Puech) 
Ca s’est passé près de chez vous  
4ème journée Marchand de trucs ((S. Vaissières ) 
Critiques livres  
- Merveilleux, réédition du Kaplan (Eric Mésère) 
- Daviiiiiiid ! On en pince pour lui... (Gérard Kunian)  
- Un livre pour l’été (Art, Illusion et Secrets) (Gérard Kunian)  
Livres/dvd  + brèves éditions 
Bourdonnement & gazouillis (buzz et twitter) 
Dis, Papa, c’est qui M. Kotkin (expo Copperfield) (Gérard Kunian)  
28ème Congrès Magique de Bruxelles (S. Vaissières et D. Puech) 
 
Le Houdini déchainé 
Serge encore... à quelque chose ? 
Maya remporte le C... d’Or ! 
Abracadabrantesque (découpage-infos-intox)  
Le congrès FFAP 2012 organisé par l’équipe de Paris... 
Comment la FFAP a négocié dès 1948 le monopole des amicales 
de province avec le CFI 
 
Dossier : Magiciennes et assistantes harcelées ? 
Des trucs de gonzesses (Gérard Kunian)  
Billet d’humeur : Sado maso (D. Puech) 
 
Chroniques 
Quand l’amiCh’tié ne perd par le Nord (Joël et Gill) 
Paranormal et illusionnisme  (Ranky)  
Poétique du geste et du mot (Jacques Delord ) 
Le blog notes de Dominique Duvivier  
Histoire... de ne pas les oublier : Rolty 
Le jour où le monde est devenu magique... (Claude de Piante)  
Tribune libre de Beyrevra  
Trucs et astuces de Willy : Tors qui peut... 
Mémoire : Hier au soir à Gagny (Pierre Brahma - 1992) 
Mon œil : Ils magicotent... (CharlErick Stevens) 
 
4 de couverture Illustration (Gérard Kunian)  
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Bernard Manches (président de Nîmes) va se marier à Renée le 2 juillet prochain 
à la mairie de Bernis (30). Une fête féerique avec des musiciens et des magiciens est en prépara-
tion… Félicitations aux nouveaux époux. 
 
 
 
Magicus Magazine change la qualité de son papier. 
Suite à un problème thermo qui froissait parfois la couverture du magazine. La direction a opté pour 
un changement de la qualité du papier sans toutefois modifier à la hausse le prix du magazine. 
En photo la 4ème de couverture avec un dessin de Gérard Kunian qui illustre le dossier sur le harcèle-
ment des partenaires. 
 
 
Sur la trace des Vikings avec Tino Valentino ! 
Annoncé comme unique, cet évènement, à bord du Costa Marina, s'apparente à une aventure excep-
tionnelle à travers les Fjords. Ils seront 750 à embarquer depuis la cité de Jean-Bart le 6 juillet pro-
chain. Le bateau Costa Marina s'affiche comme un paquebot encore plus confortable et plus convivial 
que les précédents : spectacles, piscines, jacuzzis, centre de fitness, parcours de jogging, casino, 
discothèque, bibliothèque, bars et autres restaurants. Sans oublier la présence à bord d'artistes régio-
naux, tels que Tino Valentino (ventriloque), Marielle (chanteuse-transformiste) ou encore Arnaud 
Melkior. Tous animeront les cocktails privés organisés sur le bateau. 
 
 
New Yok, Zarkana passe le premier test 
Après l’échec de Banana Shpeel, le Cirque du Soleil voulait revenir en force à New York et montrer ce 
dont il est capable. Pari réussi ? Au niveau acrobatique, visuel et technique oui, mais au niveau du 
scénario, un peu moins. Le public new-yorkais a en tout cas réservé un accueil très chaleureux au 
spectacle, surtout en 2e partie.  Zarkana devrait être à l’affiche du Radio City Music Hall jusqu’au 8 
octobre, avant de se rendre à Madrid. Le Cirque du Soleil mise sur une tournée de 5 ans.  
(lejournaldequebec.ca) 
 
 
Dynamo le magicien qui marche sur la Tamise 
Dynamo, de son vrai nom Steve Frayne, est un magicien anglais de 28 
ans, qui a récemment tenté de traverser la rivière « la Tamise », en 
marchant au dessus de l’eau. Il n’a pu franchir intégralement la rivière 
qui traverse Londres, il a été arrêté par la Brigade Fluviale.  
(photo Rosie Hallam / Barcrott Media 
 
 
Petite polémique à la dernière réunion des collectionneurs 
François Bost a été chahuté sur la projection d’une photo de Robert 
Houdin, qui selon certains aurait pu  être un montage photographique. 
De retour à la maison François Bost a retrouvé sa source, la photo vient du livre de Christian Fechner, 
tome II, page 60. Nous pensons que Christian  n’était pas homme à publier une photo sans avoir 
confirmation de la véracité de celle-ci. 
 
 
Murielle de Chedeville et Evann 
Après une première rencontre au dernier congrès de  Vannes, 
l’idée d’un spectacle a germé. Le tout s’est concrétisé  chez 
Disney. Ce qui a fait deux ans de préparation pour un specta-
cle qui a fait rentrer pas mal d’argent au sein de l’association 
« le monde magique d’Evann. Merci à Patrick Rivet qui s’est 
également impliqué dans cette expérience riche en émotions.  
Murielle participera également le 29 octobre au prochain télé-
thon. 
 
 
 
Le Lary d’Or 5 et 6 Novembre 2011.  
Né en 2004, le "Lary d'Or" est un concours unique et extraordinaire ouvert aux magiciens de 7 à 77 
ans. Parrain de ce trophée, Dani Lary, le célèbre magicien, offre au gagnant un formidable tremplin 
pour son numéro : conseils, premières parties de spectacles et.... pourquoi pas, passage télé ! 
La ville d'Haubourdin (59) ouvre son Centre Culturel pour la neuvième année consécutive pour une 
nouvelle édition de ce concours, les 5 et 6 Novembre 2011.  
A l'issue de ce festival des talents, les trois numéros retenus par le jury seront récompensés par un 
trophée mais aussi un prix de 1000, 500 ou 300 Euros.  
Vous souhaitez faire connaître votre numéro au grand public ? C'est maintenant. Pour vous inscrire : 
Adressez avant le 5 octobre 2011, 1 dvd vidéo de l’intégralité de votre numéro, à 2D PRODUCTION, 
Festival des Lary d’Or, 21 place Jean Jaurès 59185 PROVIN, à réception de celui-ci, vous recevrez le 
formulaire d’inscription ainsi qu’un exemplaire du règlement du concours. (Renseignement au 
06.09.73.22.51). 
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2ème festival de magie  
de Lavernhe de Severac (12) 
 
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 rapprochée,  
21h15 gala tout public.  
 
Renseignements :  05 65 71 65 67 
 

Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras  
(près Arcachon - 33) 
02 au 08 juillet avec Benjamin Vianney 
09 au 10 juillet avec Branko 
11 au 15 juillet avec Loustik 
16 au 19 juillet avec Serge Arial 
20 au 22 juillet avec Benjamin Vianney 
24 et 25  juillet avec Laurent Villigier 
26 au 30 juillet avec Jacques Poustis 
31 juil au 2 aout avec Serge Arial 

Futuroscope  
Show de Bertran Lotth  
 
relâche les dimanches) 
avenue du Téléport (avenue René Monory) 
86360 Chasseneuil-du-Poitou   
 
www.futuroscope.com 
 
 

Xavier Nicolas  
au Don Carlo  

 
 rue du Boulodrome   
 04 75 30 60 71  

à Saint Agreve (07) 
 
 

2ème Festival de magie de Prades  
proche de Aubenas (07) 
 
Ateliers, initiation, expo vente,….  
Info 06 81 48 89 69  -  04 75 94 13 20 
Kiko & Eva, Eric Lee, Les Mentalos,  
Axel, Pilou… 
  

12 
juillet 

Méliès, carrefour des attractions,  
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) 
 
 
Soirées :  
Lectures de lettres de Georges Méliès, par 
Elisabeth Serman et Sylvain Solustri ,  
présentées par Jacques Malthête  
 
Magie, avec Sylvain Solustri  
et Frédéric Tabet 
 
Courriel:info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr                   
http://calenda.revues.org/nouvelle19112.html 

02 
juillet 

31 
juillet 

24 
juillet 

27 
juillet 

26 
juillet 

13 
juillet 

31 
juillet 

14 
juillet 

25 
juillet 01 

aout 

au 

Jonathan  
LEVIT 
    (USA)  

Prochainement à Grenoble  
06 14 40 36 16 

en septembre 

uniquement 

sur réservation  

Conférence           
unique en  

France 

au 

au 
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Vous cherchez un conférencier original ? 

aaron.magic@telenet.be 

Aaron Crow vous propose   
une conférence sur le fakirisme 
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Nous nous sommes retrouvé dans la proche banlieue de Bruxelles dans 
un campus pour un Week-end magique de qualité les 11 et  12 juin der-
nier. 
 
Gala d’ouverture 
Le Président Christian Disty et son épouse Martine font apparaitre une bougie 
de plus de 2 mètres, pour faire un clin d’œil, au un an sans gouvernement en 
Belgique. Charles Vandebroek  (Ch. Roderick), vice président du RCMB, fait 
une brillante conférence spectacle sur Clémentine de Vere, plus connue sous le 
pseudonyme de « Ionia ». Il termine son exposé par la présentation  d’un tour 
exécuté par la fille de Christian Disty. 
 
Le gala était présenté par Vittorio Marino (Rome) avec ses divers sketchs du 
magiciens devenant tour à tour géant et nain. Elles Duo (Yogane et Dorothée) 
nous emmène dans un numéro qui laisse flotter notre imaginaire. Fabrice Rou-
beyrie excelle dans son  acte du chapeau de Tabarin, et Gianni Henderson 
nous enchante avec sa partenaire Léa dans un numéro de Quick Change de 
bon niveau. 
 
Les concours étaient jugés sur les critères FISM par un jury internatio-
nal :  Monaco : Patrick Hourdequin :  Italie : Domenico Dante & Walter Rolfo ; 
Belgique: Gerritt Brengmann ; France : Peter Din (président du Jury), Thierry 
Schanen, Gérald Mainart, Jo Maldera.  
 
13 concurrents en scène : Fabrice (Manipulation), Carte à Puce (Humour), Zuk 
et Fred Silhouette (Mimes), Agnès (Manipulation), Florian Sainvet 
(Manipulation), Laetitia & Sebastien (Lumière noire), Désiré (Manipulation), 
Magi Alexku (Manipulation); Julius Doryck (MG), Max (Quick Change), Aurélien 
Vanès (MG ), David Marks (MA) et Aymeric (MA).  
 
7 participants en Close Up : Carte à puce (CA), Hervé (CA), Mister M (CA), 
Juzan Sylvain (CA), Philippe Noël (CA), Florian Machefer (Salon) et Ludovic 
Julliot (MI avec comédie) 
 
Palmarès Scène :  
1er prix                                    non attribué  ------------------ 
2è prix                                    Florian Sainvet (FR)  
3è prix ex aequo                     Zuk & Fred Silhouette (FR) ; Aymeric (FR) 
 
Palmarès Close up :  
1er prix                                    Ludovic Julliot (FR) 
2è prix                                     non attribué  -------------------- 
3è prix ex aequo                     Philippe Noel (BE) ; Juzan Sylvain (LUX) 
Mention encouragement         Florian Machefer (FR)            
 
Les conférenciers :  
Stefane Laurens histoire de la peinture en magie, il en a profité pour nous 
présenter son livre qu’il a co-écrit avec Fanch Guillemin. + exposition de  ta-
bleaux et gravures unique 
Shoot Ogawa sa fameuse routine «Ninja Ring », + Matrix, Bonneteau …. 
Eric Leblon et sa magie de scène agrémentée d’excellents gags. 
Joker Magic, application des tours en vente chez les marchands de trucs 
Aaron Crow (fakir moderne) comment avaler des aiguilles ou des lames de 
rasoir de façon scénique. Comment voir malgré une pièce scotchée sur chaque 
œil, + un bandeau sur les yeux, le tout recouvert d’une cagoule. Très intéres-
sant. 
 
Gala international présenté par Fabrice Roubeyrie qui a fait un excellent 
travail. Leo Nifosi, la qualité de ses apparitions de plumes frise la perfection. 
Doble Mandoble, deux portugais avec un numéro très original, que nous re-
trouverons au congrès FFAP en 2012. Billy avec un très beau numéro de car-
tomagie retransmis sur écran géant. Aaron Crow dans son numéro inspiré de 
Guillaume Tell avec une très impressionnante mise en scène. Kenris & Auré-
lia, beau numéro de manipulation sur un tempo de tango. Yogane avec une 
très belle lévitation en final. Eric Leblon , toujours aussi dynamique et qui assu-
re à chaque représentation. Marcel Prince of illusions avec son numéro de 
Grandes Illusions et une nouvelle partenaire. 
 
Gala de Close Up, Ludovic Julliot le gagnant du concours de Close up dé-
marre avec succès ce dernier gala. Billy nous présente des effets de cartes et 
termine par une démonstration de dextérité en musique. Très agréable à suivre. 
Trabuck avec son numéro de magicien de rue. Shoot Ogawa avec des appari-
tions de baguettes…  Yann Frisch la perfection dans la comédie magique. 
Yann garde toujours un part d’improvisation, SUPER.  
 
Le repas de fin de congrès c’est fait dans un restaurant marocain autour d’un 
délicieux coucous.  Félicitations à toute l’équipe d’organisation : artistique, logis-
tique et technique. BRAVO. 
 
Photos : Jacques Michelet, Alain Senechal, Jo Maldera 
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Manifestations magiques de juillet 2011 (par département) 

 
(07) 13 et 14 juillet Xavier Nicolas au Don Carlo à Saint Agreve (07)  
 
(07) 24 juillet 2ème Festival de magie de Prades (proche de Aubenas 
 
(12) 26 - 27 juillet 2ème festival de magie de Lavernhe de Severac (12) 
 
(16) 09 juillet Stephane Cabannes au  Couvent des Cordeliers à Verteuil-sur-Charente, 
 
(33) 02 au 08 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(33) 09 au 10 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(33) 11 au 15 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(33) 16 au 19 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(33) 20 au 22 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(33) 24 et 25  juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(33) 26 au 30 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 

 
(33) 31 juil au 2 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
 
(50) 25 juil au 1 aout Méliès, carrefour des attractions,  
 
‘69) 11 juillet vente aux enchères  Bremens Belleville (69) 
 
(73) 27 au 29 juillet Semaine de la Magie de Vameinier (73) 
 
(75) 01 juillet "De très près" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
 
(75) 02 juil 2ème édition du « Paris Magic Challenge » au théâtre Adyar  75007 
 
(75) 03 juil Close up Monthly au Double Fond  
 
(75) 10 juillet conférence de Wayne Houchin au Double Fond  
 
(75) 15 juillet "De très près" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
 
(84) 08 au 31 juillet Festival d’Avignon 
 
(86) 12 au 31 juillet Futuroscope Show de Bertran Lotth (relâche les dimanches) 
 
( ) 01 au 08  juillet Edinburgh International Magic Festival (Ecosse) 
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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 

  

    
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  

 

n°79  juillet 2011 
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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 
 
 
( ) 01 au 08  juillet Edinburgh International Magic Festival (Ecosse) 
Festival  avec les français : Xavier Mortimer, Florian Sainvet et ……..Dion, Lewis Barlow ,  
 Wizardsnappers, John Archer, Paul Wilson, Romany, Michael Neto, Alan Hudson, 
 Colin McLeod, DJM Hilford, Harrison Richards, Javier Jarquin, Kevin McMahon,  MJ 
 Dowden, Rob James, The Great Lafayette. 
 
(75) 02 juil 2ème édition du « Paris Magic Challenge » au théâtre Adyar  75007 
Concours http://www.parismagicchallenge.com 
 En concours : Sébastien Calbry, Pierre Emmanuel Chaut, Antoine Duranthon, 
 Charles Faes, Jean Sebastien Masset, John Owenn 
 jury : Duraty, Bernard Bilis, Jean Merlin, Thierry Schanen, Ludo Marchand de trucs 
 Gala : Anaël, François Martinez, Jeff Jarry, Rythm’n Fight, Alexandre Laigneau, 
 Guyom et Julien et le duo Syleve 
 
(33) 02 au 08 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(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 
 
(16) 09 juillet Stephane Cabannes au  Couvent des Cordeliers à Verteuil-sur-Charente, 
 Spectacle à 19h30  réservation 05 45 31 01 19 
 
(33) 09 au 10 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Branko 
 
(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)   
 
(69) 11 juillet vente aux enchères Bremens Belleville   - hjalmar@hjalmar.fr  
 
(33) 11 au 15 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Loustik 

 
(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)  13 et 14 juillet Xavier Nicolas au Don Carlo à Saint Agreve (07) 
Show Don Carlo, rue du Boulodrome  04 75 30 60 71  
 
(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 
 
(33) 16 au 19 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(33) 20 au 22 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(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… 
 
(33) 24 et 25  juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Laurent Villigier 
 
(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 
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(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, Antonin, et 
Billy en invité d’honneur. 14h30 et 17h deux spectacles différents pour enfants; 16h et 
18h  gala de magie rapprochée, 21h15 gala tout public. Renseignements :  05 65 71 65 
67 
 

(33) 26 au 30 juillet Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Jacques Poustis 
 

 
(33) 31 juil au 2 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 

 
 

 
 
(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 
 
(33) 03 au 05 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(DE) 5 au 7 aout Sankt Wendel, magie de rue 
Rencontre avec : Trabuk (IT), Ted McKoy (EIR), Nick Nickolas (AUS), Tobi van Deisner (DE), Bran
 do  & Silvana (ARG), Fakir Jadoo (IND), Benny Formaggio (GB), Sebastien Desjardin 
 (FR), Mattias Romir (DE), Reno Kertini (CH), Miss Minetti (NL), Philippe Lelouchier (BE), 
 Magic Sergio, (SP), Marc Gettmann (DE), Albi (LICH) 
 
(33) 06 au 07 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Branko 
 
(33) 08 au 14 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Jacques Poustis 
 
(33) 16 au 17 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(33) 18  au 21 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(33) 22 au 26 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Benjamin Vianney 
 
(33) 27 au 28 aout Parc « la coccinelle » à Gujan Mestras (près Arcachon) 
Spectacle avec Serge Arial 
 
(BE) 31 aout Philippe Lelouchier au parc attractif Reine Fabiola à Namure 
Spectacle à partir de 11h. 
 
 
 

 
 
 
(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  n o n  
participant." La rencontre se passera au Macic Circle de Londres.    
 Rens. : fergusroy@gmail.com  
 
(37) 04 sept 70 ans du GRMT à St Martin de Beau (37270) conf : Yves Doumergue 
Journée magique organisation Groupe Régional de Magiciens de Touraine, de 9h à 17h 
 Contacts:  Hervé Brunet 06 08 62 06 18 ; Yann Le Briero 06 11 98 97 63 
 
(83) 04 sept conférence Charles Gauci chez le petit magicien (83) à 14h 
Conf Mentalisme    contact@lepetitmagicien.com 
 
 
(34) 05 sept Conférence de Christian Zeppa à Carnon près de Montpellier 
Conférence organisé par le Club Robert Houdin du Languedoc Roussillon   
 Contact Eric Riol 04 67 63 15 18 
  

aout - 

septembre  
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(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 
 
(94) 15 sept Conférence de Charles Gauci à La Queue en Brie à 20h 
Conf organisation Ordre Européen des Mentalistes à la Maison pour Tous à la Que en 
Brie Durée 3 h, le magicien Australien  expliquera sans réserve l’intégralité de ses mé-
thodes  utilisées pour ses spectacles  
 
(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  
 
(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 
 
(91) 07 au 09 oct XVè festival des Feux de la Rampe 
Festival contact Carla Haslé, 01 69 48 86 53  
 Les prix pour les lauréats : Feux de la rampe Or (1500€),  Argent (750€),  bronze 
 (400€) 
 
(59) 08 oct Festival Fant’Ascq à Villeneuve d’Ascq à 20h 
Festival 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 

Octobre  
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(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 » 
  Conférences : Mickael Stutzinger, Cliff Selim, Olivier Prestant 
  Gala close up : Clem’s, Adam Helinski, Mickael Stutzinger, Philippe Noel 
  Gala  : Renan, Lea & Gianni Henderson, Selim, Olivier Maricoux, Dion, Rafael 
  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 
 
(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 
 
(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 
 
(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 Gaëtan Bloom, Pilou, Tim Silver, les Gilsons, …... 
  contact : Claude Gilson, 06 08 74 95 95 
  Concours doté en €  (contact Thierry Schanen 06 81 86 80 29) 
 
(   ) 29 oct Mystère et Illusion : 40è anniversaire du Cercle Magique d’Alsace 
Gala  avec Francis Tabary, Joel Ragot, Gilles Petit, Denis Barthel, Olivier Morlieras, Tom, 

Mahni...  
  www.magiebischwiller.fr        tarif adulte : 12 €,  moins de 12 ans : 6€ 
 
(69) 29 oct Prix Diavol 
Rencontre Salle de la ficelle Lyon 4ème.    Contact, Jipé 06 22 16 34 93 
  Invité d’honneur François Normag 
  Organisation : Amicale Robert Houdin de Lyon  arhl@hotmail.fr 
  Concours, Marchands, Diner spectacle (www.arcane-magazine.com) 
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(75)  ?????? Coupe de France de Close up 
  Organisation CFI, responsable concours Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 
(59) 05,06 nov Lary d’Or à Haubourdin 
Concours La ville d'Haubourdin (59) ouvre son Centre Culturel pour la neuvième année 

consécutive pour une nouvelle édition de ce concours, les 5 et 6 Novembre 2011. 
Les trois numéros retenus par le jury seront récompensés par un trophée mais 
aussi un prix de 1000, 500 ou 300 Euros.  Le gala du dimanche sera orchestré par 
Phil Keller Organisation : 2D Production : 06 09 73 22 51 

 
(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 
 

 
 
(IT) 09 au 11 dec Troféo Arsenio à Rome en Italie 
Congrès organisé par le CMI, contact Oscar Mancini (osacrmancini@yahoo.com) 
 
(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 
 

 
 
(31) 08 janv  Dani Lary au Zenith de Toulouse à 16h 
Show  La clé des mystères  information : 05 34 31 10 00 
  Tarifs  -12ans :25€ , et de 35 à 48€ 
 
(91) 12 au 15 janv  20ème Festival international du Cirque de Massy 
Cirque  Sergio est de retour à Massy. Il sera le présentateur du 20ème anniversaire! 
  www.cirque-massy.com 
 
(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 
 
(13) 04 au 06 mars Twist n’déco par Sunny (ABC) à Arles (13) 
Ballons avec : Buster Ballon (USA), Dominique Delhaye (FR), Stephane Robin (FR), Eduar
 do Seiti (Brésil), Fabrizio Bolzoni (FR), Manon Dudziak (FR), Yves Germain (FR), 
 Antonio Bécarez Rodriguez ‘SP), José Lutman (FR), Canniballon ‘CH), Bénédicte 
 Dupuis (FR).  Thème 2012 : les 5 continents. 
 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 

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 …….. 

 
 
 
 

Repas Gastronomique 
Avec : Les Gilsons, Christian Gabriel, 
Magic Emry & les paillettes de la Cie Show 
Time 
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Le congrès avec : Gerard Bakner & Philippe Day, Jo Maldera, Jean Philippe 
Loupi, Thierry Schanen, Alain Choquette (CND), Danny Cole (USA), Alexandra 
Duvivier (FR), David Ethan (F), Magic Emry, Feeding the Fish, Yann Frisch (FR), 
Christian Gabriel (F), Helder Guimaraes (P), Les Gilson’s (FR), Kamyléon (FR), 
Jaehoon Lim (Corée), Jean Martiny (FR), Arnaud Narci (FR), Topas et Roxanne 
(D) , Boris Wild (FR), Richard Osterlind (  ), Patrick Salmon (FR), Fred C° Poc (   )
…   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 fau-
dra choisir, entre le Dîner de Gala avec repas et spectacle de qualité ou le Pass’ magique qui avec des magiciens de qualités 
complètement disjonctés. Retrouvez la bonne tradition « d’humour et magie ». Attention nous limitons volontairement le nombre 
de participants, il n’y aura que 152 places de disponibles….. moins à ce jour, les soixante quinze inscriptions, je vous laisse 
faire le compte. 

avec : 
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