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La réussite d'un bon Gala,
c'est avant tout savoir créer
une bonne ambiance
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le petit mot de

Jo,
Nous voilà en pleine période d'élections présidentielles en France. Pas facile de faire un choix et surtout le
bon choix. Peut-être qu'un bon coup de baguette magique ferait l'affaire, mais je n'y crois pas du tout. Pas
au pouvoir de la baguette magique mais à la sincérité du monde politique.
Les festivals de magie vont bon train, il y en a de plus en plus, avec de bons remplissages de salles. Bravo
aux organisateurs, directeurs artistiques et aux artistes.
Le Conseil Fédéral FFAP a tenu séance en ce début de mois, j'espère qu'une décision a été prise afin que
nous ayons un site Internet digne de notre Fédération... a suivre. C'est tout de même la seule vitrine à notre
disposition, et c'est le lien entre la Fédération et ses membres qui se sentent malheureusement de plus en
plus isolés.
La magie à la télévision : Eric Antoine profite de la faiblesse des autres chaînes et magiciens en proposant
dans son style (humour et magie) des émissions intéressantes. Le Plus Grand Cabaret du Monde continu
à s'essouffler doucement. Arthur fera peut-être un "Diversion2" malgré la tourmente du premier. En effet les
dérives sur Internet ne proviennent pas de la qualité des magiciens, mais bien de la course a l'audimat et
aux annonces accrocheuses. Pour ma part, j'aimerais bien voir les dépoussiéreurs de la magie à l'œuvre;
reprendre un effet existant en changeant une bricole, ou un geste dans la présentation, ce n'est pas cela
dépoussiérer la magie. D'ailleurs pourquoi chercher à la dépoussiérer, il suffirait simplement de bien la
présenter, en travaillant sérieusement les effets comme le font les compagnies de Richard Navarro, Jérôme
Helfenstein ou Thierry Collet... j'en oubli certainement... mais bon...
Je vous souhaite de bon congrès, festivals et rencontres... Le plus possible chercher toujours a vous cultiver
des arts magiques. C'est avec le passé que nous pourrons avancer à tous petits pas vers le futur.
Bien à vous.

notre couverture

Le congrès international
de Saint Vincent (Italie)
http://www.
congressomagicodisaintvincent.com

Le magazine actu des arts magiques est un Bulletin d’informations fait à Grenoble, paraissant gratuitement une fois par mois. Les informations généralement 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
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Quand j’étais gamin, le mentalisme pour
magicien consistait à trouver dans quelle
boîte on avait mis le petit crayon...
Il y avait aussi ces personnages qui prétendaient faire parler les morts ou commercer avec les esprits. Mais c’était un autre
métier qui dans sa présentation frisait chaque fois l’escroquerie.
Et puis les choses ont évolué.... terriblement.

01.48.44.38.26
magicien@merlins.org

Ces dernières années, on a vu éclore une
nouvelle race de mentalistes : Ceux qui
pensaient plus fort et plus loin que les
autres, ceux qui avaient compris une chose
essentielle : on ne peut capturer l’esprit du
public, que si l’on plonge dans les profondeurs de l’inconscient collectif.
Adieu la petite boîte, adieu le petit crayon...
Les Anglais ont Dereen Brown, et nous
Viktor Vincent.
Ceux qui ont assisté à ses spectacles sont
unanimes: Il est au sommet sa forme !
Même les magiciens hésitent sur les procédés qu’il emploie !

20 mai 2017
Reservez cette date...
Jean Merlin vous propose une nouvelle journée "Merlin and friends"

B. Bilis
G. Bloom
CH.Chelman
CL. Depiante
J. Hodges
S. Llado
J. Merlin
P. Merlin
Cedric M.
Cyril M.
L. Mignon
J. Martiny
F. Réjasse
A. Salembier
Ph. Socrate
Stanislas
F. Tabary
Viktor Vincent
10h00
au Zèbre de Belleville
63, bv de Belleville
75011 Paris
Actu des Arts Magiques

VIKT R
VINCENT

Ce que nous allons faire ensemble, au 10°
Magic History Day, ça n’est certes pas
de vous dire où il faut mettre le fil, mais
plutôt ...
COMMENT IL FAUT REFLECHIR
pour qu’une expérience prenne vie et
fasse rêver le public, comment on la
construit, comment on la tricote, et comment on bâtit un château dans les nuages,
en partant d’une ombre ou d’un soupçon.
C’est le plus important.
Merci, à Viktor, que j’admire de participer à ma journée.
Jean Merlin

Le 10° (et
dernier) :
ARTEFAKE
et Sébastien
présentent
ARTEFAKE
presente: BAZOU
LE 10° ANNIVERSAIRE DU JEAN MERLIN MAGIC HISTORY DAY:

J.MERLIN MAGIC HISTORY DAY
Merlin
and friends
Le 20 MAI 2017 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLE
63 Bld de Belleville 75011 PARIS M° Belleville ou Couronnes.

TOUTE UNE VIE DE MAGIE
ADULTES :

Le 20 MAI
à 10H00
75 2017
€ avant
le au30ZEBRE
avrilDE BELLEVILLE
63 Bld de Belleville 75011 PARIS M° Belleville ou Couronnes

et 85 € après le 30 avril
- de 25 ans : 35 €

MONSIEUR CINEMA
Les vidéos projetées durant la journée sont rares

et la plupart ne se trouvent pas sur UT
ube !
UTube
Vous verrez :
- Un bonneteau aux pétards
- Un lanceur de couteaux à risques
- Le 21 persons cabinet présenté par deux enfants
- La bande se termine par
« How to become a world champion » par Yann Frisch
Ensuite,
- L’intégralité du numéro de Jean Valton
- Robert Harbin et son Aztec Lady
- Un long document sur Cantu, un des profs de Channing Pollock
- Le numéro d’Al Flosso avec sa célèbre chasse aux pièces
- Roy Benson
- Le numéro complet de scène de Franck Garcia
- Paul Potassy, nouveau document de 58
- Le numéro de «The great Maharadja » ( en fait Alberto Sitta)
- Chu-Ching-Fu: de nouveau Alberto Sitta
- L’intégralité du numéro de keith Clarck.
Discussion sur le numéro des oeufs : Bloom avec le matériel original,
Merlin avec sa version cabaret, jamais vue des magiciens.
Plus tard :
- Une bande peu connue de Jean Merlin
- L’intégralité de son numéro de ballons (version longue)

Adultes : ENTREE : 75 € avant le 30 Avril,
85€ après le 30 Avril/ - de 25 ans : 35 €,
Chèques rédigés exclusivement au nom de
Jean MERLIN 44 rue de l’Avenir 93130 NOISY-LE-SEC
+331.48.44.38.26. magicien@merlins.org
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Chèques au nom de
Jean Merlin 44 rue de l’Avenir
93130 Noisy-le-Sec
+331.48.44.38.26 magicien@merlins.org..

THEATRE SALON D'ENCHANTEMENT
ET DES MERVEILLES
St Etienne - 42

METAMORPHOSIS
Retrouvez Jan Madd
et Chantal Saint Jean
«Théâtre Salon d’Enchantement et
de Merveilles» à Saint-Etienne (42)
48 de la rue Michelet
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NOUVEAU
SPECTACLE

Nicolas
GANJEAN

et By Oratori évènements
proposent "la Nuit de la Magie"
de Saint Quentin Fallavier (38)

Dani Lary
Gus
Jean-Pierre Blanchard
Françoise Rochais
Elastic
Gaetan Bloom
Antoine et Val
Norbert Ferré

14 et 15 avril 2017
Actu des Arts Magiques
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Paul Harris
Horret Wu
Shin Lim
Richard Sanders
Hun Lee
Christian Farla
Dani DaOrtiz
Peter Turner
Christian Chelman
Chris Ramsay
Captain Frodo
Doble Mandoble
Martin Mall
Gianni Loria
Tony Chapek
Raul Cremona
Jabba
Richard Kaufman
Alain Iannone
Gérald Le Guilloux
Marco Pusterla

www.congressomagicodisaintvincent.com
+39 3480011257
77
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ORDRE EUROPEEN DES MENTALISTES

2007 – 2017
rencontre des mentalistes

10ème

DAMPIERRE EN BURLY
07 au 09 AVRIL 2017
DINER SPECTACLE
SCENE OUVERTE
CONFERENCES
VISITE DU MUSEE DU CIRQUE ET DE L’ILLUSION
ET DU PARC AUX TIGRES
GALA DE PRESTIGE

OTTO WESSELY

HUGUES PROTAT

Une sélection des plus grands magiciens
et mentalistes européens.

CHRIS ET RICK

LE

Information
http://oedm.magie-ffap.fr/
Règlementet
parréservations
chèque à l’ordre de sur
l’O.E.D.M.
auprès de Yannick CLERCQ
Magie.festival@hotmail.fr
(magie.festival@hotmail.fr)
rue des Framboisier - CORDES—43370 BAINS (07 83 41 69 95)
ou par internet http://oedm.magie-ffap.fr/index.php/boutique-en-ligne
PAYPAL ou carte bleue
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Trophée Albertas 2017

salle municpale de Gémenos le 02 juillet 2017
Les Magiciens du Pays d’Aubagne et la FFAP annoncent
La 2ème édition des concours régionaux Sud Est à Gémenos.
Le 1er prix remportera sa validation pour les championnats de France de Magie FFAP.
L’inscription au concours est gratuite. La sélection s’éffectuera sur vidéo.
Vous pouvez déjà envoyer vos vidéos à : concours.paca.ffap@gmail.com

A la reconquête du
paranormal
(du Mentalisme à la
Parapsychologie).
Conférence Spectacle
avec débat
12 avril 2017 (21h)
Théâtre du Gouvernail 75019 Paris

Actu des Arts Magiques
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Une salle de magie unique en Europe à Châlons
Inaugurée en janvier 2017 au Cnac, la salle noire dédiée
à la magie nouvelle promet de belles créations.
Le Centre national des arts du cirque de Châlons est
toujours à la pointe de l’innovation et de la créativité.
L’Europe entière va envier la ville préfecture et sa toute
nouvelle salle noire. Un espace dédié à la recherche dans
le domaine de la magie nouvelle avec Richard Navarro.
Unique en Europe, cette salle, attendue comme le messie
depuis des années par les circassiens, est désormais
opérationnelle et a déjà accueilli ces premiers stagiaires.
(www.lunion.fr)

France 4 proposera le 13 avril à 20.55

La soirée magique d’Eric Antoine

Les feux de la rampe
13 et 14 oct 2017

Éric Antoine est de retour dans une nouvelle émission complètement
déjantée sur France 4. Entouré d’invités et d’amis magiciens, il vous fera
vivre un véritable spectacle de magie sur scène et en backstage.
Cette soirée se présente comme un vrai spectacle en public.
Lors de cette première émission, Éric Antoine sera accompagné de la
comédienne et humoriste Chantal Ladesou et de l'humoriste québécois
Rachid Badouri.
Puis deux amis magiciens, Antonio Bembibre, vainqueur de l'émission
La France a un incroyable talent 2016, et Gus, un habitué des plateaux
télé, réaliseront des tours de magie sur scène et en close-up.
Nous découvrirons aussi les tours de magie de célèbres magiciens du
monde entier : Darcy Oakes, Zach King, Steven Brundage et Mac King.
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Villars sur Ollon (CH)
première édition
de son Grand Gala de Magie (20h),
à la Grande Salle de Villars (Route du Village 6),
Valérie, Jean Regil & cie, Kristof, Liloo, Dick Berny,
Luce, Francis Tabary, Yves Valente, Zebrano.
16h, Spectacle Jeune Public (3 à 12 ans)
"La fée Liloo et sa coccinelle".

Le Supplément
n° 54
3 avril 2017
3€

REVUES
MAGIQUES
ALI NOUIRA

Sur la route de
Narbonne

Le supplément
est offert aux abonnés "Magicus Magazine".
Il est mensuel et se présente sous format pdf.

La Revue de la Prestidigitation a rattrapé son retard avec le
numéro de mars-avril consacré à Jean Merlin

Actu des Arts Magiques
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Xavier
Mortimer

Trophée des
Anneaux Magiques

29 avril à partir de 9h
Morges, Théâtre de Beausobre
(www.cml.ch)

Conférences (réglement sur place 20 CHF par conf.)
- Cedric Bertox
- Flip
Gala CHF 40 - 60 - et 80
Reservations 021 804 97 16
ou www.fnac.ch
en compétition : présenté par Blake Eduardo
- Jaime Figueroa (ES)
- Gaia Elisa Rossi (IT)
- Patrick Lehnen (DE)
- Miguel Munoz (ES)
- Igor Trifunov (RU)

Flip (15h)

20 h

Jaime Figueroa

Cedric Bertox
10h

deuxième partie
- Cedric Bertox
- Xavier Mortimer

Trophée des Anneaux Magiques

Gaia Elisa

Patrick Lehnen

Blake Eduardo

Miguel Munoz

Igor Trifunov

Cedric Bertox

Xavier
Mortimer
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www.doublefond.com

Seulgi Kim & Markobi
Premier Challenge de Close-Up Bernard Andrei, sur le Rhône, au départ de Lyon du 23 au 26 mars 2017 !
Deux prix ont été decernés pour le concours de Close-up. Un à Seulgi Kim "Wisdom Kim" Coréen du Sud de 25 ans très
doué, tant pour avoir appris la langue de Molière en 3 ans, que par son talent de manipulateur calme et posé avec un tour de
cartes basé sur des faros, extrêmement bien présenté, avec une belle histoire émouvante. Et un autre à Marc Bittar "Markobi",
Francais de Strasbourg pour une présentation dégentée. Deux présentations trés différentes qui ont mérité d'être saluées et
primées. Le Jury était composé des magiciens invités : Jean Merlin, Armando Lucero, Francis Tabary, Henry Mayol, Vittorio
Belloni, Luis Olmedo ainsi que de Madame Hélène Andrei et Domenico Dante, Président de la FISM.
Compte tenu du succès de cette première édition, le Trophée du Challenge de Close-Up Bernard Andrei qui était assorti d'un
prix de 1 500 € n'a pas été décerné cette année et sera donc remis en jeu lors de la prochaine croisière qui aura lieu du jeudi
22 au dimanche 25 mars 2018 sur le Rhône, au départ de Lyon.
La deuxième et la troisième journée ont été bien remplies avec des conférences uniques de chaque magiciens invités pendant
cette croisière magique intimiste. Les spectacles de close up ont été à la hauteur des attentes des participants.
Notre ami Bernard Andrei nous a ainsi permis de nous retrouver bien entourés par ceux qui lui étaient chers et qui ont su
apprécier et faire partager son engagement dans la magie en France.
Un bateau affrété pour l'occasion avec des démontrations, des spectacles de magiciens passionnés, toujours à la recherche
d'échanges amicaux et de partage de savoir. Cette croisière a été organisée par Cruise'nFly de Monaco.

Actu des Arts Magiques
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EXPOSITION 2017,
TOUJOURS DES NOUVEAUTES
Après environ un mois de fermeture pour congés annuelles,
le Musée du Cirque et de l'illusion situé à Dampierre en
Burly (Loiret) ouvre ses portes avec une nouvelle collection
sur le thême du cirque, de la magie et du cinéma. Après
13 années d’expérience, le Musée du Cirque et de l'illusion
présente toujours pour les vacances scolaires un spectacle
de magie sur la piste du Musée, aux petits et aux grands
A noter que de le Musée est ouvert tous les jours de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
nouveau site : www.museeducirqueetdelillusion.com

1ère édition
Thibaut Adotanou

à jouer la finale de l'Afrique a un
incroyable talent. Dommage pour lui, il n'a pas remporté le 1er prix.

L'équipe de production a auditionné 5.000 artistes à travers 5 pays du
continent (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Sénégal et Cameroun),
Seuls 400 ont été retenus pour jouer en public et en présence d'un
jury composé de trois célébrités (Angélique Kidjo, Fally Ipupa et Claudia Tagbo) avec pour objectif: une place en demi-finale.
L'enregistrement a été diffusé en simultanée sur les six chaînes de
télé partenaires, en 9 épisodes de 90 minutes. La finale c'est jouée
avec 12 finalistes avec pour en jeu de devenir le lauréat du concours
«L'Afrique a un incroyable talent» et remporter le 1er prix de 10 millions CFA (15 200€). Félicitation a notre ami magicien africain.

Octobre
57 - Metz

Septembre

39 - Dole

77 - Dammaire les Lys

74 - Annecy

37 - Joue les Tours

31 - Toulouse

72 - Le Mans

68 - Sausheim
67 - Strasbourg
51 - Chalons/Champagne
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www.congressomagicodisaintvincent.com
+39 3480011257

Paul Harris
Horret Wu
Shin Lim
Richard Sanders
Hun Lee
Christian Farla
Dani DaOrtiz
Peter Turner
Christian Chelman
Chris Ramsay
Captain Frodo
Doble Mandoble
Martin Mall
Gianni Loria
Tony Chapek
Raul Cremona
Jabba
Richard Kaufman
Alain Iannone
Gérald Le Guilloux
Marco
Actu des Arts
Magiques Pusterla
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"Les Gardiens des légendes"
Tous les samedis 15h et pendant
les vacances scolaires 11h
au théâtre "la Comédie des
Boulevards" 75002
Un spectacle théâtral familial
avec magie, chansons et danse

Salon Magique Européen
21ème Mega Braderie annuelle
du Nord-Magic-Club

28-29 avril 2017

Théatre du Puy-en-Velay

Vendredi 28 avril 20h30
CHRIS & RICK
Magic Show
HERBAY le célèbre pickpocket
balandar, gérald, cassandra, mathieu

Samedi 29 avril

15h00 - 19h00
ateliers

centre pierre cardinal

CHRIS & RICK
et HERBAY
lundi 1er mai 2017

compris brunch

a partir de 10h avec une conférence à 15h30
Salle Doumier 59700 Marcq-en-Baroeul
www.nordmagicclub.com

04 71 09 30 81 - 06 67 56 69 92

Novembre

Decembre

69 - Lyon
59 - Lille

91 - Evry

64 - Bethune

56 - Ploemeur

59 - Anzin

87 - Limoges

85 - Mouilleron-Captif
44 - Carquefou
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Secrets de papier à la Maison de la Magie

La Maison de la Magie (Blois) invite à explorer les métamorphoses
du papier dans toutes ses dimensions!

A la fois durable et souple, fragile et robuste. Depuis l’Antiquité le papier n’a jamais cessé de
stimuler l’expression et la créativité. Matériau magique, il a su se plier, au fil des siècles, aux envies
et aux techniques ! Présent dans toutes les cultures, matière vivante balancée entre ses utilisations
industrielles et artistiques, le papier n’a cessé de se perfectionner jusqu’aux supports “connectés”
actuels. Exposition inédite et étonnante à l’heure du numérique et de la dématérialisation, «Secrets
de papier» invite à explorer les métamorphoses du papier dans toutes ses dimensions. De l’origami
au pop-up, en passant par les papiers pliés, sculptés ou découpés, les tours de magie, les livres
animés et les ateliers dédiés. La Maison de la Magie (Blois) laisse parler les p’tits papiers du

1er avril au 5 novembre 2017
Une exposition inédite sur un matériau fascinant !

FESTIMAGIE

Actu des Arts Magiques

www.festimagie.com

20

A LALANDE

pour les
COLLECTIONNEURS

Ce timbre est aussi un hommage à la magie On peut y deviner 4 accessoires du magicien:
sa baguette, son chapeau haut de forme, un lapin et une colombe.
Création graphique de Stéphane Humbert-Basset
Gravé par Pierre Albuisson. D´après une photo de © Thomas et Porcher/Poste Immo
L'actuel Hôtel des postes a ouvert ses portes le 1 er juin 1914, quelques semaines avant la Première Guerre mondiale. Son style plus oriental que
bourguignon a failli ne pas voir le jour à Mâcon. Les plans en avaient été faits pour la ville d'Alger, mais les autorités coloniales d'alors n'acceptèrent pas le
projet. L'architecte parisien qui l'avait conçu s'associa avec l'architecte local Choquin, et l'édifice fut bâti sans que les plans en aient été vraiment modifiés.
Source : Club cartophile mâconnais. Mâcon de A à Z cité dans le« Journal de Saône-et-Loire» du 31/05/2012 .
- On peut y deviner les 4 accessoires du magicien: sa baguette (en jaune), son chapeau haut de forme (en bleu)
d'où peut sortir un lapin (en verts) ou une colombe (en rose).
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solution

des 6 différences de Tonio
(Actu des Arts Magiques n° 135)

Palmarès
Blackpool 2017
Championnat d'Europe

Grand Prix
close Up
Scène		

Bill Cheung (AT)
Patrick Lehnen (DE)

Manipulation
1
Nestor Hato (FR)
2
Niek Takens (NL)
3
D'Albeniz (IT)

Sélection France scène
Manipulation
Alexandre LAIGNEAU
Nestor HATO
(ES:1 / FI:1 /NL:1 / IT:1)

Magie Générale
1
Patrick Lehnen (DE) + Grand Prix
2
----3
Oliver Tabor (GB)
Prix special : Tutti Li Famili (ES)

Magie Générale
GWENAELLE
CHARLY
(RU:1 / DE:1 / ES:2 / NL:1 / IT:1 /GB:1)

Comedie
1
----2
Manolo Costa Y Mindaguillo (ES)
3
Disguido (IT)

Comédie Magique
Jimmy DELP
B Yann RIEUC
(SE:1 / ES:3 / EE:1 / IT:2 / GB:1)

Cartomagie
1
Bill Cheung + Grand Prix
2
Miguel Ajo (ES)
3
Hugo Maximiliano (ES)
3
Adrian Vega (ES)

Sélection France Close-up

Micro Magie
1
-----2
Hayashi Ryan (GB)
3
Marvelous Matthew Wright (GB)
Prix special INV : E. Boulanger

Cartomagie
Erwan MARKIEWICZ
(ES:3 / NL:1 / PT:1 / AT:1)

Parlour
1
Axel Hecklau (DE)
2
Jakob Mathias (DE)
3
Pipo Villanueva (ES)

Micromagie
Edouard BOULANGER
(SE:1 / ES:2 / GB:1 / IT:1 / DE:1 / NL:1)

Grandes Illusions
1
----2
----3
Ivan Asenjo (ES)
Mentalisme
1
Luca & Anca (AT)
2
----3
Christopher Castellini (IT)
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CLAUDIO DE NEGRI

Au programme du spectacle 2017, de
l’insolite, avec un mentaliste qui endort les
spectateurs ! Claudio de Negri, endort en
une seconde ses sujets du cirque Arlette
Gruss et les transportent dans un univers
parallèle où ils obéissent au son de sa voix.

Boulogne Sur Mer 04-05 avril
Dunkerque
du 08 au 17 avril
Troyes 		
du 20 au 23 avril
Thionville
du 26 avril au 01 mai
Colmar 		
du 04 au 10 mai
Mulhouse
du 13 au 21 mai
Strasbourg
du 24 mai au 05 juin
Reims 		
du 08 au 11 juin
www.cirque-gruss.com

LIVRES
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Otto Wessely
41 Festival Int. du Cirque
de Monte-Carlo 2017
ème

Otto et Christa ont fait une belle adaptation de leur numéro de
cabaret pour la piste et concourir dans la catégorie "Magicien
Comique". Ils n'ont rien gagné, mais pas démérité pour autant. Le
42ème Festival International du Cirque de Monte-Carlo aura lieu du
18 au 28 janvier 2018.

Allumez tous vos appareils
d’un coup de baguette magique
grâce à cette télécommande hors du commun

vous pourrez allumer la télévision, la lumière ou encore mettre de la musique, en donnant un petit
coup de baguette magique ? Pour l’activer pas besoin de magie, mais d’insérer deux piles AAA.
Une fois opérationnelle et programmée, la Kymera WRC10209 peut, d’un simple mouvement de
poignet, faire démarrer l’un des appareils que vous lui aurez assignés. Au total, la baguette peut
reconnaître et activer à distance 13 éléments différents, allant de la télévision à un interrupteur, en
passant par un lecteur DVD ou un ventilateur de plafond.
http://dailygeekshow.com

Les animaux fantastiques six fois
nommés aux Empire Film Awards
Après ses nombreuses nominations pour des récompenses techniques, "Les Animaux fantastiques" se voit maintenant dans les candidats pour les Empire Film Awards. Le film est nommé dans six
catégories : meilleurs décors, effets spéciaux, maquillage et coiffure,
costumes, meilleur acteur pour Eddie Redmayne et enfin meilleur
film britannique. Cette cérémonie récompense les long-métrages
selon les votes du public, vous pouvez donc voter (http://www.
empireonline.com/movies/news/2017-three-empire-awards-nominations-announced/) . Les résultats seront annoncés le 19 mai.
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Quand j’étais gamin, le mentalisme pour
magicien consistait à trouver dans quelle
boîte on avait mis le petit crayon...
Il y avait aussi ces personnages qui prétendaient faire parler les morts ou commercer avec les esprits. Mais c’était un autre
métier qui dans sa présentation frisait chaque fois l’escroquerie.
Et puis les choses ont évolué.... terriblement.
Ces dernières années, on a vu éclore une
nouvelle race de mentalistes : Ceux qui
pensaient plus fort et plus loin que les
autres, ceux qui avaient compris une chose
essentielle : on ne peut capturer l’esprit du
public, que si l’on plonge dans les profondeurs de l’inconscient collectif.
Adieu la petite boîte, adieu le petit crayon...
Les Anglais ont Dereen Brown, et nous
Viktor Vincent.
Ceux qui ont assisté à ses spectacles sont
unanimes: Il est au sommet sa forme !
Même les magiciens hésitent sur les procédés qu’il emploie !

VIKT R
VINCENT
ARTEFAKE

Ce que nous allons faire ensemble, au 10°
Magic History Day, ça n’est certes pas
de vous dire où il faut mettre le fil, mais
plutôt ...
COMMENT IL FAUT REFLECHIR
pour qu’une expérience prenne vie et
fasse rêver le public, comment on la
construit, comment on la tricote, et comment on bâtit un château dans les nuages,
en partant d’une ombre ou d’un soupçon.
C’est le plus important.
Merci, à Viktor, que j’admire de participer à ma journée.
Jean Merlin

presente: Le 10° (et dernier)

J.MERLIN MAGIC HISTORY DAY
Le 20 MAI 2017 à 10h00 AU ZEBRE DE BELLEVILLE
63 Bld de Belleville 75011 PARIS M° Belleville ou Couronnes.
Chèques au nom de
Jean Merlin 44 rue de l’Avenir
93130 Noisy-le-Sec
+331.48.44.38.26 magicien@merlins.org..

ADULTES :
75 € avant le 30 avril
et 85 € après le 30 avril
- de 25 ans : 35 €
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ARTEFAKE

à l’occasion du 10° MERLIN MAGIC HISTORY DAY

ARTEFAKE

& sÉbastien BAZOU
à l’occasion du

& S. BAZOU PROUDLY PRESENT

10° MERLIN MAGIC HISTORY DAY

JEAN MERLIN
TouTe une vie de magie

PROUDLY PRESENTS

« MERLIN AND FRIENDS »
ou « TouTe une vie de magie »

B. BILIS
G. BLOOM
CH.CHELMAN
CL. DEPIANTE
J. HODGES
S. LLADO
J. MERLIN
P. MERLIN
CEDRIC M.
CYRIL M.
L. MIGNON
J. MARTINY
F. RÉJASSE
RUB. IKSCUBE
A. SALEMBIER
PH. SOCRATE
STANISLAS
F. TABARY
VIKTOR VINCENT
WALTER CLOSET

L. MIGNON
J. MARTINY
F. RÉJASSE
RUB. IKSCUBE
A. SALEMBIER
PH. SOCRATE
STANISLAS
F. TABARY
VIKTOR VINCENT
WALTER CLOSET

B. BILIS
G. BLOOM
CH.CHELMAN
CL. DEPIANTE
J. HODGES
S. LLADO
J. MERLIN
P. MERLIN
CÉDRIC M.
CYRIL M.

VOUS AVEZ UN RUBIK’S CUBE ?
APPORTEZ-LE, le 20 mai 2017 à 10h00 et VENEZ ESSAYER
LA SEULE MACHINE EN LEGO QUI RESOUT LE RUBIK’S CUBE,
programmée et construite par la Famille Merlin.
au Zèbre de Belleville
63, BLD DE BELLEVILLE 75011 PARIS

Le 20 MAI 2017 à 10h00
au Zèbre de Belleville

MÉTRO BELLEVILLE OU COURONNES

63, bLD DE bELLEVILLE 75011 PARIS
METRO BELLEVILLE OU COURONNES

ADULTES : 75 € avant le 30 avril
et 85 € après le 30 avril
- de 25 ans : 35 €

ADULTES : 75 € avant le 30 avril
et 85 € après le 30 avril
- de 25 ans : 35 €

Chèques au nom de Jean Merlin
44 rue de l’Avenir 93130 Noisy-le-Sec
+331.48.44.38.26.
magicien@merlins.org

Chèques au nom de Jean Merlin
44 rue de l’Avenir 93130 Noisy le Sec
+331.48.44.38.26
magicien@merlins.org
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Livres - Romans

Les 5 spectacles de magie à voir à Paris
sélection du Figaro.fr

HOUDINI, MAGICIEN & DÉTECTIVE
(tome 1)

San Francisco, juillet 1899. Le jeune
magicien Harry Houdini, en tournée en
Californie avec sa charmante épouse
Bess, fait alors sensation avec son tour
Metamorphosis (ou la malle des Indes) et
son tout nouveau numéro d’escapologie,
où il se débarrasse de dizaines de menottes
et de chaînes en quelques minutes.

Le plus intimiste: Le Double Fond

1, place du Marché Sainte Catherine (IVe).
Tél.: 01 42 71 40 20.

Le plus dynamique: Kamel Le Magicien

Jusqu'au au 23 avril 2017. Du mardi au samedi à 21h,
les samedis et dimanches à 16h30. À Bobino. 14-20,
rue de La Gaîté (XIVe).

Après l’un de ses spectacles, Houdini est
invité à se rendre à Chinatown chez un
riche négociant en soie. Ong Lin Foon,
qui n’a aucune confiance en la police,
lui demande de retrouver sa nièce,
kidnappée à son arrivée à San Francisco.
Le marchand craint qu’elle n’ait été
enlevée pour aller grossir les bordels de
Chinatown. Poussé par Bess qui juge le
sort de ces victimes révoltant, Houdini
accepte de mener l’enquête. Ce que Bess
ignore, c’est que le magicien va également
mener en parallèle une mission secrète
pour
gouvernement
américain...
Entre mafia chinoise, corruption et tours de
magie,leun portrait
passionnant
de Houdini
dans une Amérique du xxe siècle en profonde mutation.

L’incroyable destin du plus grand magicien du monde offre une fiction jamais bien loin
de la réalité. Metamorphosis est le premier tome d’une série historique qui verra Houdini
mener l’enquête dans le monde entier.

HOUDINI, MAGICIEN & DETECTIVE
(tome 2)
Le plus mentaliste :

Laurent Tesla

Berlin, octobre 1900. Houdini, véritable star
de la magie, a entrepris de conquérir la
capitale après sa tournée américaine. Mais
la veille de sa première représentation,
Herr Krupp, le « roi du canon », le
réclame pour un spectacle privé dans sa
somptueuse Villa Hügel. Difficile de refuser
lorsque l’invité d’honneur n’est autre que le
Kaiser... Sur place, alors que Herr Krupp
et le Kaiser souhaitent mettre Houdini
à l’épreuve en lui demandant de forcer
la chambre forte, réputée inviolable, ils
découvrent horrifiés le corps d’une jeune
femme morte asphyxiée. Qui est-elle ?
Comment a-t-elle pu se retrouver là ?

À partir de 6 ans. Jusqu'au 27 mai 2017. Les vendredis
et samedis à 19h. La Comédie des Boulevard. 39, rue
du Sentier (IIe). Tél.: 01 42 36 85 24.

Le chef de la police de Berlin se voit
chargé de l’enquête et sollicite l’expertise
de Houdini afin de comprendre comment
la prison de métal a pu être forcée et
pourquoi...

pour info, dates expirées

Dans un Berlin ressuscité avec brio,
Houdini, le roi des menottes, secondé de
son épouse Bess et de son assistant Jim,
sera confronté à un ennemi presque aussi
redoutable que lui.

Le plus spectaculaire: The Fantastix
À partir de 6 ans. du 10 au 12 février 2017. Au Grand
Rex. 1, boulevard Poissonnière (IIe).
Tél.: 01 42 64 49 40.
Le plus esthétique: le Jardin d'Acclimatation
À partir de 5 ans. du 4 au 15 février 2017 à 15h.
Jardin d'Acclimatation. Bois de Boulogne (XVIe).
Tél.: 01 40 67 90 85.
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Une fiction jamais bien loin de la réalité
qui puise sa richesse dans l’incroyable
destin du plus grand magicien du monde.
Le Kaiser et le Roi des menottes est le
deuxième tome d’une série historique
qui verra Houdini mener des enquêtes
singulières dans le monde entier.

"DIVERSION"..
chahuté sur le Net

par un clip (qui a eu une vie bien éphémère sur Youtube) intitulé "Plagiats et
mensonges" avec des comparaisons
de créations magiques. Ce montage
vidéo démontrait images à l'appui
l'existence de certains numéros crées
déjà depuis de longues années par
d'autres magiciens. Qui est fautif :
l'artiste, le producteur, le créateur
d'effets, le public, le téléspectateur...?
Sur TF1, le 3 février Arthur a présenté sa nouvelle émission "Diversion" avec Kamel (street magicien), Luc Langevin (le scientifique), Enzo (l’insaisissable), Gus (le manipulateur) Caroline Marx (l’ensorceleuse) et Fred Razon
(le pick pocket).

Où irons nous après

: ceux qui veulent dépoussiérer la magie, la magie nouvelle et maintenant ceux qui vont la rajeunir ... !!! Côté audimat, c'est un peu moins bien que prévu, seuls 3,3
millions de téléspectateurs ont répondu à l'appel d'Arthur soit 16.3% du public présent devant son
poste de télévision. Les chiffres ne sont pas pour autant catastrophiques. Arthur et ses magiciens
se sont largement imposés sur les principales cibles commerciales (les jeunes et le public féminin).
Il se dit que TF1 envisagerai donc un "Diversion2", à suivre...

Cette critique est louable, mais alors
il n'y aura plus jamais de magie et de
magiciens à la télévision, Nous verrions chaque fois les mêmes effets,
Harbin avec sa Zig Zag, Chanin Pollock, Bernard Bilis pourrait remettre
son jeux de cartes au placard, parce
que toute ses techniques ne sont pas
de lui... etc.

Enseigner la magie à l’école
pourrait être bénéfique
Une école dans le Kent (Angleterre) a décidé de mettre la magie (ou plutôt prestidigitation)
au programme. Selon les professeurs, cet art requiert patience, empathie, expression orale
efficace, psychomotricité fine... que doivent développer les élèves. La réalisation d’un tour
de magie leur donne un but et sa réussite booste leur confiance. L’expérience a été menée
sous forme d’atelier et pourrait être reproduite à l’avenir, mais des études universitaires plus
poussées doivent être menées pour évaluer l’impact exact sur le développement des élèves.
Source : Mirror.

MAGIE
l’ALAMBIC COMÉDIE
12 rue Neuve de la Chardonnière 75018 Paris
07 avril 2017 - 16h00
08 et 09 avril 2017 - 14h00
10 au 14 avril 2017 - 16h00
13 et 14 mai 2017 - 15h30
25 mai 2017 - 14h30
27 et 28 mai 2017 - 14h00
3 et 4 juin 2017 - 14h00
5 juin 2017 - 14h30
10 et 11 juin 2017 - 15h30
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Paul Harris
Horret Wu
Shin Lim
Richard Sanders
Hun Lee
Christian Farla
Dani DaOrtiz
Peter Turner
Christian Chelman
Chris Ramsay
Captain Frodo
Doble Mandoble
Martin Mall
Gianni Loria
Tony Chapek
Raul Cremona
Jabba
Richard Kaufman
Alain Iannone
Gérald Le Guilloux
Marco Pusterla

www.congressomagicodisaintvincent.com
+39 3480011257
www.congressomagicodisaintvincent.com
+39 3480011257
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Avec la bénédiction de
DAVID COPPERFIELD..

Jimmy Delp, vient de recevoir l'accord exceptionnel de David Copperfield pour
utiliser la version de "l'homme coupé en deux" similaire techniquement à "Laser
Illusion" dont D.C. possède les droits exclusifs (qui ne peut, de ce fait, être
reproduite par d'autres illusionnistes).
Compte tenu des modifications et de la présentation originale que Jimmy a
apportées à cet effet, David Copperfield lui donne son accord, à titre exceptionnel,
pour présenter sa version de cette illusion partout dans le monde.

©Photo: Zakary Belamy

Cette permission ne s'applique qu'au numéro et à la personne de Jimmy Delp.
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livres
magazines clubs
magiciens illusionnistes
performances compétition
professionnels promotion amateurs
festival
gala
amicales
créativité

actualités
des arts magiques

prestidigitation
mentalistes
hypnose
manipulation arts annexes
trophée conférences
annonces

Le spectacle "Allan watsay détective privé" a remporté le titre
FFAP du spectacle magique de l'année catégorie jeune public.
Deuxième prix d'affilée pour la "compagnie sens en éveil" qui
récompense un vrai travail d équipe.
www.senseneveil.com
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Conférences
(88) 22 avril à Golbey
Cyril Harvey
Infos : Joel Romary Tel : 06 11 71 84 10
(BE) 3 mai à Liège en Belgique
Cyril Harvey
Infos : Magic Club Belge jeanpierre.borlon@skynet.be
(31) 14 mai (16h) à Toulouse
Sylvain Mirouf en conférence
arhtoulouse@gmail.com
(30) 15 mai à Nîmes
Magie pour enfants (Cie Sens en éveil)
club FFAP de Nîmes
(75) 20 mai à Paris
The Jean Merlin Magic History Day
renseignements : 06 62 42 38 26
(75) 24 mai à Paris
Cyril Harvey
Club Magique de Paris
Infos : jcroubeyrie@sfr.fr
(42) 17 nov a St Etienne
Magie pour enfants (Cie Sens en éveil)
club FFAP de St Etienne

Congrès,
Rencontres,
Expositions
Concours

2017
(45) du 07 au 09 avril à Dampierre en Burly
10ème rencontre des Mentalistes OEDM Concours Galas - Conférences renseignements 06 08 74 95 95
(IT) 11 au 14 mai 2017 à St Vincent Italie
XVè Magic Congress de St Vincent
Concours - Galas - Conférences #beamgicinsaintvincent
(75) 20 mai à Paris
The Jean Merlin Magic History Day
renseignements : 06 62 42 38 26
(IT) juin 2017 à Bologne Italie
Congrès Sperimental Only Close-Up
renseignement Gianni Loria
gianniloria@gianniloria.it
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(IT) du 24 au 26 aout à Turin Italie
EMHC
European Magic History Conférence
www.emhc2017.wordpress.com
28 sept au 1 oct 2017
51è Congrès Français de l'illusion à Saint Malo
Concours - Galas - Conférences - Exposition
www.congresffap2017.com
(CH) 14 oct à (20h)
Le Ventriloque d'Or
Concours - Gala
roger-alain@roger-alain.ch
(IT) 19 au 22 oct à Abano Italie
133ème Congrès Magic International
Organisation CMI
Théâtre de l'Hotel Alexander d'Abano Terme
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Caroline Marx, présentera le show du 3è
Festival de Rumilly (74)

Frederic Da Silva au
Bally's de Las Vegas.
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Les spectacles magiques

RIL

AV

...

( ) 7 avril à Bellegarde
Allan Watsay, détective privé
par Sébastien Delsaut
Médiathèque

Avril
(75) jusqu'au 23 avril à Paris
Kamel le Magicien
Théâtre Bobino

(45) du 07 au 09 avril à Dampierre en Burly
10ème rencontre des Mentalistes OEDM
renseignements 06 08 74 95 95

(77) 01 avril a Dammarie les Lys
L'écoles de Magiciens (Sébastien Mossière)

(17) 9 avril à Chatellaillon Plage
L'écoles de Magiciens (Sébastien Mossière)

(88) 1 avril à Thaon les Voges
Festival International de magie
Arno, Alain Slim, Chris Torrente, Gianni
Henderson,Clement Demengel

(75) 12 avril à Paris
A la reconquete de paranormal (G. Majax)
Théâtre du Gouvernail

(77) 1 avril à Pontault Combault
35è Gala Magique
organisé par le Cercle Magique Seine et Marne
Salle Jacques Brel Pontault Combault

(78) 12 avril à Mantes la ville
Lapprenti Magicien (Sébastien Mossière)

(31) 2 au 6 avril à Toulouse
Allan Watsay, détective privé
par Sébastien Delsaut
Théatre des grands enfants

(77) 12 avril a Samois sur scène
Le magiciens des quatres saisons
06 17 74 13 18

(31) du 2 au 6 avril à Toulouse
magie à la ferme
par Nicolas Goubet
Théatre des grands enfants

(84) 13 avril à Aubignan
La forêt magique
par Sébastien Delsaut

(75) du 4 au 7 avril à Paris
L'écoles de Magiciens (Sébastien Mossière)
Théâtre des Beliers 75-Paris

(38) 14-15 avril à Saint Quentin Fallavier
La Nuit de la Magie
contact 06 14 31 91 30
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(CH) 15 avril à Villars
Villars c'Magic
OT de Villars
information@villars.ch

(73) 30 avril à Chambery
L'écoles de Magiciens (Sébastien Mossière)

(75) 19 avril à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(30) 30 avril à Vezenobres
Salon de la Magie
06 08 02 13 39

(67) 19 avril à Strasbourg
Messmer le fascinateur
Zenith Europe

Mai

(54) 20 avril à Nancy
Messmer le fascinateur
Zenith de Nancy Maxeville

(59) 1 mai à Marcq en Baroeul
21 mega braderie du Nord Magic Club
www.nordmagicclub.com

(69) 22 avril à Lyon
Messmer le fascinateur
Halle Tony Garnier

(75) 6 mai à Paris
Dïner secret avec Stefan Leyshon
Hotel Plaza Athénée
www.dinersecret.com

(06) 26 avril à Nice
Le Grenier magique de Lili
par Nicolas Goubet
théâtre de la cité

(59) 11 mai à Lille
Messmer le fascinateur
Zenith Arena Lille

(76) 27 avril au Havre
Les Contrées du rêve (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

(IT) 11 au 14 mai 2017 à Saint Vincent (Italie)
XVè Magic Congress de St Vincent
#beamgicinsaintvincent

(43) 28-29 avril Le Puy en Velay
Journées magiques
04 71 09 30 81
06 67 56 69 92

(76) 18 mai au Havre
Les Contrées du rêve (Scorpène)
Le Volcan (Havre)
02 35 19 10 20

(CH) 29 avril à Morges
Les Anneaux Magiques
Conférences, Concours, Gala
www.cml.ch

(75) 20 mai à Paris
The Jean Merlin Magic History Day
renseignements : 06 62 42 38 26

(49ç 29-30 avril à Angers (s.20h, d.14h 17h30)
4ème Festival International de Magie
Théâtre Chanzy
www.vivelamagie.com
02 23 21 07 66

(75) 24 mai à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20
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Juillet

Juin
(IT) juin 2017 à Bologne Italie
Congrès Sperimental Only Close-Up
renseignement Gianni Loria
gianniloria@gianniloria.it

Festival d'Avignon
(théâtre de l'Observance)
10h30
Le Zoo des tout petits
11h15
Le grenier magique de Lili
14h00
Allan Watsay detective privé

(41) 3 juin à Contres
2è Festival de Magie à Contres
avec Gael Brinet....
résa : 06 85 81 50 37

(13) 2 juillet à Gemenos
Trophée Albertas (concours)
organisation club FFAP

(75) 3 juin à Paris
Dïner secret avec Stefan Leyshon
Hotel Plaza Athénée
www.dinersecret.com

(75) 8 juillet à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

( ) 4 juin à Montesquieu
Allan Watsay, détective privé
par Sébastien Delsaut
Festival de l'Ile au théâtre

(06) 23 juillet à Cagnes sur mer
Hypnotik
www.capcinema.com

(44) 7 juin à Nantes
Messmer le fascinateur
Zenith de Nantes Metropole

Aout

(37) 10 juin à Tours
Messmer le fascinateur
Grand Hall des Expositions

(75) 5 aout à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

(31) 14 juin à Toulouse
Messmer le fascinateur
Zenith de Toulouse

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

(75) 16 juin à Paris
David Stone passe à table
Le Double Fond
1 place du Marché Ste Catherine
01 42 71 40 20

Septembre

(CH) 17-18 juin à Morges
L'écoles de Magiciens (Sébastien Mossière)
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(77) 15-16 sept à Dammaire les Lys
Jeff Panacloc contre-attaque
La Cartonnerie Dammaire les Lys
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(37) 19 sept à Joue les Tours
Jeff Panacloc contre-attaque
Espace Malraux 37-Joue les Tours

(CH) 14 oct à (20h) en Suisse
Le Ventriloque d'Or
Concours
roger-alain@roger-alain.ch

(72) 21 sept à Le Mans
Jeff Panacloc contre-attaque
Palais des Congrès 72-Le Mans

(67) 17 oct à Strasbourg
Jeff Panacloc contre-attaque
PMC 67-Strasbourg

(58) 23 sept à Coulanges les Nevers
Talent de scène
06 08 42 09 84

(68) 18 oct à Sausheim
Jeff Panacloc contre-attaque
Espace Dolfus 68-Sausheim

( ) 23 sept
(35) 28 sept au 1er oct à Saint Malo
Congrès FFAP 2017
www.congresffap2017.com

(IT) 19 au 22 oct à Abano Italie
133ème Congrès Magic International
Organisation CMI
Théâtre de l'Hotel Alexander d'Abano Terme

(57 26 oct à Metz
Jeff Panacloc contre-attaque
Les Arènes de Metz

Octobre

(51) 27 oct à Chalons/Champagne
Jeff Panacloc contre-attaque
Capitole 51-Chalons/Champagne

(38) 1er Oct 2017
Festival de la Magie
contact : Nicolas Ganjean (nganjean@orange.fr)

(74) 6 oct à Annecy
Jeff Panacloc contre-attaque
Arcadium 74-Annecy

(39) 28 oct à Dole
Jeff Panacloc contre-attaque
La commanderie 39-Dole

( ) 7 octobre à Montauban
9è Festival international de Magie

Novembre
(69) 1-2 nov à Lyon
Jeff Panacloc contre-attaque
Bourse du Travail 69-Lyon

(41) 7-8-9 oct à Villebarou
2è >Festival de Magie de Villebarou
avec Gael Brinet....
résa : 02 54 90 53 00

(31) 10-11 oct à Toulouse
Jeff Panacloc contre-attaque
Casino Barrière 31-Toulouse

(13) 2 au 4 à Marseille
Allan Watsay, détective privé
par Sébastien Delsaut
Divaldlo théâtre
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(13) 2 au 4 nov à Marseille
Ambre et les jouets magiques
par Vanessa Delsaut
Divaldlo théâtre

(44) 24-25 nov Carquefou
Jeff Panacloc contre-attaque
Th. de la Fleuriaye 44-Carquefou

(59) 7-8 nov à Lille
Jeff Panacloc contre-attaque
Théâtre Sebastopol 59-Lille

Décembre

(64) 9 nov à Bethune
Jeff Panacloc contre-attaque
Theatre Municipal 64-Bethune

(91) 5 dec à Evry
Jeff Panacloc contre-attaque
Arènes de l'Agora 91-Evry

(59) 10 nov à Anzin
Jeff Panacloc contre-attaque
Theatre Municicipal 59-Anzin

(56) 9 dec à Ploemeur
Jeff Panacloc contre-attaque
L'Oceanis 56-Ploemeur

(26) 10 nov à St Marcel les Valence
La forêt magique
par Sébastien Delsaut

(87) 14 dec à Limoges
Jeff Panacloc contre-attaque
Opéra Théâtre 87-Limoges

(42) 18 nov a St Etienne
Magie a la ferme
par Nicolas Goubet
la comédie Triomphe

(56) 15 dec à Vannes (20h)
Messmer le fascinateur
au Parc Chorus

(42) 18 nov a St Etienne
Allan Watsay, détective privé
par Sébastien Delsaut
Université de St Etienne

2018

(42) 19 nov a St Etienne
Allan Watsay, détective privé
par Sébastien Delsaut
à la comédie Triomphe

(IT) 28-29 avril 2018 à Bologne Italie
Trofeo Alberto Sitta
renseignement Gianni Loria
gianniloria@gianniloria.it

(85) 22 nov à Mouilleron-Captif
Jeff Panacloc contre-attaque
Vendespace 85-Mouilleron-Captif

(13) 23 nov à Miramas
Le zoo des tout petits
par Sébastien Delsaut
Médiathèque
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