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C’est ça
PIERRE ETAIX
Odile ETAIX et Marc ETAIX

Ce livre est en SOUSCRIPTION  à partir de la réception de ce courrier.

Une lithographie numérotée et signée de Pierre ETAIX sera offerte aux 300 premiers souscripteurs.

SORTIE LE 5 NOVEMBRE 2015 - PRIX : 39 € port compris *
Livre d’art - Format 19,5 x 25 cm - 400 pages - couverture cartonnée

BON DE COMMANDE en SOUSCRIPTION 
du livre «C’est ça Pierre Etaix»

Date : .............................................. N° d’ordre de commande : ...............................

Nom et Prénom : ......................................................................................................
Adresse postale : .......................................................................................................
..................................................................................................................................
Email : ......................................................................Téléphone : ............................. 
       
* Chèque à l’ordre de l’Académie de Magie (encaissé à partir  du 10 novembre 2015)

Académie de Magie - 11 rue Saint-Paul 75004 Paris - www.academiedemagie.com
Tél. : 01 42 72 13 26 - Fax : 01 45 36 01 48 - contact@academiedemagie.com

Un livre unique qui va vous transporter dans un monde merveilleux
où le rêve côtoie la poésie, la politique et l’art. En d’autre termes : LA VIE.
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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 & Marina. Création / réalisation jo.maldera@wanadoo.fr  06 14 40 36 16.  Abonnement gratuit : jo.maldera@wanadoo.fr

le petit mot de Jo,  
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Après, "je suis Paris", voilà le "je suis Bruxelles" sans oublier les autres pays qui ont également 
subis des attentats de terrosistes. Mais en réflechissant bien, en face, nous n'avons pas des 
soldats avec des armes lourdes et des ceintures de dynamite, mais simplement une bande de 
lâches qui se cachent derrière une poupulation qui n'a rien demandé. Il ne faut pas céder à la 
panique et surtout ne pas avoir la haine de l'autre.
Que la fête continue, vive la magie.

Beaucoup de décès ces quelques mois, c'est triste et nous avons une grosse pensée pour eux 
et leurs familles. Je regrette que Paul Daniels soit parti avec une mauvaise image du monde 
des magiciens, puisqu'il a été sifflé à la derrnière FISM de Rimini... Dommage... je vous laisse 
réfléchir la-dessus.

Retrouvez l'Actu Des Arts Magiques (ADAM) sur facebook
https://www.facebook.com/LActuDesArtsMagiques

Conférences magiques et Arts Annexes
https://www.facebook.com/groups/978279002184208/

Photos collection Jean Garance
https://www.facebook.com/pages/Photos-Collection-Jean-Ga-
rance/1409443359361715

sur le site de Calaméo
http://fr.calameo.com/search#search-actu des arts magiques/books

Egalement sur facebook
ou voir un bon spectacle de magie
https://www.facebook.com/groups/640142142712259/

Le cercle des Magiciens disparus
https://www.facebook.com/groups/767504963359167/

Consulter la version italienne
de Setafania et Luciano Bernardini
Creazione e produzione: bernardiniactu@gmail.com - 
+39 348 5160571. 

Abbonamento gratuito: bernardiniactu@gmail.com
abonnement gratuit : bernardiniactu@gmail.com

Ils nous ont quittés
Tom Mullica (US) "Thomas Blaine Mullica" (Wisconsin US 19.8.1948 - Las Vegas US 18.2.2016), 68 ans
Irene Larsen (US) (1936 - 25.2.2016), 80 ans
Paul Daniels (GB) (1938 - 17.3.2016), 78 ans
René Alquier "Laquier René" (FR) (3.10.1915 - 28.2.2016), 101 ans
Horace "Guinzbourg Yves" (FR) (1925 - 17.3.2016), 91 ans
Huguette Joie (BE) "Ferbo & Ferbelle" (Liège BE 22.1.1938 - Anderlecht BE 4.3.2016)    
Mago Baku "Carlo Bianchi" (IT) (    - 2016) [pour info, son fils le mago Fardulli (magicien), sa fille Giulia Weber (actrice)]
Kervillo "Pierre Sonnet" (FR) (1934 - 24.3.2016), 82 ans

Paul Daniels
René Laquier 

Kervillo

Horace

Irène Larsen

Tom Mullica

Mago Baku
Ferbelle
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(38) 18-19 mars 2016 Villefontaine " 9ème Gala du Coeur"
Comme chaque année José Alonso, a proposé un gala de qualité au bénéfice exclusif au profit de l'enfance malade, 
handicapée ou défavorisée. avec : Jo Maldera présentation, Christian Gabriel numéros avec Freddy et ses copains; 
Hugues Protat  Manipulations de bijoux de Pierre Brahma / Edmond et ses bouteilles / Marie Hélène Robert-Houdin, 
arrière petite fille du grand maître; Kenris & Aurélia  Tango passion / paper act (nouveau numéro); Charlie Mag  pour 
la première fois en France avec son nouveau numéro de manipulation, une révolution du genre (vu à la FISM Rimini 
et au PGCDM); Jean Garin avec la magie de son écran; Chris & Rick Duo dynamique avec une magie animalière a 
couper le souffle. Technique : Annick et Magali Maldera, Marie et Bruno Depay, Philippe Parent, Gael Rubben, Emeric, 
Manon, Nadine, Sylvie et  les bénévoles de "tout, pour faire sourir un enfant"

Le gala du coeur, c'est d'abord 3 galas au profit de 
l'enfance malade, mais c'est également une rencontre 
entre une bande de copains désirant mettre leurs 
talents en commun pour le sourire d'un enfant.
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Jeudi 12 Mai 2016  Salle de la tour – 5 place de la division Leclerc – 78960 Voisins le Bretonneux
20h45 : CONFERENCE Bernard BILIS: «Techniques Cartomagiques»

Samedi 14 Mai 2016  Maison de la Grande-île, 71 avenue de la Grande-île 78960 Voisins-le-Bretonneux
Conférences
10h30 : Patrick Dessi, Le chapelet C-PAP principe et structure 
11h00 : Thierry Périchon, «Les arcanes du C-PAP»
14h00 : Isidore Buc, «Vrais mélanges et principes généraux du chapelet»
15h00 : 2 Mini-conférences ayant pour thème une application du C-PAP
 Claude Saloni, « applications du cpap pour mémoire extraordinaire » - 
 Aurélien d’Ignazio, « les cartes à la commande avec le cpap » - 
17h00 : Patrick Dessi, «Chapelets et Techniques Cartomagiques»
SPECTACLE MAGIE de SALON
21h00 : : Yves Carbonnier, Patrick Dessi, Aurélien D’Ignazio, Thierry Périchon, Claude Saloni, Maroine, etc...

Dimanche 15 Mai 2016
Lieu : Maison de la Grande-île, 71 avenue de la Grande-île 78960 Voisins-le-Bretonneux
10h00 : Yves Carbonnier : «Techniques Cartomagiques»
14h00 : Ateliers Thématiques et Libres échanges, Serge Ohanna : La triche; Aurélien D’ignazio : Subtilités 
et C-PAP; Claude Saloni : ACAAN et mémoire avec C-PAP; Thierry Périchon : arcanes du C-PAP + logiciel 
Tricks Base + simulation sur les chapelets et montages; Isidore Buc : Principes du chapelet + Appli Android 
pour ISIS; Yves Carbonnier : Techniques Cartomagiques 
Prix forfait de 40€ pour la Semaine Cartomagique, soit 5 conférences + 1 spectacle. Gratuit pour les 
membres des 78 Tours & Samedi gratuit pour les membres du C-PAP
Sur réservation uniquement : reservations@les78tours.com / 06 22 45 91 86 (Claude)
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Retrouvez Jan Madd 
et Chantal Saint Jean 

« Théâtre Salon d’Enchantement et 
de Merveilles » à Saint-Etienne (42)

48 de la rue Michelet

Organisateurs

Gianni Loria

Anna Loria

http://www.worldmagicmedia.com/
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Gros succès de cette 7ème édition de la Nuit de la Magie
de Saint Quentin Fallavier sous la direction artistique de Nicolas Ganjean. 

Notre ami Norbert Ferré, nous a présenté d'une manière originale un plateau de 
qualité avec : Arno, Chris Torrente, Pilou, Otto Wessely, Les chapeaux blancs, 
Fred cie Poc et Dani Lary. Bravo également à son équipe technique et d'accueil. 
Comme d'habitude Béa Ted nous a fait un beau reportage photos. Les 2 repré-
sentations ont affiché "complet" avec 1300 spectateurs. L'organisation a mal-
heureusement réfusé plus de 500 personnes. La magie se porte bien, d'autant 
que 2 semaines auparavent à seulement 5 kilomètres de distance "Le gala du 
coeur" de Villefontaine a égalemenent affiché complet avec plus d'un millier de 
spectateurs en 2 représentations. Merci à Nicolas Ganjan "la Nuit de la Magie" 
et à José Alonso "Gala du Coeur" d'apporter du rêve à environ 2400 personnes 
chaque année au début du printemps.



8

DOUBLE FOND - Le Café-théâtre de la magie | 1, place du marché Ste Catherine - 75004 PARIS |
Tel : +33 (0) 1 42 71 40 20 | Mob : +33 (0) 6 20 56 15 50 | www.doublefond.com

MAGIE(S) PARALLELE(S)

David Stone
Alexandra Duvivier

Dominique Duvivier

28 

AnS
 

www.doublefond.com
1, place du Marché Ste Catherine 75004 Paris – M° St Paul Le Marais

réservations : 01 42 71 40 20 et points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Auchan, Leclerc, Intermarché, Cora, BHV

du 25 mar
s au 22 a

vril 2016

7 soirées exceptionnelles
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Alexandra 
& 

Dominique
Duvivier

www.doublefond.com
1, place du Marché Ste Catherine 75004 Paris – M° St Paul Le Marais

réservations : 01 42 71 40 20 et points de vente habituels, 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Auchan, Leclerc, Intermarché, Cora, BHVAlexandra & 

D o m i n i q u e 
D u v i v i e r

CE SOIR J’OUVRE LA BOITE

« Place à l’humour et à 
la poésie. Magique (...)
La salle en redemande. » 

TÉLÉRAMA

www.doublefond.com
1, place du Marché Ste Catherine 75004 Paris – M° St Paul Le Marais

réservations : 01 42 71 40 20 et points de vente habituels, 
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Auchan, Leclerc, Intermarché, Cora, BHV
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De Très Près 

avec Alexandra et Dominique Duvivier 
les vendredis 13/05, 27/05, 10/06, 24/06, 8/07 et 22/07/2016
Elu spectacle magique de l’année dans la catégorie close up

« Profondément moderne » Télérama
Le fameux tandem Duvivier vous propose un spectacle dans la plus pure tradition du 

Double Fond : de la magie de très très près ! 

Trio des Duvivier avec David Stone : 
8 soirées exceptionnelles du 25 mars au 22 avril 2016

1ère partie : 
pendant votre dîner ou votre apéritif, vous profitez de la magie de nos 

serveurs-magiciens.

2ème partie : 
spectacle avec les Duvivier et David Stone, la star préférée des magiciens 

français et élu "Best close-up Magician 2014"

Ce soir, j'ouvre la boîte 
Le nouveau spectacle d'Alexandra et Dominique Duvivier, 

magiciens de père en fille !
Les vendredis 6/05, 20/05, 3/06, 17/06, 1/07, 15/07et 29/07/2016

" Un éblouissant spectacle de close up." Télérama - 3 TTT
Un mélange total, une osmose avec sa fille qui force le respect à plus d'un titre. 

Le meilleur spectacle des Duvivier ? 
Plus que possible ! Ils vont vous emmener aux confins de vous-même avec une 

maestria déconcertante...
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Laurent Tesla dans L'art (délicat) 
de la manipulation

La Comédie Saint Michel - 
grande salle , Paris

"Bonjour. Je m'appelle Laurent 
Tesla, je suis mentaliste et ce soir 
je vais vous initier à l'art (délicat) 

de la manipulation."
C'est pas simple, de manipuler 
les gens. Beaucoup essayent. 

Peu y arrivent. Ceci dit, ceux qui 
y parviennent sont suffisamment 

haut placés pour que ce soit 
payant : publicitaires, spécialistes 

du marketing, Hollywood, 
politiciens... Mais comme je 

suis sympa, je vais vous livrer 
quelques clés pour reconnaître 

les manipulateurs

http://www.billetreduc.com

Giorgio Mental Expert 2
Théâtre Trévise, Paris

Après 6 saisons de Mental 
Expert, Giorgio vous présente son 

nouveau spectacle : 
Mental Expert 2

Bon, ok, il ne s'est pas foulé pour 
le titre. Mais c'est un mentaliste, 

pas un publicitaire ! En revanche, 
il s'est mis en quatre pour 

vous emmener de surprises 
en surprises et de situations 
amusantes en expériences 

stupéfiantes.
Si vous ne connaissez pas encore 

ce Mentaliste irrévérencieux, 
venez découvrir son show mi 

stand-up mi mentalisme. 
Et cette fois, attention... Il a du 

budget !

Xavier Nicolas dans Les 
femmes et les enfants d'abord

Théâtre de Nesle -            
petite salle, Paris

Remuez vous les méninges 
autour du Titanic dans 

le nouveau spectacle de 
mentalisme de Xavier Nicolas
Faites un bon dans le passé 
sur le plus beau paquebot.

Embarquez à bord du Titanic 
et découvrez le nouveau 
spectacle de mentalisme 

de Xavier Nicolas. 
Une aventure dont les 
spectateurs créent le fil 

conducteur du spectacle...
Mais avaient-ils le choix ?

Découvrez un final troublant 
qui remettra en cause votre 

notion de libre arbitre !

Patrick Gadais dans Ze one mental show
Laurette Théâtre, Paris

Venez assister à Ze Battle de Mentalistes ! 
Boris et John s'affrontent pour lire dans vos 

esprits et vous faire rire !
Et c'est vous qui votez pour le vainqueur ! 

Le one man show le plus interactif jamais vu ! 
Boris, réfugié ukrainien, et John Mekaï, sorti 
tout droit des Experts Miami s'affronteront 
pour lire dans vos esprits, et bien sûr pour 
vous faire rire ! Et c'est vous qui votez pour 

déterminer le gagnant !

Sur les traces d'Arsène Lupin : 
entre magie et mentalisme

Théo Théâtre - 
petite salle, Paris

Suivons la trace du plus 
grand des illusionnistes : 

Arsène Lupin, le gentleman 
cambrioleur. Une aventure qui 
se déroule dans vos pensées.

A travers des phénomènes 
magiques, des expériences 
de mentalisme, Jean-Michel 
découvrira où se trouve le 
plus précieux des trésors. 
Télépathie, transmission 

de pensée, étude du 
comportement et prédictions, 

Jean-Michel interrogera et 
taquinera votre esprit. Avec 

mystère, magie et poésie, ce 
mentaliste continuera la quête 

d'Arsène Lupin en s'invitant 
dans vos pensées.

Giorgio Mental Expert
Théâtre Trévise, Paris

Les Mentalistes font peur... Lui, 
il fait aussi rire ! Un spectacle 
d'humour et de mentalisme 
pour le même prix ça vous 

branche ? Alors, Welcome to 
The Mental Expert Show !
Giorgio le Mentaliste vous 

embarque dans son univers 
aussi stupéfiant que déjanté 
pour votre plus grand plaisir.
Humour, mentalisme, stand 
up... le cocktail est explosif !
En cette période de crise, 

venez donc profiter de cet ovni, 
autant capable de vous étonner 

que de vous éclater pour... 
le même ticket !

Est-il un sorcier ? Un comique 
? Un gros mytho ? Ou tout 
simplement un demi-dieu ? 
Vous le saurez à la fin du 

spectacle. Mais attention, vous 
risquez d'être choqués...

Philippe de Perthuis dans Tempête sous les neurones
Le Double Fond, Paris

Un spectacle de mentalisme résolument décalé : des 
personnages ahurissants et des aventures fabuleuses, 

c'est la folie magique de Philippe de Perthuis !

Lorsque l'esprit se mêle de magie, quelles sont les 
limites ? Une autre dimension de l'étrange : prédictions, 

coïncidences et surtout beaucoup d'humour dans ce 
spectacle aussi déroutant qu'hilarant !

avril
2, 9, 16, 28, 30

avril
8,9,15,16,23

avril
2,9,16

avril
1,15

avril
1,7,8,14,15,21,

22,28,29

avril
2,9,16,23,30

avril
2,6,9,13,16,20,23,27,30
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- NOUVEAU SPECTACLE -
Le Samedi 21 Mai 2016 à Grenoble

en avant première le tout nouveau spectacle en scène 
"EXPERIMENTAL".

Pour l'occasion, un buffet apéritif vous sera offert avant le spectacle, 
ainsi que de nombreux cadeaux.

Le spectacle sera suivi d'une surprise.
Uniquement sur pré réservation 

Infos & Réservations à k.micoud@gmail.com

Marigny le Châtel
De retour de Marigny le Châtel pour un super Gala 

organisé de main de Maître par Annie , Gerard et toute 
leur équipe de BÉNÉVOLES .N'oublions pas que la 

plupart de nos galas, nous les devons à ces personnes qui 
offrent de leur temps pour que les Artistes vivent pendant 
que d'autres très bien rémunérées essaient de les faire 

disparaître . (Herbay Montana)
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Hi Folks ! It’s me! Jean, I’m Back,
Comme Jacques Offen,  comme Gammon, comme Yard !
Avec une nouvelle équipe, épatante , flambant neuve !
Notre moyenne d’âge est de 103 ans, c’est dire  si on en
a vu défiler des petits gars comme vous !

Cette année le thème est STREET MAGIC. Pourquoi,
parce que les jeunes sont concernés. David Blaine, Chris
Angel, (et même the Gouine of England) ont TOUS
commencé dans la rue : C’est la meilleure école !
Plus dur à faire que  les restos, parce que là,  sanction
immédiate : où les gens restent jusqu’à la fin et paient,
ou ils se barrent
Alors, cette année, je vous amène le meilleur de sa
catégorie dans le domaine :

STANISLAS. Le  «Dean» de la magie de rue,
Premier prix mondial des magiciens de rue à La Haye
(devant Gazzo et Jeff Shéridan...quand même...).
Fondateur du Cirque du Trottoir à Bruxelles (1978) et
cofondateur du Cirque du soleil - oui, celui de Vegas -
Stanislas est très discret mais très efficace.
Ses spectacles ont tourné dans les plus grandes salles
d’Europe, et même à L’Elysée du temps de F.Mitterrand
et je pense que sa troupe est la seule à avoir joué devant
le Pape au Vatican.

Il a monté et dirige encore plusieurs festivals en Belgique,
a créé une école du cirque à Bruxelles et a imaginé un
formidable spectacle de rue utilisant la pyrotechnie et
les percussions. Spectacle qui fit la première partie des
Pink Floyd  aux Pays Bas. Le prochain, Babel, promet
d’être extraordinaire !

Stanislas  donnera donc deux conférences :
- Comment monter un acte de rue

vraiment efficace
- Comment devenir millionnaire

grâce à la magie de rue.

Il apporte avec lui de deux livres sur les deux sujets qu’il
va traiter et que vous pourrez vous procurer.

Cette année, il y aura de l’historique, MAIS PAS QUE :
Il y aura plus de vidéo et de démos live.
Donc plein de nouvelles têtes, qui toutes déjà travaillent
dur pour vous faire passer une agréable journée.
Je ne vous en dis pas plus pour aujourd’hui.
Heureux de vous retrouver ! Et à bientôt pour d’autres
infos.

Jean Merlin

THE JEAN MERLIN’S 9th MAGIC HISTORY DAY ™
LE  21 MAI 2016  AU ZEBRE DE BELLEVILLE

63 Bld de Belleville 75011 PARIS

STANISLAS

70 €
 (- de 25 ans

= 35€ )
Chèques au

nom de
Jean MERLIN

44 Rue de
l’Avenir

93130 NOISY
LE SEC

STREET
MAGIC

Ils ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encore
mais je vais foutre monmais je vais foutre monmais je vais foutre monmais je vais foutre monmais je vais foutre mon
cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!

MAGIC

DAY

J
E
A
N

MERLIN

THE

HISTORY
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LES MAGIC TUTOS avec Bonaf (de TFOU -TF1) et le professeur Panini
du 02/04/2016 au 28/05/2016
Le Point Virgule - 75004 Paris

Qui n’a jamais rêvé de devenir magicien ? De comprendre les rouages secrets

Bonaf, animateur de TFOU, t’ouvre les portes de la Magic Academy ! Accompagné du 
directeur de cette école fantastique, le grand professeur Panini, Bonaf va te permettre 

de découvrir une magie époustouflante, mais également d’apprendre comment 
réaliser toi-même quelques tours de prestidigitation ! Les « MAGIC TUTOS« , un 

étonnant mélange entre spectacle magique interactif, humour et apprentissage de 
tours.

avril
11h  (10)
14h  (2-9-16-23-30)
15h45  (18-19-20-21-26-27-28)

mai
14h (7-14-21-28)

Le Magicien Voyageur 
l'Alambic Comédie

12 Rue Neuve de la Chardonnière, 75018 Paris
avril 

mercredi 13 (16h); samedi 16 (14h30)
dimanche 17 (16h); du 18 au 22 (16h)

vendredi 22 (14h30); samedi 23 (14h30)
vendredi 29 (16h)

Mai
mercredi 04 (15h); samedi 07 (14h30)

dimanche 08 (14h30); samedi 14 (14h30)
lundi 16 (14h30)

et 
dimanche 22 mai - 

Carrières sous Poissy (78) 
Le Rond Point des Galopins 

à l'Espace Louis Armand 
78955 Carrières sous Poissy 

“Blacaman” 
livre d'Angelo Filomia et Ines Ferrante

De son vraie nom Pietro Aversa (1902-1949) 
il devient une légende sous le pseudonyme 
du fakir Blacaman. Ce livre est disponible en 

langue italienne aux éditions Promoidea Pollino, 
2016.
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Livre : La boîte magique d'Houdini
de Brian Selznick  (Auteur), Agnès Piganiol (Traduction)

A partir de 9 ans (Bayard jeunesse)

 Il admire Harry Houdini et s'entraîne sans relâche, chez lui, à reproduire les tours du 
célèbre magicien... En vain ! Le petit garçon n'arrive pas à traverser un mur de briques 
en fonçant dedans tête la première, à retenir sa respiration cinq mille secondes dans 
la baignoire quand il prend son bain, ou encore à s'échapper en vingt secondes de la 
malle de sa grand-mère dans laquelle il s'est enfermé ! Jusqu'au jour où Victor croise 
Harry Houdini et sa femme sur le quai d'une gare. Le petit garçon, qui rêve de connaître 
les secrets du magicien, saisit l'occasion pour lui poser mille questions... Houdini 
l'écoute avec attention, lui demande l'étiquette de sa valise et promet de lui écrire...

Projet d’adaptation pour The Paper Magician
Disney vient d'acquérir les droits d'adaptation de la trilogie 

écrite par Charlie Holmberg.
The Paper Magician raconte l'histoire de Ceony Twill, élève à l'école de magie 
Tagis Praff. Dans un monde où les magiciens animent des matériaux créés par 
les humains, la jeune fille est déçue lorsqu'on lui impose l'étude de la magie du 

papier, alors qu'elle espérait le métal. Mais elle va devoir apprendre à exploiter le 
potentiel caché de ses nouveaux pouvoirs quand un puissant magicien maléfique 

menace la vie de son mentor. Allison Shearmur, qui a notamment produit la 
version live de Cendrillon pour Disney, devrait produire cette adaptation.

Une affaire à suivre ! info signalée un 1er avril !!!
(source : www.elbakin.net)

Canada - « La magie n'existe pas, c'est juste des trucs! », 
rappelle le magicien Vincent C. C'est sur cette base qu'il a 
guidé le public en mars dernier à travers un spectacle qu'il 

veut déjanté et original.
Titré « Vincent C – Magicien pour adultes », le spectacle parle 
du parcours de l'artiste, mais aussi des choix qu'on fait dans 

la vie, et ceux que l'on croit faire. Mentionnant que l'ensemble 
est beaucoup axé sur l'humour, il veille à ce que les 10 

minutes qui mènent au « punch » soient aussi amusantes que 
la finalité du tour. 
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du samedi 23 avril au dimanche 24 avril 2016
www.vivelamagie.com

Ouverture officielle de l'exposition de la Maison de la Magie de Blois, du 2 avril au 18 septembre 2016
Le public est convié à venir découvrir en avant-première la nouvelle exposition de la Maison de la Magie, qui 
met en lumière l'interaction des modèles culturels à l'époque de l'âge d'or du spectacle magique !
En effet, l'Orient n'a cessé de féconder la création artistique du XIXème siècle (architecture, arts décoratifs, 
littérature, peinture...) et a également inspiré l'art des illusionnistes, jusqu'aux derniers succès du music-hall.
Il sera également possible d'assister au nouveau spectacle original "Un toit pour deux" de la saison 2016, 
joué quotidiennement et mis en scène par Arnaud Dalaine.
Un rendez-vous magique, la tête dans les nuages !

TARIFS (VISITE LIBRE, EXPOSITIONS, SPECTACLE PERMANENT COMPRIS). Adulte 9 € / Réduit 7 € / 
Jeune (6-17 ans) 5 € / –6 ans gratuit. Groupe, minimum 20 personnes payantes, adulte 7 €.
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1er challenge “Bernard Andrei” de close-up 
dates à confirmer en mars 2017 au depart de lyon

sur un bateau fluvial
 

              magie de proximité  « Close-up »
«Concours avec Prix de 1 000 € pour le gagnant»

    Challenge Bernard Andrei
  Lyon – Vienne – Tain l’Hermitage - Lyon

Croisière Fluviale avec des invités prestigieux
Des conférences, un concours, des spectacles, de la proximité !

3 nuits à bord d’un bateau fluvial 3* en pension complète
Logement, repas et boissons comprises au départ de Lyon

Prix de la Croisière à partir de 540 € pp
Inscriptions au congrès magique : 50 €

Pour toute information complémentaire, écrivez-nous pour recevoir le programme
Pour participer en tant que marchand de truc ou sponsor, nous contacter.

Attention places limitées. 50 cabines disponibles. Premiers pris, premiers servis !
Email : almignant@cruisenfly.com

Bernard Andrei

en médaillon son épouse Hélène qui mène le 
projet avec Pierre Yves Canton.
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La Colombe d'Or 2016
Conférences de Gérald Le Guilloux,Tao, Jean-Pierre Vallarino
Gala du soir avec en première partie le concours avec des jeunes 
participants :  Bun Song Lim, prestation classique avec apparition 
de foulards, d'éventails, de cannes et l'apparition de l'assistante 
sortant d'un tableau. Zakarug, jeune garçon qui montre qu'il sait 
très bien danser. très bon manipulateur avec balles, cartes et 
une séquence de la table flottante sur la chanson "formidable" de 
Stromae. Sa disparition finale était excellente.(son prix était justifié). 
Les Magic Brothers, jumeaux faisant des grandes illusions assistés 
de deux ravissantes jeunes filles (cage en feu, la roue, la herse, la 
traversée de métal). Valentin, Il commençe son numéro devant un 
arbre et en arrière-plan passait un petit dessin animé représentant 
un jeune garçon. Ses manipulations de cartes étaient super, il 
termina sur la neige japonaise. Son prix fut aussi bien mérité. Gian 
Lupo est venu d'Italie spécialement pour ce concours. Il a gagné la 
Colombe d'Or avec une prestation qui est basée sur la technologie 
moderne : écran interactif, laser combiné avec les D'lights et certains 
classiques comme la canne dansante. C'était un numéro original. 
Après l'entracte le spectacle proprement dit commença avec toujours 
Michel Villano comme maître de cérémonie. Gérald Le Guilloux 
nous enchanta vraiment avec ses apparitions de colombes. Tao suivit 
avec une démonstration de Kung Fu pour retrouver une carte dans 
un sac en papier. Gadjo Gadji jongleurs hors pairs, démonstration 
avec des balles et des massues. Magic Moments et leur spectacle 
de grandes illusions (extrait du CR de Julien Daniel "Magica")

Apéro déjeunatoire à la villa Eilenroc  C'est dans ce décor magnifique, par un temps splendide que nous 
avons passé 2 heures agréables dans cette villa en dégustant un excellent buffet. C'était une excellente 

idée des organisateurs d'organiser (!) une telle sortie et tout le monde était absolument ravi. Bravo ! 

Gian Lupo (Colombe d'Or 2016)
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Enzo Weyne
Retour du tournage du Plus Grand Cabaret du Monde 
du 5 mars dernier.avec Dani Lary et Alain Choquette

Lea Lauren's
Léa en concours dans la nouvelle émission "SUPERKIDS" 

sur M6 en prime time animé par Faustine Bollaert et 
Stéphane Rotenberg à partir du mercredi 06 Avril 2016.....

Concours Régional validant pour la FFAP Région Sud Est
 Le 1er Prix se verra qualifié directement aux Championnats de France. 

informations : concours.paca.ffap@gmail.com

Ze on mental show 
Patrick Gadais au théâtre Laurette
Grande Salle - 84000 Avignon

(84) 30 avril (19h) 
(84) 6 et 30 mai (21h) 
(84) 1er juillet (21h) 
(84) 15 octobre (21h) 
(84) 9 decembre (21h) 
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ARTEFAKE & JEAN MERLIN
présentent

LE 21 MAI 2016 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLELE 21 MAI 2016 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLELE 21 MAI 2016 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLELE 21 MAI 2016 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLELE 21 MAI 2016 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLE

Nous sommes en 2100.

Après le grand réchauffement qui engendra la grande famine, le monde s’est
mis à régresser doucement et à revenir à son état primitif : Tribal.
Sont épargnés, ceux qui savent encore faire quelque chose : les boulangers, les
bouchers, les cuisiniers, les menuisiers, les charrons, les tailleurs.
Par pur ennui, les gens combattent : c’est le grand retour des gladiateurs.
Les plus forts  se louent pour protéger ceux qui peuvent encore les payer.
Les rats ont envahi les bas quartiers, la peste bubonique, nique.
Seuls s’en sortent, ceux qui, grâce à leur art, amusent , étonnent,  et font passer
du bon temps à ceux qui les protègent. Aimés, admirés,  ils mangent et boivent
à satiété  et sont devenus intouchables. Moitié magiciens, moitié «witch doctors»
parfois augures, ce sont :

LES MAGICIENS DE RUE

Le 21 MAI , vous qui voulez faire carrière, venez apprendre les
techniques, les astuces, bref,  le «know how» de ce qui sera sans
doute, un jour  votre principal moyen de survie!
En venant  partager avec nous, vous assurerez votre avenir car :

Un magicien de rue, n’a jamais faim !Un magicien de rue, n’a jamais faim !Un magicien de rue, n’a jamais faim !Un magicien de rue, n’a jamais faim !Un magicien de rue, n’a jamais faim !
Les autres, venez aussi : vous apprendrez plein de trucs dans une ambiance
agréable, et en plus vous ferez une bonne œuvre car la totalité des bénéfices, s’il
y en a, sera reversé à « Achetons une Rolls à Jean Merlin. » association à but
non lucratif…

LE ZEBRE: 63 Bld de Belleville  75011 PARIS  M° Couronnes ou Belleville
Adultes : Entrée + livret 80 € - Entrée seule  70 € /- de 25 ans 35 €

Chèques à rédiger exclusivementexclusivementexclusivementexclusivementexclusivement au nom de:
Jean MERLIN 44 rue de l’Avenir 93130 NOISY LE SEC

01.48.44.38.26 ou magicien@merlins.org
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THIBAUT  RIOULTHIBAUT  RIOULTHIBAUT  RIOULTHIBAUT  RIOULTHIBAUT  RIOULT  ETT  ETT  ETT  ETT  ET
LE JEU DES GOBELETSLE JEU DES GOBELETSLE JEU DES GOBELETSLE JEU DES GOBELETSLE JEU DES GOBELETS

THIBAUT
 RIOULT

The 9th JEAN MERLIN MAGIC HISTORY DAY™
Le 21 MAI 2016 à 10h00

Au Zèbre de Belleville, 63 Bld de Belleville  75011 PARIS
Adultes Entrée + brochure 80 €  Entrée seule70 €

- de 25 ans 35 €
Chèques exclusivement au nom de Jean Merlin

44 Rue de l’Avenir 93130 NOISY LE SEC
01.48.44.38.26 & magicien@merlins.org

ARTEFAKE  & Jean  MERLIN PROPOSENT

S’il y a un tour qui résume et symbolise le close-
up, c’est bien le jeu des gobelets.
D’abord avec un gobelet, puis deux, puis trois et
dès l’origine, exécuté dans la rue.
C’est dire si ce tour à sa place dans une journée
comme la nôtre.

Thibaut est certes un nouveau venu, mais bardé de
diplômes, mais c’est surtout un jeune homme dont
l’érudition confond.
J’ai eu le plaisir de le rencontrer, j’ai été séduit, et
donc, il est normal qu’il soit parmi nous le 21 mai au
Zébre  et argumente.

S’appuyant sur une documentation second to none,
il va nous parler des gobelets à la renaissance. Et à
la fin, si on a le temps j’émettrai quelques hypothèses
sur l’origine et l’évolution du truc qui reste un tour
mythique pour les close-up men et vous n’êtes pas à
l’abri que je fasse une routine...

En savoir plus ?

http:/merlinmagichistoryday.com



- La petite entrée du Zèbre est vite pleine:
  Votre billet en mains, entrez directement,

choisissez votre place, évitez l’engorgement.
- Vous laissez le champ libre aux magiciens

étrangers qui achètent au  guichet.
- En sachant COMBIEN de personnes on attend,
ça nous permet de mieux nous organiser, voirevoirevoirevoirevoire

de réinvestir de réinvestir de réinvestir de réinvestir de réinvestir sous forme de pages sup
plémentaires dans la brochure, cadeaux  etc.

- Votre chèque ne sera présenté qu’une semaine
avant la manifestation.

Le 9° Jean Merlin MAGIC HISTORY DAY
POURQUOI
ACHETER VOTRE
TICKET A  L’ AVANCE

magicien  @
merlins . org

01.48.44.38.26.

35 ou 70  €

exclusivement
au nom de
Jean Merlin
44 Rue de l’Avenir
93130   NOISY LE SEC

CHRISS ANGEL
MONSIEUR CINEMA
DAVID BLAINE
CELLINI
MORAX
JACQUES.H.PAGETT
THIBAUT PRIOULT
STANISLAS

MONSIEUR X

ADMIT ONE

Le 21 MAI  à  10h00

STREET

au ZEBRE DE BELLEVILLE
63 Bld de Belleville 75011

AIDEZ NOUS car nous n’avons pas augmenté notre prix en 9 ans!
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MAGIC

DAY
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MERLIN

THE

HISTORY

AU  ZEBRE DE  BELLEVILLE
63 Bld de Belleville 75011  PARIS
M° Belleville ou Couronnes

STANISLAS
THIBAUT RIOULT
MORAX
J.H.PAGET
JEAN MERLIN
+
MR. CINEMA avec:
Jeff SHERIDAN
Jim CELLINI
GAZZO
MAGICIENS HINDOUS
CRISS ANGEL

DAVID BLAINE

Seulement 130 places
(la moitié déjà vendue)
Priorité aux reservations
à l’avance,
Vente à l’entrée du reli-
quat s’il y en a.

ARTEFAKE & JEAN MERLIN présentent :

9

STREET

MAGIC

Le 21 MAI  2016 à 10h 00

http://merlinmagichistoryday.com

Places en vente dès maintenantdès maintenantdès maintenantdès maintenantdès maintenant
Chèques exclusivement au nom de
Jean MERLIN 44 rue de l’Avenir
F-93130 NOISY LE SEC

magicien@merlins.org
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Cyprien, Sosthène, Gédéon
MORAX n’est pas la moitié
d’un historien.
Il est respecté dans mon
dentier pour sa grande
connaissance des faits
historiques de la magie dans
l’ordre qu’elle est arrivée par
Issy (et quelle repassera par
là), et toujours sur la broche,
il va s’attaquer aujourd’hui
à la plus pernicieuse  de
toutes les engeances de
truqueurs : LES FAKIRS.
Ces gens là sont menteurs,
voleurs, violeurs  (et souvent
un peu masochistes), Mais
parmi eux, se glissent
parfois des magiciens à
turban, qui utilisent des
clous, mais de girofle, des
barbelés, mais en
caoutchouc, des épingles
allah recherche d’une
nourrice, et pour commettre
leurs  larcins : des marteaux-
piqueurs,
et ça MORAX LE SAIT. et
Take it from me, puisque ces
cons aiment la douleur,
il va leur en mettre PLEIN
LA GUEULE.
Rien que CA, ça justifie du
prix du billet d’entrée
Car si les fakirs sont indous,
MORAX, lui, est un dur!  il
ne faut pas l’énerver.!

Je le dis pour les jeunes qui pourraient se tromper
dans l’interrogation écrite qui suivra sa conférence…
Allah moindre erreur,  ses joues se gonflent comme
le crapaud buffle, ses yeux s’allument en vert , se
remplissent d’étincelles qui tournent, ses oreilles
lancent des confettis empoisonnés. Il crache du venin
pernicieux en direction de ceux qui ont commis des
erreurs et les insulte en verlan. Et je peux vous dire
, pour l’avoir observé une fois, que personne n’en
mène large quand il pique une crise…Même Daech
n’ose pas s’aventurer !
Donc, pour limiter les risques (puisqu’un imbécile
l’a engagé sans m’en parler) nous allons adopter la
technique dite du Picador. (Et pour ça j’ai besoin de
vous)
Chacun d’entre vous recevra à l’entrée une sarbacane
(en forme de baguette magique pour tromper la
sécurité). Cette sarbacane contient une fléchette
Jivaro entourée de confiture. ( Attention ne touchez
pas la confiture !) Allah moindre alerte, bombardez
le de fléchettes, ( visez les yeux, c’est permis ) et
faîtes le sans regret, c’est de la légitime défonce…
Mais si vous êtes sage, Morax parlera aussi de la
corde indoue...donc, c’est à vous de voir !

70 € pour les adultes
80 € avec le livret
et 35 pour les moins de 25 ans,
Chèques rédigés exclusivement à
l’ordre de Jean Merlin 44 rue de
l’avenir 93130 NOISY LE SEC)
magicien@merlins.org
01.48.44.38.26

Le 21 MAI 2016 à 10h00
THE  9TH MAGIC HISTORY DAY

AU ZEBRE DE BELLEVILLE
 63 Bld de Belleville 75011 PARIS

M° Belleville ou Couronnes

ARTEFAKE & JEAN MERLIN présentent
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Hi Folks ! It’s me! Jean, I’m Back,
Comme Jacques Offen,  comme Gammon, comme Yard !
Avec une nouvelle équipe, épatante , flambant neuve !
Notre moyenne d’âge est de 103 ans, c’est dire  si on en
a vu défiler des petits gars comme vous !

Cette année le thème est STREET MAGIC. Pourquoi,
parce que les jeunes sont concernés. David Blaine, Chris
Angel, (et même the Gouine of England) ont TOUS
commencé dans la rue : C’est la meilleure école !
Plus dur à faire que  les restos, parce que là,  sanction
immédiate : où les gens restent jusqu’à la fin et paient,
ou ils se barrent
Alors, cette année, je vous amène le meilleur de sa
catégorie dans le domaine :

STANISLAS. Le  «Dean» de la magie de rue,
Premier prix mondial des magiciens de rue à La Haye
(devant Gazzo et Jeff Shéridan...quand même...).
Fondateur du Cirque du Trottoir à Bruxelles (1978) et
cofondateur du Cirque du soleil - oui, celui de Vegas -
Stanislas est très discret mais très efficace.
Ses spectacles ont tourné dans les plus grandes salles
d’Europe, et même à L’Elysée du temps de F.Mitterrand
et je pense que sa troupe est la seule à avoir joué devant
le Pape au Vatican.

Il a monté et dirige encore plusieurs festivals en Belgique,
a créé une école du cirque à Bruxelles et a imaginé un
formidable spectacle de rue utilisant la pyrotechnie et
les percussions. Spectacle qui fit la première partie des
Pink Floyd  aux Pays Bas. Le prochain, Babel, promet
d’être extraordinaire !

Stanislas  donnera donc deux conférences :
- Comment monter un acte de rue

vraiment efficace
- Comment devenir millionnaire

grâce à la magie de rue.

Il apporte avec lui de deux livres sur les deux sujets qu’il
va traiter et que vous pourrez vous procurer.

Cette année, il y aura de l’historique, MAIS PAS QUE :
Il y aura plus de vidéo et de démos live.
Donc plein de nouvelles têtes, qui toutes déjà travaillent
dur pour vous faire passer une agréable journée.
Je ne vous en dis pas plus pour aujourd’hui.
Heureux de vous retrouver ! Et à bientôt pour d’autres
infos.

Jean Merlin

THE JEAN MERLIN’S 9th MAGIC HISTORY DAY ™
LE  21 MAI 2016  AU ZEBRE DE BELLEVILLE

63 Bld de Belleville 75011 PARIS

STANISLAS

70 €
 (- de 25 ans

= 35€ )
Chèques au

nom de
Jean MERLIN

44 Rue de
l’Avenir

93130 NOISY
LE SEC

STREET
MAGIC

Ils ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encoreIls ne le savent pas encore
mais je vais foutre monmais je vais foutre monmais je vais foutre monmais je vais foutre monmais je vais foutre mon
cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!cirque dans leur merdier!

MAGIC

DAY

J
E
A
N

MERLIN

THE

HISTORY
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ARTEFAKE & JEAN MERLIN présentent :

STREET
MAGIC

The 9th Jean MERLIN
MAGIC HISTORY DAY

MONSIEUR CINEMA
Les vidéos projetées durant la journée sont rares
et la plupart  ne se trouvent pas  sur UTet la plupart  ne se trouvent pas  sur UTet la plupart  ne se trouvent pas  sur UTet la plupart  ne se trouvent pas  sur UTet la plupart  ne se trouvent pas  sur UTube !ube !ube !ube !ube !
Vous verrez :

- L’intégralité du numéro de rue de Jeff Sheridan,Jeff Sheridan,Jeff Sheridan,Jeff Sheridan,Jeff Sheridan, le père de la magie de
  rue moderne
- L’intégralité du numéro de rue de GazzoGazzoGazzoGazzoGazzo et en prime son passage chez
  Penn & Teller qui lui remettent un prix
- L’intégralité du numéro de rue de Jim CelliniJim CelliniJim CelliniJim CelliniJim Cellini
- Des documents sur Stanislas.Stanislas.Stanislas.Stanislas.Stanislas.

Tous savent de quoi ils parlent pour une bonne raison :
TOUTE LEUR VIE, ILS ONT VECU GRACE A LA MAGIE DE RUE
ils ont appris à :
- Arrêter les passants pour faire un cercle
- Enlever le superflu pour ne garder que l’essentiel
- Affiner leur rythme pour un maximum d’impact
- NE PAS EN FAIRE TROP pour ne pas lasser
- Récolter le juste prix de leur prestation.

TOUS CES ELEMENTS SERONT DISCUTES LORS DE NOTRE JOURNEE.

En bonus track, nous visionnerons des vidéos (écourtées) de magiciens Hin-
dous exécutant les tours de rue traditionnels de leur pays.
ENFIN...
Visionnage de certaines vidéos de Criss Angel et David Blaine avec discus-
sion sur le trucage des prises de vue et sur «l’Editing» (le montage)
afin d’obtenir des effets impossibles à réaliser.

Le 21 MAI 2016 à 10H00 au
ZEBRE DE BELLEVILLE
63 Bld de Belleville 75011 PARIS
M° Belleville ou Couronnes

ENTREE: 70 € / - de 25 ans: 35 €, LIVRET: 10 €
Chèques rédigés exclusivement au nom de
Jean MERLIN 44 rue de l’Avenir 93130 NOISY LE SEC
magicien@merlins.org
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JACQUES
H. PAGET

LE 9° MAGIC HISTORY DAY
A  LA  JOIE  D’ ACCUEILLIR

Jacques H. PAGET, n’a pas toujours été , comme
il l’est actuellement, le magicien de la Jet Set pour
laquelle il opère sur scène, en close-up et pour des
lancements de produits de luxe.

J. H. PAGET a démarré comme d’autres, en faisant
des tours dans la rue à des gens qui ne lui
demandaient rien…mais à qui il espérait quand
même tirer un billet à la fin.

Son parcours est exemplaire et sa vie une vraie
succès story
A ses débuts, son terrain de chasse était les terrasses
des restaurants: celles des Champs Elysée, de Saint
germain des près,, de Montparnasse, etc.

Tous ceux qui, comme moi,  ont travaillés dans des
parcs d’attractions savent que le travail en plein air
est un véritable cauchemar.
Etonner une table de touristes qui ne sont pas venus
pour ça est une chose difficile. Leur prendre en plus
de l’argent est une gageure doublée d’un bel exploit!

- Pour la première fois J.Paget expliquera ses
techniques, son timing, le choix de ses tours, et la
façon de se faire rémunérer par des gens qui ne sont
pas venus pour cela.

J.H.Paget montrera quelques des numéros de close-
up qu’il effectuait dans les rues, et expliquera
pourquoi dans ce type de travail, le mieux est
l’ennemi du bien.

- Pour la première fois, s’il reste du temps je
montrerai ma routine avec laquelle je prenais de
l’argent dans les restaurants. La seule chose que je
peux dire c’est que j’avais un rendement de +/- 70%.

Avocat , auteur à succès, confé-
rencier,  pianiste et ...

LE 21 MAI 2016 à 10h00LE 21 MAI 2016 à 10h00LE 21 MAI 2016 à 10h00LE 21 MAI 2016 à 10h00LE 21 MAI 2016 à 10h00
AU ZEBRE DE BELLEVILLE

63 Bld de Belleville 75011 PARIS
 M° Belleville ou Couronnes

MAGICIEN!
ENTREE : 70 € - LIVRET : 10 €
- 25 ans : 35 €
Chèques exclusivement au nom de
Jean Merlin
44 rue de l’Avenir 93130 NOISY LE SEC
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Blackpool 2016, les 19 20 et 21 février

Gérald Le Guilloux a fait une prestation extraordinaire au cours du gala Show 
a l'Opéra House de Blackpool. A la fin de son numéro, le public s'est lévé pour 
l'applaudir. (photo Youtube)
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Manip, le Magazine du club FFAP d'Angers

avec un sommaire très intéressant... Je vous 
recommande ce magazine (je ne sais pas s'il est 
disponible) mais le dossier spécial Fism Rimini est 
très intéressant.

www.magie-angers.com

Conférence de Cyril Harvey
4 mai 2016 :  

Conférence au Menton Magic Club.  
Contact :  jeanpierre.guebet@sfr.fr      

Tel : 06 61 23 57 48    

10 juin 2016 :  
Conférence au Toulouse Magic Club.  

Contact : phil@camalot.fr       
Tel : 06 70 76 18 95 
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(76) Gonfreville-l’Orcher : 
le Cercle Robert-Houdin revient pour le Festival de magie

Pour la 6ème édition du Festival de magie du 18 au 24 avril, le Cercle magique 
Robert-Houdin de Normandie a de nouveau réalisé un tour incroyable. Au 

programme, une belle brochette d’artistes : Bertran Lotth, virtuose de l’illusion 
avec du rêve et de l’imaginaire, Raymond Raymondson, magicien dont la 

prétention magique reste sa plus grande illusion, Hugues Protat, Grand Prix 
de la Baguette d’argent, comique et burlesque avec ses numéros Les Bijoux et 
Les Bouteilles, Erwan Bodiou, jeune magicien maître des colombes et Manu 

Molinero, spécialiste du close-up.

Du close-up, des grandes illusions, des manipulations seront au rendez-vous 
des deux grands galas de magie, le 23 avril à 20 h 30 et le 24 avril à 17 h 
à l’ECPC, présentés par Élastic, un formidable mime-clown contemporain, 

personnage burlesque visuel aussi taquin qu’attachant.
À noter aussi de la magie en appartements du 18 au 22 avril à 19 h, une soirée 

magique au foyer Guy-Moquet (Mayville) le mardi 19 avril à 18 h 30 et un 
spectacle interactif pour les enfants du centre de loisirs.

Réservations et renseignements au 02 35 13 16 54
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(03) du 14 au 17 avril à Vichy
L'étoffe des Songes
Back Step Café 
18 bd des Graves 03200 Vichy
Réservation 06 20 50 04 77  - 
09 81 83 02 11

16ème édition  "Festirues"
2 jours d'arts de rues pour petits et grands. Gratuit !

Plus de 30 Spectacles gratuits dans la ville de Morcenx (40) 
« Festirues » se déroule sur un week-end, avec des spectacles 

en extérieur le samedi et le dimanche, un spectacle en salle 
le samedi soir, un vide grenier le dimanche, et une exposition 
d’art qui elle se déroule pendant toute la semaine du Festival.

http://www.tourismelandes.com
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ConférenCes 

(33) 3 avril à Bordeaux
Kierion Johnson

(83) 5 avril à Sanary (20h)
Kierion Johnson
contact : claudearlequin@aol.com

(06) 7 avril à Nice à 18h30
Kierion Johnson
contact : pycanton@cruisenfly.com

(69) 10 avril à Lyon
Kierion Johnson

(42) 11 avril à St Etienne
Kierion Johnson

(12 avril à Grenoble (20h30)
Kierion Johnson
organisation ARHG
contact : jo.maldera@wanadoo.fr

(66) 14 avril à Perpignan à 21h
Alain Choquette
domenjax@gmail.com
04 68 61 06 80

(31) 16 avril à Toulouse (16h)
Alain Choquette
organisation Magicus Magazine
magicusmag@wanadoo.fr

(41) 16-17 avril à Blois
Gaetan Bloom
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(51) 17 avril à Reims
Kierion Johnson

(68) 19 avril à Mulhouse
Kierion Johnson

(B) 21 avril à Anvers
Kierion Johnson

(41) 22 avril à 20h30 à St Claude de Diray
Alain Choquette
bonnin.ps@wanadoo.fr

(B) 23 avril a Bruxelles en Belgique
Kierion Johnson

(IT) 30 avril à Bologne en Italie
David Demasi (Street Magic)
Walter Rolfo
Domenico Dante
14è tropheo Alberto Sitta de Bologne
contact gianniloria@gianniloria.it

(IT) 1 mai à Bologne en Italie
Arsene Lupin (PL)
Henry Evens (AR)

KIERON JOHNSON

AVRIL 
2016

Contact : jyprost@club-internet.fr

KIERON JOHNSON

J.Y. PROST & LE MAGIC EUROTOUR 
PRESENTENT

Un magicien très british plein de « peps » qui 
fourmille d’idées et qui vous étonnera et vous 
déroutera avec ses effets surprenants. A découvrir 
absolument et à ne pas manquer si vous voulez  
passer une bonne soirée en sa compagnie. Vous 
allez adorer sa Magie !

14è tropheo Alberto Sitta de Bologne
contact gianniloria@gianniloria.it

(06) 4 mai  à Menton
Cyril Harvey
contact : jeanpierre.guebet@sfr.fr
06 61 23 57 48

(06) 6 mai à Nice 20h
Arsène Lupin (PL)
Club Magica
contact : Julien Daniel [jugello@orange.fr]
(75) 8 mai à Paris (la journée)

(13) 6 mai à Gemenos (19h30)
Alban William
organisation Denis Martin 06 16 40 34 55

(75) 8 mai à Paris
Axel Hecklau
Double Fond de Paris
01 42 71 40 20

((31) 18 mai à Lalande
Alain Demoyencourt
organisation ARH Toulouse  06 16 65 06 97 

(56) 20 mai à Lorient
Roberto Giobbi
organisation l'AMBM
contact : sylvain.rollet@wanadoo.fr

(56) 20 mai à Lorient
Master avec Roberto Giobbi (nb de place limitée)
organisation l'AMBM
contact : sylvain.rollet@wanadoo.fr

(41) 21-22 mai à Blois
Mimosa
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(33) 28-29 mai à Bordeaux
David Stone

(31) 30 mai à Toulouse
David Stone

(06) 1er (2) juin à Nice
David Stone

(13) 3 juin à Marseille
David Stone

(30) 4 juin à Nîmes
David Stone

(25) 5 juin à Besançon
David Stone

(69) 6 juin à Lyon
David Stone

(41) 4-5 juin à Blois
Henry Mayol
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(75) 5 juin a Paris (la journée)
Juan Luis Rubiales
Double Fond de Paris
01 42 71 40 20

(38) 7 juin à Grenoble
Boris Wild
organisation RDVM
contact : Cattan Elie [cattanelie@gmail.com]

(31) 10 juin à Toulouse
Cyril Harvey
Toulouse Magic Club
contact : Phil@camalot.fr
06 70 76 18 95

(14)  (16) -17 à Caen
David Stone

(56) 18 à Lorient
David Stone

(41) 24-25 sept à Blois
Pourang
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

prochaine conférences Eurotour
Nathan Krenzo (US) en octobre
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Congrès, renContres, expositions ou ConCours

2015

2016

(IT) 30 avril 1 mai à Bologne Italie
Trofeo Alberto Sitta
Concours, conférences, Gala international
contact gianniloria@gianniloria.it

(18) 29, 30 avril et 1 mai 2016 à Neuvy sur 
Barangeon
congrès Nostradamus OEDM

Concours, conférences, Gala international
(http://oedm.magie-ffap.fr) 
Claude Gilson 06 08 74 95 95

(IT) 26 au 29 mai
Masters of Magic de St Vincent

(54) 27 au 30 oct 2016 à Nancy
Congrès Français de l’Illusion 
Centre des Congrès Prouvé
(FFAP) Nancy

2017

CHAMPIONNATS FISM européenne en 
2017 à Blackpool

KIERON JOHNSON

AVRIL 
2016

Contact : jyprost@club-internet.fr

KIERON JOHNSON

J.Y. PROST & LE MAGIC EUROTOUR 
PRESENTENT

Un magicien très british plein de « peps » qui 
fourmille d’idées et qui vous étonnera et vous 
déroutera avec ses effets surprenants. A découvrir 
absolument et à ne pas manquer si vous voulez  
passer une bonne soirée en sa compagnie. Vous 
allez adorer sa Magie !

8 conférences / 1 Grand Gala Show / 1 Grand Gala Close-Up
1 Magic Midnight Show / Concours de scène "Victor Balli"

Concours de Close-up  / Championnat d'Italie
Special Contest "Not Classic Magic" / Magic Hall Table

2 soirées Spaghetti (gratuites) 

partners@mastersofmagic.tv

+39 3480011257 
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Matteo Cucchi  

Prix Tropéo 
Arzilli

Magic Ricky

Yuri IllusionistPierre Spiry (FR)

Christopher Castellini (mentaliste

Duo Orfei

Mago Mirage

Platine (FR)

Jonny Magic

photos des concurrents : Stefania Bernardini

19ème Festival International 
de la Magie de San Marino

Gala international
Brando & Silvana (AR)

Marc Dossetto (FR)
Mag Marin e Sandra (ES)

Natalie & Eli (CH)
Zebrano (CH)

Gaia Rossi (IT)
Mago Gabriel (IT)
Magica Gilly (IT)

Alberto Giorgi (IT)
Alexander (IT)

Conférences
Ali Nouira (FR)
Zebrano (CH)

Natalie & Eli (CH)
Brando & Silvana (AR)

Marc Dossetto (FR)
Bill Cheung (AT)
Razzovaglia (IT)

Mago Maraldo

Alex the Mentalist

A. Antonio Magic  (ombres chinoises)
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L'As Magic (Philippe Damblin)
La boutique de magie est ouverte au 21, 
place Jean-Jaurès, à Provin. Du lundi au 
vendredi, de 14 h à 19 h. Et le samedi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Sur Internet 
:www.asmagic.fr et www.lillemagic.com

Le parc à thème Harry Potter 
est enfin ouvert au grand public, 
à Hollywood. Un lieu que les fans 

attendaient avec grande impatience, 
rempli de mystère, de folie et de magie ! 
Quoi de plus magique que de se balader 

en live dans l’univers d’Harry Potter ? 
Jeudi 7 avril, les portes de ce fameux 

parc se sont ouvertes au grand public, à 
Hollywood, et ils étaient déjà des milliers 
à s’y rendre. (source : http://nextplz.fr/)

Rencontre entre un mentaliste et un astrophysicien : Paranormal et Rationnel sur une télé du Web.
Rencontres entre le mentaliste Viktor Vincent et l’astrophysicien Morvan Salez. 

Au programme : analyse, questionnement et réflexion autour de la parapsychologie et des 
phénomènes « paranormaux ». Tous les phénomènes sont-ils explicables ? Quelles sont les 

dérives dans ce milieu ? Toutes les réponses à vos questions dans cette émission d’1h50 entre               
Bob, François Deymier et nos deux invités. (https://www.btlv.fr/webtv)

dimanche 19 juin 2016 à 15h
sous chapiteau: Bénédiction des animaux 

domestiques et exotiques (bébés tigres,bébés 
lions, chimpanzés, dromadaires, lamas, alpagas, 

perroquets, serpents etc...) célébrée par le Diacre 
Marc, sous la Présidence de Monsieur Emilien 

Bouglione, parrain du Musée du cirque et de 
l'illusion et en présence de nombreux artistes .

La croix saint Jacques .  D952  
45570 Dampierre-en-Burly

Tel: 02.38.35.67.50 .  
http://museeducirqueetdelillusion.com

Bénédiction 
des animeaux
19 juin



Classement des spectacles par Département

  01 Ain
  (01) 18-19 juin à Bourg en Bresse  2è Festival international de la magie 

  03 Allier
  (03) du 14 au 17 avril à Vichy  L'étoffe des songes  Réservation au 06 20 50 04 77

  06 Alpes-Maritimes

  (06) 07 avril à Nice   conf Kieron Johnson pycanton@cruisenfly.com (Pierre Yves Canton)

  (06) 06 mai à Nice à Magica  Conf Arsène Lupin  Contact Gérald Mainart 06 16 45 96 82

  13 Bouches-du-Rhône
(13) 6 mai à Gemenos  conf Alban William  06 16 40 34 55
(13) 2 juillet à Gemenos  Trophée Albertas  Selection concours FFAP, Région Sud Est

18 Cher
  (18) 29, 30 avril et 1 mai 2016  congrès Nostradamus OEDM  à Neuvy sur Barangeon
  (18)  Novembre   6è Festival des Magiciens d'OrSt Amand Montrond

26 Drome
  (26) 10 avril à Marsanne  Journée magique  magiciens.valdaine@wanadoo.fr

  29 Finistère
  (29) 23 - 24 avril à Briec  Festival International Magie www.vivelamagie.com

  31 - Haute-Garonne
  (31) 16 avril à Toulouse  Conf Alain Choquette magicusmag@wanadoo.fr
  (31) 18 mai à Lalande  Conf Alain Demoyencourt ARH Toulouse 06 16 65 06 97
  (31) 28 mai à Toulouse  Festival Inter. de la Magie Casino Barrière Toulouse
  

33 Gironde
(33) 3 avril à Bordeaux  conf Kieron Johnson ARH Bordeaux

38 Isère            
(38) 8-9 avril 2016 à St Quentin Fallavier 7è Nuit de la Magie  Saint Quentin Fallavier (Nicolas Ganjean)
(38) 12 avril à Grenoble  conf Kieron Johnson ARHG  hotel Président Mercure Grenoble
(38) 7 juin à Grenoble  conf Boris Wild  RDVM Cattan Elie [cattanelie@gmail.com]
 (38) 25 juin à Grenoble  conf Herbay Montana ARHG restaurant l'Orchestra

41 Loire-et-Cher
  (41) 16-17 avril à Blois  Cipi : Gaetan Bloom  www.http://cipi-magie.com
  (41) 21-22 mai à Blois  Cipi : Mimosa   www.http://cipi-magie.com
  (41) 4 juin à Contres 20h30  1er Festival de magie http://cdfcontres.fr/
  (41) 4-5 juin à Blois   Cipi : Henry Mayol  www.http://cipi-magie.com
  (41) 24-25 sept à Blois  Cipi : Pourang  www.http://cipi-magie.com
  (41) 7-8-9 oct à Villebarou  Festival de Magie
  (41) 19 nov à Blois   Nuit Trophées de la Magie Maison de la magie de Blois

42 Loire
(42) du 28/03 au 3/04 2016  Les Dauphins magiques  Andrezieux-bouthéons
(42) 11 avril à St Etienne  conf Kieron Johnson ARHG St Etienne

45 Loiret
(45) 22-23 avril 2016 à Gien  La magie du coeur  Salle Cuiry 20h30  (06 83 06 38 08)
(45) 19 juin à Dampierre en Burly Benediction des animaux Musée du cirque et de l'illusion

  51 Marne 
  (51) 17 avril à Reims  conf Kieron Johnson ARH Reims
  
  54 Meurthe-et-Moselle
  (54) 9 avril à Nancy   20ème Portes d'Or  portesdor@gmail.com ou au 0662398567

  56 Morbihan
  (56) 20 mai à Lorient  Conf Roberto Giobbi AMBM 02 97 44 60 24  sylballon@me.com
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  (56) 21 mai à Lorient  Master Roberto Giobbi AMBM 02 97 44 60 24  sylballon@me.com

  59 Nord
  (59) Bailleul   Fête de la Magie  Magie-en-flandre@sfr.fr

  64 Pyrénées Atalntiques
  (64) 13 mai à Bayonne  Bastian Magicien Mentaliste Luna Negra, Bayonne

  66 Pyrénées Orientales
  (66) 14 avril à Perpignan  conf Alain Choquette ARHG Perpignan       domenjax@gmail.com

  68 Haut Rhin
  (68) 19 avril à Mulhouse  conf Kieron Johnson

69 Rhône
 (69) 10 avril à Lyon   conf Kieron Johnson ARH Lyon
(69) 29 avril à Ecully   1er Festival de Magie d'Ecully Espace Ecully 06 08 62 04 49
 (69) 12 novembre   Diavol   Saint Didier au Mont d'Or

  75 - Paris
(75) 2 et 9 avril à Paris  Hasard ou coincidences Gilles Rollini th Pixel 01 425 0092
(75) 17 avril à Paris   1er Nuit des Magicfingers Theâtre du Gouvernail

  (75) 8 mai à Paris (la journée)  Axel Hecklau  Double Fond de Paris 01 42 71 40 20
  (75) 5 juin a Paris (la journée)  Juan Luis Rubiales  Double Fond de Paris 01 42 71 40 20

  76 Seine-Maritime
  (76) 6 mars 2016   Dani Lary   Casino Forges les Eaux

  78 Yvelines
  (78) du 12 au 15 mai  Semaine cartomagique des 78 tours   www.les78tours.com

  83 Var
  (83) 5 avril à Sanary (20h)  Kierion Johnson  contact : claudearlequin@aol.com

  84 Vaucluse
  (84) du 7 au 30 juillet Festival d'Avignon    
  Leurre de vérité    Luc Apers    Th de l'étincelle (18h55)
  L'étoffe des songes     Alice Ecila & Eljo
  Cloc    J.Helfenstein & M.Delforges
   
  (84) 30 avril Avignon (19h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette
  (84) 6 et 30 mai Avignon (21h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette
  (84) 1er juillet Avignon (21h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette
  (84) 15 octobre (21h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette
  (84) 9 decembre (21h)  Ze on mental show  Patrick Gadais au théâtre Laurette

  85 Vendée
  (85) 21 mai à Luçon   Gala de l'équipe de France Théâtre de la ville

Etranger 
Italie

  (IT) 30 avril/1mai   Troféo Alberto Sitta  Bologne http://www.worldmagicmedia.com/
  (IT) 26 au 29 mai   St Vincent Revolution Masters Of Magic
  (IT) 24 au 26 aout 2017  EMHC (Collectionneurs) Turin

  Maroc
  (MA) 28-29-30 juillet à Agadir  Championnat Inter. d'Agadir http://cima2016.simplesite.com

  Belgique
  (BE) 21 avril à Anvers  conf Kieron Johnson
  (BE) 23 avril à Bruxelles  conf Kieron Johnson
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– 10 avril 2016 – Performances d’acteurs – Cannes (06)
– 15 avril 2016 – Palais des congrès – Perpignan (66)
– 16 avril 2016 – Théâtre musical – Pibrac (31)

Tournée Drôlement magique  
Alain Choquette

"Doctor Strange" 
Le personnage sera le premier nouveau héros Marvel de la phase 3 
des films planifiés par le studio. Incarné par Benedict Cumberbatch, 

ce "docteur" bien particulier, devenu maître magicien maîtrise les 
forces occultes devrait introduire la magie dans l'univers Marvel. 

(http://www.funradio.fr/)

Magialdia
du 15 au 18 septembre 2016

un des plus beaux congrès espagnol à Vittoria Gastez
direction artistique : José Angel Suarez

suarezjangel@gmail.com

Nouveau chez CC Editions : "The Abyss"
Ce livre propose tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un excellent book-test en français                

mais va encore plus loin en repoussant les limites.
Vous recevrez un roman format poche de 256 pages créé spécialement pour vous permettre de réaliser 

de véritables miracles, ainsi qu’un beau livre relié à couverture rigide de 126 pages explorant en 
profondeur les concepts, principes et présentations des effets.
http://www.cc-editions.fr/livres-de-magie/news/2016-04-06.html
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(75) 17 avril à Paris (20h)
1er Nuit des Magicfingers

avec Stefan Leyshon, Roland Barthélémy, Claude Kapp, 
Cédric Faure, Stéphane Lydo
www.nuitdesmagicfingers.com
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Nouveau bureau FFAP

Lors de l'Assemblée Fédérale, le nouveau 
Bureau de la FFAP a été élu. Il est 

composé de :

Président
Serge ODIN

Vice-Président
Frédéric DENIS

Pathy BAD

Secrétaire Général 
Gérald ROUGEVIN

Secrétaire-adjoint 
Stéphane CABANNES

Trésorier 
Marc LOUAT

Directeur de la revue 
Armand PORCELL

Le poste de Trésorier-adjoint 
est resté vacant.
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AVRIL - M
AI  

2016
   

Avril

(41) du 2 avril au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(75) jusqu'au 10 avril à Paris
Le syndrome de Cassandre
Théâtre du Rond Point
www. http://www.theatredurondpoint.fr/

(75) 02 avril à Paris 21h30
Hasard ou coincidence ?
Gilles Rollini au th. Pixel 
réservations 01 425 0092

(06) 5 avr  à Nice
magie à la ferme 
(Theatre de la cité) par Gounico
Cie Sens en Eveil [contact@senseneveil.com]

(06) 5 avr à Nice
Allan Watsay, detective privé 
(Theatre de la cité) par Baboun
Cie Sens en Eveil [contact@senseneveil.com]

(83) 5 avril à Sanary (20h)
Kierion Johnson
contact : claudearlequin@aol.com 

(06) 7 avril à Nice (18h30)
Conférence Kieron Johnson
Best Wester Roosvelt 06 Nice
contact Pierre-Yves Canton 
[pycanton@cruisenfly.com]

(38) 8-9 avril 2016 à St Quentin Fallavier 
7è Nuit de la Magie  
Norbert Ferré, Pilou Germain, Chris Torrent, Fred 
Cie Poc, Les Chapeaux Blancs, Otto Wessely, Arno 
Illusions et Dani Lary.
Saint Quentin Fallavier (Nicolas Ganjean) 

(54) 9 avril à Nancy
20ème Portes d'Or
concours, Gala, Conférence
portesdor@gmail.com ou au 0662398567

(75) 09 avril à Paris 21h30
Hasard ou coincidence ?
Gilles Rollini au th. Pixel 
réservations 01 425 0092

(06) 10 avril 2016 – Cannes
Drôlement Magique (Alain Choquette)
Performances d’acteurs – Cannes

(26) 10 avril à Marsanne
Journée magique à Marsanne
Foire au truc, spectacle de magie, concours
Entrée gratuite
contact 06 77 74 77 96  ou 06 03 71 13 18

(66) 15 avril 2016 – Perpignan
Drôlement Magique (Alain Choquette)
Palais des congrès – Perpignan

(03) du 14 au 17 avril à Vichy
L'étoffe des Songes
Back Step Café 
18 bd des Graves 03200 Vichy
Réservation 06 20 50 04 77  - 09 81 83 02 11
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(31) 16 avril 2016 – Pibrac
Drôlement Magique (Alain Choquette)
Théâtre musical – Pibrac

(31) 16 avril à Toulouse (16h)
Conférence de Alain Choquette
organisation Magicus Magazine
magicusmag@wanadoo.fr

(41) 16-17 avril à Blois
Gaetan Bloom
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(75) 17 avril à Paris (20h)
1er Nuit des Magicfingers
avec Stefan Leyshon, Roland Barthélémy, Claude 
Kapp, Cédric Faure, Stéphane Lydo
www.nuitdesmagicfingers.com

(45) 22-23 avril à Gien (20h30)
La magie du coeur
Gaetan Bloom, Gwenaelle, Vincent Angel, Les Kenjys, 
Niko, Stellina, Zuck & Silhouette
Salle Cuiry, Gien (45)  resa : 06 83 06 38 08

(29) 23 - 24 avril à Briec 
Festival International de la Magie
Salle Arthemuse : Jaime Figueroa - Double Fantasy - 
M.Szanyiel - Dion -  Gérard Souchet (Présentation)
www.vivelamagie.com

(69) 29 avril à Ecully 20h30
1er rencontre de magie
Pilou, Bertox, Jean Philippe Loupi, Jean Marie Le 
Royer, Stanislas, Tibo
Espace Ecully  06 08 62 04 49

(IT) 30 avril - 1 mai à Bologne Italie
Trofeo Alberto Sitta

http://www.worldmagicmedia.com/
Contact Gianni Loria  info@illusionisti.it

(18) 29, 30 avril et 1 mai 2016 à Neuvy sur 
Barangeon

congrès Nostradamus 
OEDM

(http://oedm.magie-ffap.fr) 
Claude Gilson 06 08 74 95 95

Casino de Saint-Vincent (Italie)
26 -27 -28 -29 mai 2016

8 conférences / 1 Grand Gala Show / 1 Grand Gala Close-Up
1 Magic Midnight Show / Concours de scène "Victor Balli"

Concours de Close-up  / Championnat d'Italie
Special Contest "Not Classic Magic" / Magic Hall Table

2 soirées Spaghetti (gratuites) 

partners@mastersofmagic.tv

+39 3480011257 
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Mai

(41) de mai au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(06) 4 mai à Menton
Conférence Cyril Harvey
organisation Menton Magic Club
Contact :  jeanpierre.guebet@sfr.fr      
Tel : 06 61 23 57 48   

(75) 8 mai à Paris (la journée)  
conférence Axel Hecklau  
Double Fond de Paris 01 42 71 40 20

(78) du 12 au 15 mai à Voisin le Bretonneux
Semaine cartomagique
Patrick Dessi, Bernard Bilis, Yves Carbonnier
www.les78 tours.com

(64) 13 mai à Bayonne
Bastian Magicien Mentaliste
Luna Negra, Bayonne
7 Rue des Augustins

(31) 18 mai à Lalande
Festimagie avec Alain Demoyencourt
Conférence
Organisation ARH Toulouse
www.festimagie.com 

(56) 20 mai à Lorient
Conférence Roberto Giobbi
organisation AMBM
contact Sylvain Rollet 02 97 44 6024
sylballon@me.com

(59) 20 mai à Bailleul  19h30
Fête de la Magie
organisation Magie en Flandre
magie-en-flandre@sfr.fr

(56) 21 mai à Lorient
Master Classe Roberto Giobbi
organisation AMBM
contact Sylvain Rollet 02 97 44 6024
sylballon@me.com

(85) 21 mai à Luçon
Gala de l'équipe de France FFAP
"spectacle MAGIC"
Artistes: Mahni, Béryl, Max Minerbe, Florian Sainvet
 Prés: Hugues Protat
Théâtre de la ville de Yerres

(75) 21 mai à Paris
Jean Merlin Magic Hystory 

Day
thème : les magiciens des rues

Le Zèbre de Paris
renseignement Jean Merlin 06 62 42 38 26

(41) 21-22 mai à Blois
Mimosa
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(31) 28 mai à Toulouse (20h30)
3è Festival International de la Magie
8 artistes
Casino Barrière Toulouse  05 61 333 777

Juin 

(41) de juin au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(41) 4 juin à Contres (20h30)
1er festival de magie
avec Erwan Bodiou Mikael Szanyiel Tao Tran 
Gaël Brinet
http://cdfcontres.fr/
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(41) 4-5 juin à Blois
Henry Mayol
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

(75) 5 juin a Paris (la journée)  
conférence Juan Luis Rubiales  
Double Fond de Paris 01 42 71 40 20

(31) 10 juin à Toulouse
Conférence Cyril Harvey
organisation Toulouse Magic Club
Contact : phil@camalot.fr       
Tel : 06 70 76 18 95

(01) 18-19 juin à Bourg en Bresse
2è Festival international de la magie
Les chapeaux blancs, Christian Gabriel, Jean Garin, 
Tim Silver, Chris Torrent, Pierre Xamin

(45) 19 juin à Dampierre en Burly
Bénédiction des animaux
Musée de cirque et de l'illusion
02 38 35 67 50

(38) 25 juin à Grenoble (15h)
Conférence Herbay Montana (pickpocket) 
organisation ARHG
restaurant l'Orchestra 16 Rue de l'Étang, 38610 Gières
info Jo Maldera 06 14 40 36 16

Juillet 

(84) du 7 au 30 juillet  Festival d'Avignon
L'étoffe des songes   Alice Ecila & Eljo
Leurre de vérité  Luc Apers / Th de l'étincelle (18h55)
Cloc (Jérôme Helfenstein, Maxime Delforges) 

(41) de juillet au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(13) 2 juillet à Gémenos
Trophée Albertas
Sélection pour le concours FFAP, Région Sud Est
infos : concours.paca.ffap@gmail.com
13420 Gémenos

(MA) 28-29-30 juillet à Agadir 
Championnat Inter.national de Magie d'Agadir
Gala et concours
http://cima2016.simplesite.com

Août 

(41) d'août au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

Septembre 

(41) jusqu'au 10 septembre à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr

(41) 24-25 sept à Blois
Pourang
organisation CIPI
www.http://cipi-magie.com

Octobre

(41) 7-8-9 oct à Villebarou
Festival de magie
avec Gael Brinet ................

(IT) du 13 au 16 oct à Abano (Italie)
Congrès annuel international d'Abano Therme
Andrea Fratellini, Vadim Savenkov, Hector Mancha, 
Alexis Arts, Igor Trifunov, ...
www.clubmagicoitaliano.it

(54) 27 au 30 oct 2016 à Nancy
Congrès Français de l’Illusion   (FFAP) Nancy
Kevin James, Alban Willam, Amanda Eve, Antoine & 
Val, Mario Lopez, Patrick Kuffs, Philippe Bonneman, 
Eric Roumestan, Les Kamyleon, Pascal Bouche, Paul 
Wilson, Cie tarmac.....www.congresffap2016.com



Novembre

(41) vacances de la Toussaint à Blois
Exposition : Mille et une magies
Maison de la magie de Blois
www.maisondelamagie.fr 

(18) du 11 au 13 nov. à St Amant Montrond
Les Magiciens d'Or
Contact Claude Gilson 06 08 74 95 95

(69) 12 nov à St Didier au Mont d'Or
Diavol 2016
Centre des Loisirs Laurent Bonnevay
contact : 06 10 43 91 68

(41) 19 nov à Blois
La nuit des Trophées de la Magie
organisation FFAP
Maison de la Magie de Blois

(IT) novembre à Livorno Italie
1° convention Italienne de l'histoire de la magie

Decembre

2017

(69) mars 2017
1er Challenge Bernard Andréi
croisière fluviale avec de prestigieux invités
contact : almignant@cruisenfly.com

(IT) du 24 au 26 aout à Turin Italie
EMHC
European Magic History Conférence
www.emhc2017.wordpress.com

CHAMPIONNATS FISM européenne en 2017 à Black-
pool
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