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Le magazine actu des arts magiques est un Bulletin d’informations sans prétention fait à Grenoble, paraissant gratuitement 1 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 chan-
ger : date, lieu et programmation de la manifestation. Ce service est retransmis gracieusement afin de faire évoluer les disciplines magiques et leurs arts 
annexes. Relecture Bernard Gil  création / réalisation jo.maldera@wanadoo.fr    . www.magie-ffap.com ou  http://calameo.com    
 

A l’heure du tout numérique, de l'envahissement de l'espace 
public avec des d’images rivalisant de couleurs, d'effets spé-
ciaux en tout genre, de jolies filles etc. la photographie 
Noir/Blanc (N/B pour les intimes) semble ne plus avoir la cote 
aux yeux du grand public. Magiciens et certain marketeurs, 
professionnels d'évènements continuent de penser qu'un visuel 
N/B n'a pas sa place sur une affiche. Erreur de leur part faisant 
d'eux de parfaits ignorants des attentes du public. Ces même 
personnes ne sont ni des photographes, ni experts en images 
et encore moins des amoureux d’images. Ils ne sont pas à 
l’écoute des goûts et des attentes des gens. C'est comme dans 
le milieu de la mode, ils nous font croire à des tendances, alors 
qu’en fait, ils cherchent à nous  imposer tel ou tel type 
d’images. Ensuite, ils viennent nous dire « Ah, le public adore 
ceci ou cela ». Tu m’étonnes, avec un tel bourrage de crane il 
y’a de quoi s’interroger sur la santé mentale de ces incultes de 
l’image. Idem en musique, mode et lecture. La technique est la 
même : Imposer à coup de bulldozer des styles et ensuite faire 
croire que le public adore ou est en attente de ceci ou cela. 
Faut-il vraiment les croire ! Le plus grave est que les magiciens 
suivent les mêmes techniques de ces marketeurs qui ne sont 
pas des spécialistes, en matière d’image ! 
 
Les grandes marques de parfums et cosmétiques, certains 
films, CD et DVD, et surtout des affiches de concerts conti-
nuent d’utiliser le N/B.  
 
On me dit souvent que le N/B se prête bien aux visuels durs, 
rock/hiphop, sombres mais pas pour le glamour ou le spectacle 
familial. Encore une fois, ces gens en sont restés aux affiches 
des Rolling Stones, NTM, film de Woody Allen ... Pas question 
pour eux de prendre des risques, de réfléchir autrement. Sur-
tout pas !! 
 
La force évocatrice du N/B est sans commune mesure bien 
plus puissante que la couleur, dès lors qu'elle est  bien maîtri-
sée, et que l'idée de composition de la photo soit bien pensée. 
De toute évidence, le N/B n'est pas fait pour le débutant et 
encore moins pour le photographe qui n'a pas envie de s'inves-
tir dans son travail. 
 
Ouvrez un magazine féminin de mode, de musique, de voitures 
….  Une page avec une image N/B ne vous interpelle t'elle pas 
plus qu’une image en couleur ? Il y a de fortes chances que se 
soit oui ! 
 
Quant à moi, je continue mes recherches sur le N/B. Je conti-
nue de penser que le N/B n'est pas fait seulement pour le 
mentaliste. Un portrait N/B bien pensé et bien travaillé donnera 
une dimension puissante, magique, fragile, drôle ou cynique au 
personnage. Je fais souvent passer dans mes images N/B une 
seule émotion, une seule action, un seul regard, souvent une 
seule lumière afin que le public ne soit perdu dans les effets et 
les lumières à outrance, risquant de noyer le regard du public 
dans un amas de détails souvent inutiles. Ce genre d’image 
reste dans le temps et dans l’esprit. C'est un pari que je 
m’efforce de gagner à chaque image que je réalise pour mes 
clients. 
 
Z.B. 
 

 
Contact:  Zakary BELAMY,  06 34 65 46 15 
Email: zakaryy@yahoo.com 
Photographe : http://www.zakarybelamy.com 
FaceBook : http://www.facebook.com/zakarybelamy 

 

Les magiciens en image par   Zakary BELAMY 
www.zakarybelamy.com 

Demandez la "collection 2010" des huit cartes 
postales de magiciens photographiés par 
Zakary Belamy (tirage 1500 ex).  
 
Elles seront distribuées gratuitement aux abonnés 
de "l'actu des arts magiques" contre une enveloppe A5 
à votre adresse affranchie  à 1,40€ à Jo Maldera 98 rue 
du fourneau 38660 Le Touvet. 
 
Cette première collection sera également offerte dans 
la mallette de bienvenue des prochaines rencontres 
magiques partenaires :  
congrès d'Abano  
(Italie) du 14 au 17 oct 2010,  
Colombe d'Or  
(Juan les Pins) 25 au 27 mars 2011,  
Anneaux magiques  
(Lausanne) le 09 avril 2011,   
The Fourth French Magic History Day  
le 14 mai 2011,  
Magie blanche sur la ville rose  
Toulouse 
Festival de Marrakech 
Maroc – 19-21 mai 2011 
Festival d'Essaouira 
Maroc – 28-30 mai 2011 
 

Remerciements à nos partenaires  financiers: Coquand  imprimeur  (Fontaine), Zakary Belamy  (Paris), Magic Events  (Grenoble),  Les 
Anneaux Magiques  (Lausanne), Magica Planet  (Toulouse),  La Colombe d'Or  (Juan  les Pins), CC éditions  (Poitiers),  le Musée de  la 
Magie de Georges Proust (Paris), Le Double Fond (Paris). 
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Retrouvez l'actu sur le net : magie-ffap.com ou  http://calameo.com   (tapez : actu magiques et tournez les pages) 

 
 

Infos  magiques 

 
  

 

  Le petit mot de Jo 

Cher lecteur bonjour,  
 

Le congrès FFAP 2010 approche, nous en sommes maintenant seulement à quelques dizaines de jours. Je sais que les équipes de Joël Hen-
nessy et de Gill Frantzi se démènent également pour le prochain congrès FFAP de Dunkerque en 2011. Eh oui, chaque congrès amorce le 
suivant. Dunkerque, nous tend les bras, avec l'accueil tant apprécié des gens du Nord. Je vous incite à vous inscrire une année à l'avance. 
D'abord vous serez bien placés, et vous participerez à la réussite de cet évènement en facilitant la tâche des organisateurs. 
 

Nous serons également au congrès italien d'Abano. Avec mon ami Domenico Dante nous distribuerons 500 jeux de cartes postales de la pre-
mière série de la collection de l'Actu des arts magiques. Merci aux partenaires financiers qui sans eux cette opération n'aurait pas pu voir le jour. 
Attention la collection, 2010 sera distribuée dans la mesure des stocks disponibles (édition limitée à seulement 1500 exemplaires). Je travaille 
déjà sur la collection 2011, qui sera suivi d'un très gros projet pour 2012. 
 

Bonne lecture. 

 

Centre de Congrès du Disney's Newport Bay Club Disneyland 

 

Programme (sous réserve de modification)  http://paris2010.magie-ffap.com 
 
Gala d'ouverture: Dragon Fly (F), Jean Garin (F), Flip (NL), Kenris (F). 
 
Gala de l'avenir: Fabrice Roubeyrie (F), Kenjis Stelina (  ), Kenjis Nyko (  ), Dion (NL), Max Guito (F), Benjamin Vianney (F), Michael & Siobhan Jordan 
(GB). 
 
Gala de Close-up: Alain Ianone (I) & Arthur Tivoli (F), Shawn Farquhar (CND), Bernard Bilis (F), Brando Y Sylvana (ARG), Louis Landa (  ), Marc 
Decoux (B), Axel Hecklau (D), Alexandra et Dominique Duvivier (F). 
 
Gala de scène: Eric Leblon (F), Sebastian Nicolas (D), Herbay Montana (F), Julius Frack (D), Les Black Fingers (F), Soma (H), Paul Daniels (GB), 
Jérome Helfenstein (F), Marc Antoine (F). 
 
Présentation des concours : Tao (F).       
 
Personality Show: Paul Daniels (GB) et Jean Merlin (F) 
 
Gala de Clôture: Soma (H), Willy Monoroe (SP), Phill Keller (F). 
 
Conférences: Shawn Farquhar, Soma, Marc Antoine, Mickael Chatelain,  
Conf bonus: Axel Hecklau, Alexandra et Dominique Duvivier,     Conf FFAP pro: Christophe Henriet  Conf historique: Pascal Friaut 
 
Magie minuit:  

1) Yann Brieuc, un show à la hauteur de ses délires avec ses amis……… 
2) Magiciens de père en fille avec Alexandra et Dominique Duvivier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déjà plus de 
1100 inscrits 
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Connaissez-vous les secrets de l’année ?  
Lors de nos congrès FFAP, les participants se montrent énormément de choses dans les couloirs : des 
tours, des techniques, leurs dernières trouvailles, leurs améliorations personnelles, etc. 
Toutes ces merveilles sont souvent éphémères et ne profitent qu’à un tout petit nombre et sont, d’ailleurs, 
très vite oubliées vu la densité de nos congrès. 
Sous l’initiative de Laurent Guez et de Frank Debouck, il a été décidé de récolter et d’immortaliser toutes ces 
idées en réalisant, chaque année, un DVD (ce DVD est offert aux participants des secrets de l’année)  
La seule exigence est que ce qui est montré soit personnel ou au minimum une variante personnelle. 
Pour tous renseignements pour cette quatrième édition : 
Laurent Guez : guezlaurent@aol.com 
Frank Debouck : frank.debouck@wanadoo.fr 
 
 

Programme (sous réserve) 

 
La convention se tiendra au Newport Bay Club Convention Center® à Disneyland Paris®  
 
Jeudi 21 octobre 
14h 00 : accueil des congressistes le jeudi à partir de 14 heures. 
17h 30 : départ des bus pour les personnes ayant choisi l'option repas-spectacle au Lido de Paris  
21h 00 : pass magique, (seconde option du jeudi) 
 
Vendredi 22 octobre 
09h à 19h : foire magique 
09h 00 : vendredi, ouverture de l'accueil  

• 2 conférences (le matin suivant les groupes) 
• conférence histoire sur Mélies  

14h 30 : ouverture officielle avec le gala d'ouverture  
18h 00 : gala de l'avenir et remise du Trophée Ali Bongo  
21h 30 : gala de close-up  
24h 00 : magie minuit. 
 
Samedi 23 octobre 
09h à 19h : foire magique 
Conférence histoire sur Mélies 
21h 00 : Gala 
Paul Daniels ne sera pas en mesure d'honorer son contrat pour le grand gala du samedi (il participe à une 
émission télévisée sur plusieurs semaines pour la BBC). Paul Daniels ne sera là que le dimanche pour le 
Personality Show. 
 
dimanche 24 octobre. 
09h à 13h : foire magique 
Personality Show. 
18h 00 : fin de la convention 
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Tino Valentino, le ventriloque Ch'timi participera à l'émission "Incroyables Talents" sur M6,  
présentation avec Anthony Cavanah pour les "Nuits de l'humour" (enregistrement en septembre). à suivre… 
Avez-vous le livre de Tino sur la ventriloquie ?  
 
 
 

 
 
Le yeti  existe, il l'a vu ! 
Le Yéti, ou l'homme des neiges existe. Il est présenté en ce moment au Musée du cirque et de l'illusion à 
Dampierre en Burly (Loiret). Sa dépouille est exposée  dans un grand congélateur en verre, dans la glace. Il 
mesure 2.63m et pèse 210kg, des photos, des gravures et une bande sonore réalisée par Jean-Louis Franck 
le commentateur de l'émission Ushuaïa, raconte sa découverte par deux Sherpas. Retrouvé congelé dans le 
glacier de Outzau au Népal en 1962, il a séjourné en Chine, puis en Allemagne de l'Est où il a été ramené 
par un cirque, avant d'arriver en France, à la foire du trône. (il était présenté dans les "entresorts" de fête fo-
raine des années 1970). C'est une chance inouïe que Rémy Demantes, le propriétaire du Musée, l'ai décou-
vert, il fut également présenté dit-on, par le Royal Institute of exploration London dans les années 1960. Lé-
gende ou réalité, tel est le texte que l'on peut lire à l'entrée de l'entresort dans le Musée du Cirque et de l'il-
lusion, un lieu unique en France, où il est exposé.  
Musée du cirque et de l'illusion D952 Dampierre En Burly  (Loiret) Tel 02 38 35 67 50  
www.museeducirqueetdelillusion.com 
 
 
Criss Angel,  le Grand Canyon et un T-Rex 
L'illusionniste américain Criss Angel s'attaquera au Grand Canyon pour la 6ème saison de son émission Mind-
freak, commençant début aout sur le réseau A&E en Amérique du Nord. Pour rendre encore plus spectacu-
laire ce saut de la mort, qui est dans l'imaginaire de tous les cascadeurs ou amateurs de sensations fortes, 
Criss Angel fera ce plongeon au volant d'un T-Rex, le petit bolide à trois roues mues par un 4 cylindres Ka-
wasaki de 197 chevaux de la Québécoise Campagna. 
Prenant son envol d'une rampe située sur le territoire de la Nation amérindienne Hualapai Angel au volant du 
T-Rex devra passer du véhicule alors en chute libre, à une cage suspendue à un hélicoptère au dessus du 
ravin, 1200 mètres plus bas. Tout cela avec son lot d'explosions, de fumigènes, et bien évidemment, d'illu-
sions. Le T-Rex utilisé par Criss Angel a été spécialement préparé par Campagna à Montréal pour satisfaire 
les demandes de l'artiste. 
 
 
 
Jusqu'au 19 sept découvrez les animations de la Maison de la Magie de Blois (41) 
"L'Illusion d'une rencontre", sera le spectacle de la saison joué tous les jours dans  
le grand théâtre ! Mis en scène par James Hodges, il vous entraînera dans un  
imaginaire théâtral et poétique avec son ambiance musicale et ses effets visuels !  
Renseignements : 02 54 90 33 33 – www.maisondelamagie.fr 
 
 
 
Merci pour lui…………… Xavier Nicolas dans "incroyable talents" 
C'est avec plaisir que j'ai été sélectionné par M6 pour participer 
à la saison 2010-2011 de 'La France a un Incroyable Talent' 
J'espère pouvoir aller loin dans cette expérience. 
Votre aide et votre soutien me seront précieux. 
A bientôt... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Stage Hypnose et magie : "The Mandchurian approach" - Paris – 25-26 Sept 2010  
 
Description 
Que ce soit pour satisfaire votre fascination pour l’hypnose, le désir de mélanger l’hypnose à votre magie ou simplement être capable de faire une 
démonstration d’hypnose impromptue, ce cours est pour vous. Ouvert uniquement aux magiciens professionnels ou amateurs. Vous apprendrez à 
intégrer l’hypnose dans vos spectacles de close-up, de scène ou de mentalisme. Ce cours unique en son genre, pour la première fois en France, à 
pour but de vous donner les clefs pour pratiquer l’hypnose. En même temps qu’un entrainement intensif en comité restreint, nous mettrons en pra-
tique ces compétences dans la rue. Vous obtiendrez ainsi la confiance, l’attitude, le vocabulaire ainsi que la technique nécessaire afin que vous 
maitrisiez totalement cet art en toute sécurité. 
Il se déroulera le samedi 25 septembre et dimanche 26 septembre à Paris. La salle de cours est Idéalement située en face du musé Beaubourg, et a 
quelque pas du Forum des Halles, idéal pour passer à la pratique dans des lieux publics. 
Limité à 15 places ce stage sera encadré par Anthony Jacquin et deux de ses assistants. 
 
Prix du stage : 520 € - Contacts : mandchurian.approach@laposte.net  ou  Alain Issard : 06 72 81 86 31  - alain.issard@st.com 
 
Programme 

• Premier jour : au travers de session de pratiques intensives tous les participants apprendront une approche fiable et souple de l’hypnose. 
L’entrainement sous la supervision des trois formateurs continuera dans l’après midi et le soir dans les rues  
Introduction - choix du sujet - présentation et mise en place du contexte - préliminaires - inductions - fractionnement - test - ré-induction - 
suggestion - catalepsie - amnésie 

• Deuxième jour : Suite de l’entrainement pour couvrir plus en détails des connaissances plus spécifiques. L’hypnose sera mise dans les 
contextes typiques de magie tels que magie impromptu, magie de rue, table à table, scène et TV.  Forçages hypnotiques - cartes à l’ œil 
hypnotiques - hallucinations - contrôles - suggestions post-hypnotiques - gérer les abréactions - permanosis - application au pre-show 

 
Informations 
Les horaires du cours sont 9h à 16h30 le samedi. Retour à 19h jusqu’à tard dans la soirée pour la mise en œuvre dans la rue et les bars. Le cours 
recommence le dimanche à 10h et finira aux environs de 16h30. 
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Conférence d'Etienne Pradier au club FFAP de Calais(59) 10 sept 
Contact Olivier Leclercq   - lesmagiciensdelacotedopale@orange.fr 
salle Guy Moins de Peuplingues (62231) à partir de 18h30. Du matériel sera disponible à la vente. Un repas 
est prévu pour ceux qui le souhaitent à la Brasserie Campagnarde, plus d'info sur notre site Internet:  
http://lesmagiciensdelacotedopale.magie-ffap.com/ 

 
4ème Festival de Magie de St Clément de Rivière (34) du 13 au 18 sept 
Direction artistique Kirten's, Expo magique, soirée cabaret/close-up, spectacle enfants, gala vendredi 17 et 
samedi 18 septembre, avec en vedette Antonin Dupel.  Renseignement : kirtens2@orange.fr 
 
Boris Wild en Conférence club FFAP de Lyon(69) 23 sept  à 20h 
Contact Jean Yves Prost 04 78 28 62 20 
 
"4 secrets" de Julien Labigne (voir agenda) 
à Rodez (12)    10-11 sept  
à Barentin (76)    17 sept  
à Pontault-Combault (77)  25 sept 
“Un journaliste, un trader, un joueur et une psychiatre... Comme chacun d’entre nous, ces personnages ont 
tous un secret. En prenant part à des expériences troublantes de magie mentale, vous parviendrez peut-être 
à découvrir lequel... Saurez-vous garder le vôtre ?!” 

 
7ème  édition du Festival "Talents de Scène" à Nevers (58) 18-19 sept   
Concours, contact Marc Anthéor 03 86 57 64 07  -    http://www.talents-de-scene.com 

 Avec : Olivier Lejeune, Xavier Hodges, Les Gilsons, Arnaud Narci, Priam.  Président du Jury : Dani Lary 
 

(B) 24-25 sept , Rafael, 25 years on stage "It’s Magic" ! a Louvain (Belgique) 
  Show , avec : Rafael (B) ; Kevin James (USA) "Grandes Illusions" ; Michael Goudeau (USA) "jongleur du 

Lance Burton show " ;  Avener l'excentrique (USA)  "comedy" ; Antje Pode ( D)  "drapiste" ; Hans Davis (B ) 
"ombromanie".   Ticket 30 €  - Loket in&Uit, Naamsestraar 1 – Leuven – tel 016/203020 

  www.rafael.be/itsmagic 
 

4ème Festival de magie de la Valette du Var (83) 27 sept / 03 oct    
http://festival.over-blog.net Mail : claudearlequin@aol.com       Contact : 06.09.06.30.44 / 04.94.33.88.87 
 
Centre International de Formation aux Arts Magiques de Mâcon (71) 29 sept au 03 oct  
Madgicprod, la Ville de Mâcon, le Centre International de Formation aux Arts Magiques de Mâcon (CI-
FAMM), proposent pour les magiciens professionnels, des Master's Class, du 30 septembre au 03 octobre 
2010 à Mâcon (71)  avec les Masters : Juan Tamariz, Kevin James, Gaëtan Bloom et Jean Régil. Le forfait 
pour les 4 jours est de 280 €, possibilité de restauration et d'hébergement sur place: 31€/jr/personne. 
Nombre de places limitées. Inscription et informations : madgic@madgicprod.com Tél : 01 30 39 20 77 / Ste-
fan Leyshon : 06 64 42 51 73 / Katell Sevestre 06 47 57 10 85  

 
Une société a mis en vente des "capotes anglaises" à l’effigie du petit sorcier à lunettes :  
la Warner Bros attaque.  
(www.voici.fr ) - La société Harry Poppers a mis en vente un produit magique très particulier. Un véritable 
bouclier féerique qui empêche la magie de la reproduction : vous l’aurez compris, il s’agit de préservatifs.  
Et la société n’a pas fait dans le détail : le sachet montre une capote britannique ornée d’une paire de lu-
nettes rondes et faisant tournoyer une baguette magique au-dessus de lui. Peu de doute possible donc sur 
l’allusion au magicien de Poudlard.  La société Warner Bros n’a pas du tout apprécié cette commercialisation 
et attaque Harry Poppers, estimant que ce préservatif « nuit à l’image de [son] client », peu avant la sortie en 
salle d’Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1.  
http://www.flickr.com/photos/floorsixtyfour/4911236663/sizes/m/in/photostream/ 
 
 
Au Canada, Richard Purdy : les pieds dans l'eau de l'œuvre d'eau 
(www.cyberpresse.ca) - Richard Purdy a aménagé ses trois installations dans l'ancienne aluminerie Alcan de 
Shawinigan. Les trois installations de l'exposition intitulée "L'écho-l'eau" baignent dans quelques centimètres 
d'eau recouvrant un plancher de toile noire, ce qui donne à l'ensemble une profondeur inquiétante, mais illu-
soire. (Photo: Oli Croteau) 
La première salle  représente un couloir de musée d'art où 709 tableaux sont accrochés aux murs les uns 
au-dessus des autres. Les murs sont installés de manière à tendre vers un point de fuite et donnent l'illusion 
d'être d'une longueur interminable. Tous les tableaux sont accrochés à l'envers, la tête en bas. Ils sont à 
l'endroit dans leur reflet sur l'eau. 
La deuxième salle est complètement différente. Elle est remplie de billots qui ont l'air de flotter sur l'eau. On 
peut marcher sur les billots comme si on était de vrais draveurs 
Troisième salle , encore l'eau sur fond noir. Dans l'eau flottent des milliers de petits signes phosphorescents 
illuminés par des lumières noires (blue lights). 

 
Vendredi 8 Octobre 2010, la  « Nuit de la Magie » envoute Bobino ! 
Pour la première fois à Paris depuis près de 20 ans dans une grande salle parisienne un plateau complet 
d’artistes présente toutes les disciplines de la magie. Cette soirée unique est un véritable événement culturel 
et ludique où toutes les règles de cet art, à la fois ancestral et contemporain, seront déployées avec des nu-
méros de grandes illusions, manipulation, comique, burlesque, changement de masques, oiseaux, ombre 
chinoise, théâtre noir magique. 
Des espoirs prometteurs comme des artistes chevronnés se produiront sur la scène mythique de Bobino. 
C’est la médiatique magicienne Caroline Marx qui présentera le spectacle et réservera tout au long de la soi-
rée des numéros surprises comme son très célèbre « spectateur magicien ». Avec : Arno, Caroline Marx, 
Willy Weldens, Jérôme Helfenstein, Les chapeaux blancs, Claude Brun, Jordan Gomez, Mikael Szanyel, 
Pierre Xamin & Yunke 
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Le Royal Palace de Kerwiller met un tigre dans son spectacle, avec le magicien italien Gianni Mattiolo 
Le Royal Palace, le music-hall de Kirrwiller, souffle cette année ses 30 bougies avec sa nouvelle revue,  
«Passion».  Pierre Meyer a fait installer un mur d’images de 16 mètres de long sur 6,5 mètres de large, 
1,6 million de lampes "led", cette nouvelle technologie assure une qualité d’image proche de la haute défini-
tion. C’est le nouveau fond de scène. Avec sa nouvelle revue, Pierre Meyer s’offre un nouveau rêve : les 
fauves sur scène alliés à la magie avec Gianni Mattiolo. 
 
Kamel sur Canal +. Pour sa première diffusion du dimanche 8 aout,  
Kamel le magicien a retenu l’attention de plus de 350 000 Français, représentant 3.8% du public présent de-
vant la télévision à cette heure-là. À titre de comparaison, la semaine passée, Action discrète avait réuni 175 
000 curieux, pour 1.6% de part de marché. 

 
 
Le bracelet magique 
C'est la grande mode de l'été. Il se porte au poignet, ce bracelet magique a fait un tabac dans les magasins 
de sport et sur internet. Il s'en est déjà vendu plusieurs dizaines de milliers en France. Il ressemble à une 
sorte de montre-bracelet et se veut magique. Bizarrement il serait porteur d'une technologie créée pour op-
timiser les performances physiques. Les petits disques incorporés au bracelet, chargés d'électricité, amélio-
reraient notre équilibre et notre énergie électro-magnétique. Prix d'une magie qui laisse, tout de même, les 
médecins sceptiques : entre 20 et 35€ le bracelet, selon les marques. Bizzare, bizzare… Cela me fait penser 
au bracelet de cuivre des années 1970 ou quarante ans plus tard, des millions de personnes dans le monde 
portent un bracelet de cuivre et en témoignent avec satisfaction. 
 
Londres, dans l’ombre d’Harry Potter. 
(www.france-info.com) - Week-end à… Londres sur les traces de Harry Potter. Un pèlerinage ludique et lin-
guistique avant la sortie très attendue de la première partie du dernier volet de la saga, Harry Potter et les 
reliques de la mort, le 24 novembre au cinéma. Bienvenue dans un univers tellement familier si vous avez 
été ensorcelé par Harry Potter. En dehors du château imaginaire de Poudlard en Ecosse, c’est Londres que 
son auteure, J.K. Rowling, évoque dans les 7 romans de la saga et que l’on voit aussi au cinéma. Le train 
vous emmène Outre-Manche, au terminus, St Pancras, vous reconnaîtrez la splendide façade victorienne 
qui a servi de décor. Même si dans les romans, la véritable gare est celle de King’s Cross, juste de l’autre 
côté de la rue. Moins belle à l’extérieur, mais plus magique à l’intérieur car c’est là que vous trouverez le 
quai 9 ¾. Un panneau indique d’ailleurs ce quai imaginaire que seuls les sorciers peuvent rejoindre pour 
monter à bord du Poudlard Express. Un vrai chariot découpé, comme enfoncé dans le mur a même été ins-
tallé pour la pose photo. A vous Londres et les autres lieux magiques de Harry Potter: le Leadenhall Market 
dans le quartier de la City, marché couvert où les petits sorciers achètent cape, baguette magique et autres 
fournitures scolaires. Dans la fiction, on y accède par le pub du Chaudron Baveur et c’est justement à 2 pas 
sur l’autre rive de la Tamise. Tous ces lieux sont indiqués dans un itinéraire édité par l’office du tourisme. 
Londres sur les traces d’Harry Potter, à 2h15 de Paris en Eurostar, un week-end train + hôtel de 3 jours/2 
nuits à moins de 350€ par personne. 

 
Un module universitaire étudie la société à travers Harry Potter 
Les relations humaines, de toutes sortes, passées au crible d'une grille de lecture étonnante... 
Tout un module de l'université de Durham utilise désormais les œuvres de Rowling pour examiner les pré-
jugés, la citoyenneté et l'intimidation dans la société moderne. Ce dernier s'intitule Harry Potter and the Age 
of Illusion et déjà 80 étudiants s'y sont inscrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il y a quelques années, Denis 
Behr  était  encore  inconnu 
de  la plupart des magiciens. 
Il  se  fit  remarquer  et  con‐
naître  par  les  nombreuses 
vidéos  qu’il  diffusa  sur 
Internet.  Depuis,  sa  renom‐
mée n’a cessé de grandir et 
il est aujourd’hui connu dans 
le monde entier. 
Encouragé  par  son  ami  Pit 
Hartling,  il  s’est  décidé  à 
publier  son  travail.  Il  vous 
est  désormais  possible  de 
découvrir  l’univers  de Denis 
Behr en français… 
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La pub du jour : La valise publicitaire [Magicien] 
(www.conseilsmarketing.fr) - Tester en aout dernier. La pub du jour est un exemple d’opération de Street 
Marketing simple à mettre en œuvre mais qui permet d’obtenir une attention très forte des consommateurs, 
ainsi qu’une retombée médiatique importante. 
Le principe est simple : utiliser les tapis de récupération de bagage d’un aéroport… 
Le seul problème est la faible exposition médiatique en dehors des relais de médias ! 

 
L'Illusionniste de Sylvain Chomet en...2011  
D'après le site du Cinéma Beaubien à Montréal, le film l'Illusionniste de Sylvain Chomet sortira seulement en 
2011 et sans préciser le mois. Une bien triste nouvelle pour les admirateurs, car ils font les frais du distribu-
teur Sony Pictures Classics qui a acquis les droits de distribution en Amérique du Nord. 

 
Timo Marc devant les prix Nobel  
En juillet dernier, une réunion de plus de 500 jeunes scientifiques et 60 gagnants mondiaux du prix Nobel a 
eu lieu en Allemagne, voguant sur le lac Constance sur le bateau " MS. Sonnenkoenigin ". Timo Marc, sélec-
tionné par le gouvernement allemand ne regrette pas cette expérience. Pour le moment il prépare sa tournée 
de conférences en Malaisie. 
 
Le magicien programmé dimanche après-midi s'est "volatilisé". 
Pas content les organisateurs du comité des fêtes de Saint-Izaire (12). La fête annuelle assombrie, le magi-
cien programmé dimanche après-midi s'est "volatilisé". Un coup du sort qui a pénalisé et déçu les jeunes. Le 
motif de dernière minute invoqué par le magicien semblait un justificatif bien maigre. Le comité était très 
amer de cette désaffection indépendante de sa volonté. Voilà une commune qui réfléchira à deux fois avant 
de réengager un illusionniste. Dommage, c'est pourtant si simple de téléphoner à un collègue et de se faire 
remplacer.   
 
En novembre, festival  "Les foli'magies" à la Motte Servolex (73) 
Festival  "Les foli’magies" – a partir du vendredi 5 novembre en partenariat avec l’association Prestimagie de 
Chambéry (73),  la ville de La Motte-Servolex organise sa première manifestation en Savoie dédiée aux arts 
de la magie.  
Samedi 6 nov : Magic’battle : une scène « révélation » dédiés aux jeunes talents. 5 jeunes talents vont 
présenter leur premier numéro (une bourse de 300 euros sera octroyée pour la finalisation de ce numéro)  
Contact avant le 15 octobre  "Prestimagie" Pierre Xamin  06 82 38 41 49  ou email : pxamin@free.fr 
 
 
TF1 a proposé lundi 30 aout la série Camping Paradis l'épisode "magique camping" 
Le Camping Paradis accueille les invités d'un festival de magie. Des dizaines de magiciens en villégiature au 
camping, ce n'est pas forcément de tout repos : disparitions mystérieuses, lapins en vadrouille, vacancières 
coupées en deux... A chaque jour son lot de surprises... Surtout quand deux magiciens, frères ennemis, dé-
cident de prendre le camping comme terrain de bataille. Une semaine haletante pour Tom, d’autant qu’un 
groupe de nudistes débarque au même moment obligeant notre héros à diviser son camping : une partie 
pour les textiles et l’autre... pour les nudistes. Nous avons pu apercevoir quelques secondes : Antonin le 
ventriloque, Sylvain Mirouf…. 
 
Magica (Nice) présidé par G. Mainart à reçu Richard Vollmer en août dernier 
Mercredi 11 Août il recevait Richard Vollmer qui leur a présenté ses dernières créations. Ils ont terminé la 
soirée d'une manière originale et inoubliable au musée-restaurant de la curiosité et de l'insolite créé par 
Jean-Pierre Speidel. Ils ont eu une visite privée  du musée dont l'inauguration est prévue le 17 sept en pré-
sence des personnalités politiques niçoises et de Georges Proust qui l'a aidé dans la réalisation de son rêve.  
 

 
Le Mentalist revient sur TF1, la TSR et la RTBF 
Patrick Jane, revient pour la diffusion de la deuxième saison inédite. Certains le prennent pour un allumé et il 
n’aime pas ça ! Autrefois, il était médium. Puis un serial killer, surnommé John le Rouge, qu’il a vexé sous le 
feu des caméras, s’est vengé et s’en est pris à sa femme et à sa fille. Il court toujours. Patrick Jane ne pense 
plus qu’à le coincer. 
Dans cette deuxième saison, la collaboration entre le Mentaliste et l'agent Teresa Lisbonne du CBI est re-
mise en question. Certains, dont l’agent Bosco, pensent que Patrick Jane est trop impliqué dans l’affaire 
John Le Rouge pour être vraiment utile à la brigade. Ses compétences sont discutées. Une nouvelle ap-
proche des affaires criminelles s’avère nécessaire et l’agent Lisbonne n’est pas loin de penser la même 
chose. Patrick Jane s’attaque à ce qu’il croit lui-même être sa dernière enquête avant de quitter l’unité… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Le livre "Les Magiciens" : Le Monde fantastique de l'illusionnisme (Broché)  de Maurice Saltano 
(Auteur), Bernard Joubert (Auteur) est disponible chez Dany Aster, il se propose d'être l'intermé-
diaire de Maurice Saltano. 
 
à disposition, cinq exemplaires au prix de 20€ + 5€ de port, soit 25€ port compris 
 
contact Dany Aster, 04 76 32 16 77 – 337 rte du Stade 38490 FITILIEU 
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MAGIC MERIBEL, la journée et la soirée du 20 aout. 
C’est l’un des plus beaux festivals de magie français. Il accueille un plateau d’artistes internationaux, réunis 
autour des prestigieux magiciens Dominique Webb et Miredieu. Programmé du 15 au 20 août 2010, il vient 
de s’achever. Magic Meribel c’est une semaine d’illusions avec une succession de fabuleux spectacles et 
d’ateliers où certains se perfectionnent et d’autres s’initient. 
 
Jo Maldera me propose d’assister à la dernière journée et au gala de clôture. Je n’hésite pas à dire oui : la 
programmation est alléchante et  la route n’est pas si longue. Nous sommes accueillis par Dominique Webb 
et Miredieu, les créateurs et complices de ce festival. Radieux, ils nous font part de leur bonheur devant la 
réussite de cette onzième édition. J’ajoute : comme d’habitude ! Puis nous croisons l’ensemble des artistes 
(plus de 35) au hasard des « coins de rue » et des… bars ! Méribel est une luxueuse station d’hiver et d’été 
où séjourne encore de nombreux vacanciers. Ce village vient de vivre une semaine animée, au rythme des 
spectacles, concours et ateliers pour les enfants. 
 
Les ateliers du cirque ont été menés de main de maître par Bertox et Marco Calendri, illusionniste italien. 
Les ateliers de magie ont été tenus par Miredieu. Les nombreux enfants concernés ont donné une repré-
sentation joyeuse devant leurs parents conquis et leurs animateurs heureux. On ne sait pas qui étaient les 
plus fiers !… Yurgen et Florette, couple de magiciens de rue, sympathiques et attachants. Ils ont déclen-
chés une heure de fous-rires. 
 
En soirée nous nous retrouvons dans la superbe salle située au dessus de l’Office du Tourisme. Pour un 
spectacle joué à guichets fermés, devant un public débordant de vitalité. Dominique Webb et Miredieu lan-
cent le programme avec la bague retrouvée dans l’oranger de Robert-Houdin (très belle réplique de Xavier 
Tapias). Nous avons ensuite applaudi, successivement : Julia Webb et son assistante. Grandes illusions 
dont un très beau carton aux épées. Ces demoiselles ont beaucoup de charme et de présence sur scène. Il 
m’étonnerait qu’on ne reparle pas d’elle un jour. Eric Leblon, présentateur. Au mieux de sa forme. On sait 
qu’il a beaucoup de talent mais il l’affirme chaque fois davantage. C’est drôle, enlevé, décalé. Il va faire un 
malheur au prochain congrès FFAP Hayashi : Il fait deux passages. Un matrix sur table, diffusé sur écran. 
Et puis le fameux couteau qui, finalement ne lui transpercera pas la main !  Ouf. L’expérience est menée 
avec comédie et suspens. Il conjugue arts martiaux et magie à hauts risques. Pilou : notre dernier champion 
du monde présente également ses deux numéros. L’émouvant «Gavroche» que l’on voit et revoit avec le 
même plaisir et sa toute nouvelle création qui allie dextérité et manipulations de haut vol. Max Guito, cham-
pion de France de la FFAP et grand gagnant du : Magic Méribel en 2009. Ses manipulations de CD sont 
sobres et précises, le numéro est attrayant. J’aime beaucoup. Xavier Mortimer : deux passages avec jon-
glage au diabolo, apparition de fleurs aux cymbales et un balai volant. Quelle imagination. Des créations qui 
fourmillent d’idées. Xavier Tapias, magicien espagnol, construit une automobile avec des tas d’objets hété-
roclites qu’il assemble devant nous ; il monte dedans et la voiture part en coulisses en roulant. Artmik : un 
merveilleux numéro de colombes entre réalité et virtuel. Une grande dextérité. En dehors des projecteurs, 
avec sa compagne ils nous ont présenté leur dernière création : une jolie Talia âgée d’un mois ! Félicitations. 
Jean-Philippe Loupi : son numéro du paravent et sa renommée ne sont plus à faire. Le public applaudit à 
tout rompre : il ne se trompe pas. Jean-Philippe est un garçon aimable, généreux. Un artiste complet. Julius 
Frack : spécialiste des grandes illusions il présente une étonnante lévitation. Les autres expériences n’en 
sont pas moins originales. Le cercle du "vitruvian man" dessiné par Léonard de Vinci, le tambour…… 
 
Ce fut un long spectacle (2h30). Mais, loin d’être fastidieux  
il n’y a eu aucun temps morts ni lassitude. En coulisses nous  
avons croisé Gérald Mainart et Joëlle son épouse, Audouin Rambaud,  
André Ciocca et  Linda. Les longs moments de congratulations  
et d’échanges qui ont suivi résument l’ambiance chaleureuse  
qui s’est installée au cours de ces six jours de fêtes magiques.  
Chacun avait envie de prolonger le départ !   Dominique et  
son équipe ont bien un secret pour créer un tel climat d’amitié  
et de convivialité ??   Ils aiment par-dessus tout les artistes, le  
public et la MAGIE. 
 
C’est promis : l’an prochain on y retourne. 

 
 

 
 
 
 

   

Nous avons vu pour vous… 

 

 

 

     

Clarisse et la fille de Julia Webb. Une tatan heureuse. 

Yurgen et Florette, spectacle de rue 

Dominique Webb et sa fille Julia 

Hayashi Eric Leblon Le final 

Artmik, sa compagne Mélanie et leur  fille Talia 
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  Pour une facilité de lecture, les dates rajoutées sur cette édition sont en rouge sur la colonne de gauche ( ) se trouve le département ou le code pays

 Retrouvez l'actu sur le net  : magie-ffap.com ou  http://calameo.com   (tapez : actu magiques et tournez les pages) 
  
 

Septembre 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(41) du 01 au 19 sept découvrez les animations de la Maison de la Magie de Blois 

"L'Illusion d'une rencontre", sera le spectacle de la saison joué tous les jours dans le grand 
théâtre ! Mis en scène par James Hodges, il vous entraînera dans un imaginaire théâtral et 
poétique avec son ambiance musicale et ses effets visuels ! 
Renseignements : 02 54 90 33 33 – www.maisondelamagie.fr 

  
(  ) 03 au 6 sept TAOM 2010 
Rencontre  TAOM 2010 takes place in Austin 3rd-6th September 2010 

Avec : Max Maven, Eric DeCamps, Bob Kohler, John Lovick, Paul Vigil, Alfonso, Bill Good-
win, Chad Long, Whit Haydn and Michael Weber. 

 www.taom2010.com 
 
(CH) 03-04 sept Gaëtan Bloom "comme par magie" Genève du 23 aout au 11 sept 

vendredi 3 sept : 12h, 13h30, 15h30, 17h.  sam 04 sept : 10h30, 13h30, 15h30, 17h 
 Animation commerciale au centre Balexert à Genève en Suisse 

27, av. Louis-Casaï CP 2845  1211 Genève 28  - www.balexert.ch  
Présence de grands magiciens : Bloom, Merlin, Mimosa, Alban William, Magic Rogers 
 

(CA)  05 sept 3ème edition du spectacle « Smilab Show » (Chereasco, CN) 
 
(75) 06 sept  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 20h  Paris 

Un spectacle où l'humour burlesque répond au sublime, réunissant des artistes visuels vir-
tuoses hors normes du geste et du bon mot, "Yukki Yoyo" champion de yoyos, "les Chiche 
Capon" artistes burlesques déjantés; "Viktor Vincent" mentaliste surdoué du calcul mental, 
"Djoé" humoriste très visuel docteur fol'dingue dans son univers fantastique et délirant, "Fred 
Razon" le magicien, pétillant de fantaisie; "Dom Dom" jongleurs de raquettes et la merveil-
leuse et envoûtante "Mariangeles" qui vous entraine dans sa danse aux foulards et cer-
ceaux. Les Virtuoses de l'étrange vous font passer d'inoubliables moments de rires et de 
frissons.  

 

 

 
 

l'agenda 
mis à jour  1er septembre  2010 

 

 
 jo.maldera@wanadoo.fr

 
exclusivement distribué en pdf  
pour la France, la Suisse,  
les Pays‐Bas, la Belgique,  
l’Espagne, l’Italie et Monaco 

 

  

Antonin, Olivier Longhi, Géo Ray, Kirtens, Le Mask, Orlando Cruz,  
Les Kirten's, Les Magic-Land  
http://www.saint-clement-de-riviere.com 

Présentation Antonin (ventriloque) 
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(Pol) 09 au 11 sept 32 ème  Convention Magique Lodz - Pologne 
 Congrès Arthur Trace (Usa);  Jèrôme Helfenstein (France);  Sos & Victoria (Allemagne / Armenie); 
  Pro- Phyl (France); Norbert Ferré (France); Arsene Lupin (Pologne); etc. 
  www.kki.org.pl 

 
(D) 9 au 12 sept "Fantasta 2010" Le Cercle magique de Berlin fête ses 90 ans 

avec : Andreas Axmann, Argola, Charell, Peter Dahlmann, Julien Daniel, Mirko Ferrantini, 
Wolf Fisher, Axel Hecklau, Jupiter, André Kursch, UllyLoup, Gérald Mainart, Matthias Rauch, 
Martin Sierp, Michele Spillner, Xavier Tapias, Steffen Taut, Thomas Thompson, Steffen Un-
ger, Fabian Weiss, Katrin Weissensee comme invitée spéciale avec ses tableaux de sable. 

 
(59) 10 sept Conf d'Etienne Pradier au club FFAP de Calais 
Conf  Contact Olivier Leclercq   - lesmagiciensdelacotedopale@orange.fr 
 
(CH) 10-11 sept Gaëtan Bloom "comme par magie" Genève du 23 aout au 11 sept 

vendredi 10 sept : 12h, 13h30, 15h30, 17h.  sam 11 sept : 10h30, 13h30, 15h30, 17h 
 Animation commerciale au centre Balexert à Genève en Suisse 

27, av. Louis-Casaï CP 2845  1211 Genève 28  - www.balexert.ch  
Présence de grands magiciens : Bloom, Merlin, Mimosa, Alban William, Magic Rogers 

 
(12) 10-11 sept   "4 secrets" de Julien Labigne  à Rodez (12) 
Show “Un journaliste, un trader, un joueur et une psychiatre... Comme chacun d’entre nous, ces 

personnages ont tous un secret. En prenant part à des expériences troublantes de magie 
mentale, vous parviendrez peut-être à découvrir lequel... Saurez-vous garder le vôtre ?!” 

 
(SP) 10 au 12 sept Zamora Magic Festival (Espagne) 
Festival avec : Juliana Chen (EE,UU) ; Jordan Gomez (F) ; Andrely (Bresil) ; Carlos Adriano (Argen-

tine) ; Steve Trash (EE,UU) ; Karim (SP) ; Luis Manuel (SP) 
 
(62) 11 sept  Le plus beau cabaret à Meurchin (62) 
 Proposé par l'association Anim'ta ville le samedi 11 septembre à 20 h 30, à la salle des fêtes 

(magie, ventriloque, ombres chinoises). Tarifs : 10 € pour les adultes, 7 € pour les enfants. 
Inscriptions le vendredi 3 septembre de 16 h à 18 h au 24, Hameau de la Planquette. 

 
(25) 11 sept  Journée de conférences avec Arthur Tivoli et Henri Mayol à Besançon, club FFAP 
Conférences à partir de 9h15 : Complexe de loisirs "Le Ducky" Rue Guillaume Apollinaire, Besançon 

09h45 : Arthur Tivoli : une conférence-spectacle, dans laquelle vous trouverez du close-up, 
du salon, de la scène. Une façon innovante de percevoir la magie, qui n'est en fin de compte 
qu'un outil pour pouvoir mettre en valeur le personnage artistique que vous défendez. 
14h30 : Henri Mayol : À l’occasion de la sortie de son nouveau DVD " Magic Collection 
Vol.1 ", Henri Mayol vous propose sa nouvelle conférence très variée, dans un nouveau con-
cept et un nouveau style. Un nouveau thème, inclus dans le programme, 30 minutes d'atelier 
sur le fil invisible et ses applications. 
Membres CMC, membres FFAP et membres du cercle magique de Neuchâtel : journée: 30 € 
(repas inclus) Conf. unique : 10 € - Autres magiciens : journée : 60 €  Conf. unique : 20 € 
Réservation obligatoire : emmanuel.courvoisier@laposte.net  ou 06 71 000 252 

 
(35) 12 sept Festival de Riv en Zic à Guipry : musique, magie, marionnette …de 14h30 à 18h 

L'association Riv'en Zic propose un nouveau grand rendez-vous sur les rives de la Vilaine à 
Messac : rencontres riveraines autour de la magie d'un spectacle vivant pour les petits et 
les grands...De nombreux artistes sont attendus autour de la salle polyvalentes intercommu-
nale : le plein d'émotions grandioses en direct ! http://rivenzic.free.fr 

 
(35) 12 sept conférence d'Etienne Pradier à Rennes de 9h à 17h. 
Séminaire participation financière 85 € repas compris, limité à 15 participants. 
  Contact : Vincent Delourmel  www.chop-cup.com ou bounce5@cybermailing.com 
 
(75) 13 sept Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show  L'illusionniste nous offre un métissage de chorégraphies et d'effets visuels, au cœur d'une 

succession de tableaux d'émotions.  
  Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06 – 
 
(75) 13 sept  Stage de décoration en ballons "les Link-O-Loons" à Paris (10h) 
  Salle du Patronage Laique 72,Avenue Félix Faure 75015 Paris 

Avec Bidou et Sylvain Rollet. 75€ tout inclus, (p't dej, dejeuner, pause café, matériaux et bal-
lons….) www.IBS-balloons.com 

   
(SP) 13 au 17 sept Magialdia Magic Festival à Vitoria-Gasteiz (Espagne) 
  http://www.magialdia.org/ 

 
(34) 13 au 18 sept 4ème Festival de Magie de St Clément de Rivière (34) 
Festival  Direction artistique Kirten's 
  Expo magique, soirée cabaret/close-up, spectacle enfants, gala vendredi 17 et samedi 18 

septembre, avec en vedette Antonin Dupel.  Renseignement : kirtens2@orange.fr 
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(SP) 13 au 19 sept  Magialdia Magic Festival Victoria-Gasteiz (Spain). 
Festival  avec A. Figueiredo (SP) ; Armando Lucero (USA) : Dani Daortiz (SP) ; Dion (NL) ; Gustavo 

Raley (ARG) ; Hyun Joon Kim (Coré) ; Javi el Mago (SP) ; Javi Santos (SP)) ; Jean Garin 
(FR) ; Jean Philippe (FR) ; Joanie Spina (USA) ; Johan Loebeer (D) ; Johan Stahl (S) ; John 
Van Der Put (GB) ; Jordan Gomez (FR) ; Jung Min Lee (Coré) ; Karim (SP) ; Kayto (SP) ; K. 
Minemura (JP) ; Kristy (   ) ; Mac Ronay JR (FR) ; Michael Ammar (USA) ; Mikel Valverde 
(SP) ; Mintxo Cemillan (SP) ; Murphy (SP) ; Ramon Rioboo (SP) ; Roberto Mansilla (ARG) ; 
Sergi Buka (SP) ; Sonny Hayes & Galina (GB) ; Txan Magoa (SP) ; Voronin (USA) ; W. Es-
ton (FR) ; Woddy Aragon (SP).  http://www.magialdia.org      congresista2010@magialdia.org 
 

(14) 14 au 14 sept  "Estuaire d'en rire" à Honfleur au grenier à sel avec Eric Antoine 
Festival thématique du festival "La folie" avec Eric Antoine en compagnie de : Elie Sémoun, Jonathan 

Lambert, Fabrice Eboué, Olivier de Benoist et Redouane Harjane. 
  

(76) 17 sept   "4 secrets" de Julien Labigne  à Barentin (76) 
Show  

 
(P) 17 au 19 sept Magic Valongo Magic Festival (Portugal) 
 
(74) 18 sept *Festival de magie de Cluses 
Gala  avec la participation de pilou (champion du monde FISM 2006) 
 
(D) 18 -20 sept  Festival Modern Art of Magic de Saarbrücken 
 Festival  http://www.zauberkunst-grenzenlos.de/programm.html 
  Jan Becker, Martin Mathias, Thorsten Havener, Philip Simon, Dennis W. Ebert, Magic Artists, 

Kalibo, Sebastian Nicolas, Magic Pirates, Ralph Uhlig, Sos & Victoria Petrosyan, Mathias Fi-
schedick, Dreierpasch, Christian Dirr, Gaston… 

  
(58) 18-19 sept  7ème  édition du Festival Talents de scène à Nevers 
Concours contact Marc Anthéor 03 86 57 64 07 - http://www.talents-de-scene.com 

  Avec : Olivier Lejeune, Xavier Hodges, Les Gilsons, Arnaud Narci, Priam.  
  Président du Jury : Dani Lary 
 

(75) 20 sept Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show  L'illusionniste nous offre un métissage de chorégraphies et d'effets visuels, au coeur d'une 

succession de tableaux d'émotions.  
  Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06 
 
(31) 20 sept   Conférence de Patrick Mage à Toulouse avec apero dinatoire 
Conf  au TRB 24, impasse René Couzinet, 31500 Toulouse 

La conf  portera sur les cartes (chapelet), pièces (matrix avec et sans cartes) et mentalisme. 
Renseignements et inscriptions : 06 09 82 79 63   
 

(75) 20 au 30 sept Le cabaret de l'étrange   au Théatre Trevise (Paris) tous les lundis à 20h 
  

(SP) 22 au 25 sept XXXè Congreso Maxico National à Coruna 
Rencontre www.acoruna2010.com 

Magie de rue : Jean Philippe; Willy Monroe; Donald Lehn ; Toby van Deisner ; Civi Civiac ; 
Adrián Conde ; Justo Thaus ; Florette ; Frazer ; Kayto ;  ; Mr.Yurgen ; Luís Manuel 
Galas: Luís de Matos ; Adrián Soler ; Gaetan Bloom ; Kevin James ; Sylvester the Jester ; 
Juan Tamariz ; Jorge Blass ; John Calvert ; Sergi Buka ; Enric Magoo ; Pit Harting ; Mago 
Migue ; Helder Guimarães ; Camilo Vázquez ; Luis Boyano ; Miguel Angel Gea ; Juan Este-
ban Varela 
 

(GB) 22 au 26 sept 74th IBM British Ring Convention, Eastbourne 
Rencontre The IBM British Ring 74th Annual Convention will be held Eastbourne  

avec Charlie Frye and Company ( USA), Rich Bloch ( USA), Black Fingers - a new sha-
dow ( France), Martin Eisle (D), Richard Foget (Canada), Wayne Dobson (UK), Cyril Har-
vey (France), Ian Keable (UK), Matt Johnson (Canada), Manuel Muerte (Germany), Flip 
(Holland), Richard Cadell & Sooty (UK).    http://www.britishring.org.uk/ 
 

(69) 23 sept Boris Wild en Conférence club FFAP de Lyon à 20h 
 Conf  Contact Jean Yves Prost 04 78 28 62 20 
 

(75) 24 sept Les incontournables du Double Fond -  show bouillant 2010  19h & 20h30 
Show  Le Double Fond 1 pl. Marche Ste Catherine 75004 Paris  

 
(B) 24-25 sept  Rafael, 25 years on stage ’It’s Magic ! a Louvain (Belgique) 
Show  avec : Rafael (B) ; Kevin James  - USA - (GI) ; Michael Goudeau - USA - (jongleur du Lance 

Burton show) ; Avener l'excentrique USA - (comedy) ; Antje Pode – D - (drapiste) ; Hans Da-
vis - B - (ombromanie).  

  Ticket 30 €  - Loket in&Uit, Naamsestraar 1 – Leuven – tel 016/203020 
  www.rafael.be/itsmagic 
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(13) 01 oct  Gaëtan Bloom, Bébel et Hugues Protat à Marseille  
 soirée d'ouverture de la semaine magique au théâtre du Merlan ! Trois illustres magiciens, 

inventifs, manipulateurs et performeurs concoctent une soirée inoubliable.  
 (20h30 : 20€/10€/5€/3€) Théâtre : Le Merlan  avenue Raimu, Marseille,  04 91 11 19 20 

 
(75) 01 au 31 oct Paradox III   au Théatre Trevise (Paris) Laurent Beretta tous les lundis à 20h 
 
(75) 01 au 31 oct Le cabaret de l'étrange   au Théatre Trevise (Paris) tous les lundis à 20h 
 
(75) 01 au 31 oct Fred Razon et Isadora   au Théatre Trevise (Paris)  
  Les samedis à 17h   (2 fois par mois) 
 
(75) 01 oct Les incontournables du Double Fond -  show bouillant 2010  19h & 20h30 
Show  Le Double Fond 1 pl. Marche Ste Catherine 75004 Paris  
 
(82) 02 oct 2ème Festival de Magie et de grandes illusions de Montauban (82) à 20h30 
Gala  avec : Mickael Szanyiel, Alpha, Christian Gabriel, Bertran Lotth, Huang Zheng, Les Volantis, 

Magik Dreamer. Théatre Olympe de Gouges (05 63 21 02 40) 
 
(80) 02 oct Gala du Club d'Amiens "les magiciens d'abord" 
Gala  Vincent VIVES 06 67 70 32 34 ou par mail vincen.vyc@hotmail.fr 
 
(75) 02 oct  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ;Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 
 

(54) 02 oct  Conférence Dirk Losander à Nancy à 14h30 au CILM de Laxou 
Conf. Organisé par le Cercle Magique de Lorraine   cerclemagiquedelorraine@gmail.com 
 
(SP) 02 -03 oct InterMagia Magic Festival Valladolid (Spain). 
 Avec la participation de Jordan Gomez (FR) 
 

  (75) 03 oct Conférence  de  Nestor Hato au Double Fond à 16h30 
Conf Nestor Hato a créé ces dernières années de nouveaux concepts qui vont bouleverser votre 

magie!  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  - entrée 30€ 
Tel : 01 42 71 40 20 - resa@doublefond.com 

 
(75) 04 oct Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
(75) 04 oct  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 20h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ;Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

  
(06) 06 oct Gala Magica  à Antibes au Théâtre Marguerite 

Antibes  (renseignement Gérald Mainart 06 16 45 96 82 
 http://www.theatredelamarguerite.com/ 
 
(13) 06 oct  "le soir des monstres"  avec  Étienne Saglio à Marseille 

(20h30 : 20€/10€/5€/3€) Théâtre : Le Merlan  avenue Raimu, Marseille,  04 91 11 19 20 
 
(Mo) 07 au 09 oct Magic Stars de Monte Carlo 
Show + conf Conf Magica avec Topas, Paul Gordon, et Duraty. Rens : Gérald Mainart 06 16 45 96 82 

Magic Stars : Julius Frack (Allemagne) ; Topas et Roxanne (Allemagne) ; Ma Yanyan (Chine 
Populaire) ; Soma (Hongrie) ; Alberto Giorgi (Italie) ;  Dani Lary  (France) ; Charlie Frye 
(USA) ; Phillipart Paul et Anja (Hollande) ; Laurent BERETTA (France)  
    

(75) 08 oct Les incontournables du Double Fond -  show bouillant 2010  19h & 20h30 
Show  Le Double Fond 1 pl. Marche Ste Catherine 75004 Paris  
 
(41) 08 oct Gala de magie  -  La maison de la Magie de Blois 20h30 
*Gala Organisé au profit des associations Magie à l'hôpital Le Monde Magique d'Evann 

avec Steffen Lauren's (grandes illusions), les Black-Fingers (ombromanie), Arnaud Narci 
(manipulation), Jean-Claude Roubeyrie et Patrick Rivet (magie comique), Fabrice Roubeyrie 
(numéro de chapeaux), Thierry Schanen & Tim Silver (cabaret fantaisiste), Boris Wild (an-
neaux chinois) , Peter Din (présentation), Maison de la magie / grand théâtre / 20h30 tarifs : 
20 € / 15 € - réservation au 02 54 90 33 32 

 
(77) 08 oct   "4 secrets" de Julien Labigne  à Vaux-le-Pénil (77) 
Show “Un journaliste, un trader, un joueur et une psychiatre... Comme chacun d’entre nous, ces 

personnages ont tous un secret. En prenant part à des expériences troublantes de magie 
mentale, vous parviendrez peut-être à découvrir lequel... Saurez-vous garder le vôtre ?!” 
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(06) 08-09 oct Eric Leblon à  Antibes au Théâtre Marguerite 
Antibes  http://www.theatredelamarguerite.com/ 

 
(22) 08 au 10 oct Binic Festival Bretagne 
Gala  avec la participation de pilou (champion du monde FISM 2006) 

 Pour la seconde année, la station balnéaire de Binic va vivre au rythme de la magie et ceci 
durant trois jours. Du vendredi 08 au dimanche 10 Octobre 2010, un programme haut en 
couleurs vous attend avec une exposition sur les secrets de la magie, des ateliers d’initiation, 
mais surtout des spectacles, au nombre de 4 totalement différents en 3 jours. 
Rens : Art Fisik, 4 rue Frédéric Gaubert, 22190 Plérin. Tél : 02 96 58 08 21 

 
(75) 08 oct Coupe de France de magie de table organisée par le CFI 
Diner spectacle Le CFI et le Lion's Club vous proposent un dîner spectacle pour un tarif préférentiel de 50 

euros. Les bénéfices de la soirée seront reversés en totalité à une œuvre caritative. Cet évé-
nement aura lieu dans la très prestigieuse salle des fêtes de la Mairie du 15ème arrondisse-
ment située 31 rue Péclet 75015 Paris. Le Président du jury sera Bernard Bilis et Bebel sera 
un des membres du Jury. Renseignements auprès de Claude Nops  : cfi@hotmail.fr  

 
(75) 08 oct La nuit de la magie à Bobino à 20h 
Gala  avec : Arno, Caroline Marx, Willy Weldens, Jérôme Helfenstein, Les chapeaux blancs, 

Claude Brun, Jordan Gomez, Mikael Szanyel, Pierre Xamin & Yunke 
les places sont d’ores et déjà en vente dans le réseau TicketNet et sur les site internet 
www.nuitdelamagie.fr et www.bobino.fr aux prix de 39 € et 49 €. 
 

(75) 09 oct  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 
Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ;Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

 
(59) 09 oct   2ème Le plus beau Cabaret à Lille au Théâtre Sébastropol 
Gala  avec : Arno, Gregory Bellini, Elisabeth Amato, Philippe Thiriet, Sos Victoria Petrosyan , Willy 

Welden.  www.caracom.live.fr  
 

(12) 09 oct 10ème Nuit Magic’cabaret : Rignac 
Magic’Cabaret fête ses 10 ans avec 10 artistes exceptionnels dignes d’un 
festival international de magie : Numéros de magiciens, de cabaret, d’illusion et d’humour 
pour vaciller de l’irréel au réel. Avec la participation de Pilou (champion du monde FISM 
2006). 

 
(12) 09-10 oct Magic festival a Riniac (12) 
Gala  avec la participation de pilou (champion du monde FISM 2006) 
  
(81) 10 oct Paul Maz au salon du papier à 17h entrée gratuite 
Show (www.ladepeche.f) Le salon des arts et des techniques du papier (STAP) qui aura lieu le sa-

medi 9 et le dimanche 10 octobre 2010, réunira des artistes (plieurs, calligraphes, sculpteurs 
de papier…) et des professionnels (distribution, imprimerie, reliure...) dans différents pôles 
de la ville  Pour le jeune public, Paul Maz le magicien de papier, proposera un spectacle à la 
Halle aux Grains, le dimanche à 17 h. Paul Maz est un passeur, « un homme aux mille mains 
», un magicien qui lègue aux enfants son pouvoir, « celui du rêve et de l'imagination ». 
L'entrée sera gratuite, 
 

(06) 11 oct Conférence de Paul Gordon à Magica (Nice) 
: 
(75) 11 oct Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Frantz Rejasse de CC Editions communique 
 
 
Trentième anniversaire du CAMP !  (Collège des Artistes Magiciens du Poitou, filiale FFAP de Poitiers). 
week-end du 25 et 26 septembre prochain, quelque part sur le site du  Futuroscope. Réservez votre week-end. 
  
Conférences, spectacle surprise, foire aux trucs, ainsi que des tas d'autres surprises !  
  
Ceux qui ont déjà participé aux "Week-end magiques de Poitiers", ont pu voir des invités prestigieux. Ils savent à quel point  magie 
et convivialité ont toujours été très présentes.  
  
Surveillez donc votre boîte e-mail dans les jours qui viennent pour en savoir plus ? 
 
Renseignements : Jacques Niogret  tel 05 49 01 70 61 
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(86) 23 au 31 oct Bertran Lotth au Futuroscope 
Show  Avec son nouveau spectacle  (05 49 49 11 12)  

 
(75) 25 oct Mémoires et vie d'un magicien (tous les 4ème lundi de chaque mois :  
Débat   Renseignements et réservation L'Antre Magique 50 rue Saint George75009 PARIS  
  Téléphone : 06 18 06 25 25 antremagique@free.fr 

 
(75) 25 oct Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
 
(26) 28 oct Erix Logan au Folie du Lac 
Show  Erix Logan avec Sara Maya 
  www.foliesdulac.fr  tel 04 75 02 50 50 
 
(38) 28 oct au 02 nov Les 6 jours de Grenoble avec 6 close up chaque soir 
Show  Magie de Close-Up avec Caroline Marx, Stéphane Guekko et Jean-Philippe Loupi, Ballons 

en Close-Up avec LiliOne et Sylvie-Anne, et pour la première fois : Miss Yaki en diseuse de 
bonne aventure en Close-up. 

 
(89) 30 oct Christian Gabriel et Fredy à Bussy en Othe à 19h30 
Show  2 artistes Christian Gabriel & l'humoriste Tex 
  Sur réservation uniquement 03 86 91 98 00  www.lacoupoledesanges.fr 
 
(75) 30 oct  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ;Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

 
(31) 30 oct  Conférence de Bob Sheet  chez Magicus à Toulouse 20h30 
  "nouvelle conférence" salle Giacomo - 3 allée du Niger à Toulouse (bonus adhérents dès 

15h : forumagicus) www.magicus.org 
 

(75) 29 oct Les incontournables du Double Fond -  show bouillant 2010  19h & 20h30 
Show  Le Double Fond 1 pl. Marche Ste Catherine 75004 Paris  
 
(31) 30 oct Conférence Bob Sheet chez Magicus à Toulouse 

 
 

Novembre  
  

   
 
 
 
 
(B 
 
 

 
(75) 01 au 30 nov Le cabaret de l'étrange   au Théatre Trevise (Paris) tous les lundis à 20h 
  
(75) 01 au 30 nov Fred Razon et Isadora   au Théatre Trevise (Paris)  
  Les samedis à 17h   (2 fois par mois)   
 
(75)  01 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
 
(75) 01 nov Les virtuoses de l'étrange au Trévise 20h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ;Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

  
(17 ) 04 au 07 nov Les K d'or du cabaret , Saintes(17) 
Festival   Festival off qui permet de promouvoir de jeunes talents. L'entrée est gratuite et ouverte à 

tous. www.leskdorducabaret.fr 
Jeudi 4 :   De 14h30 à 18h00 Festival off qui permet de promouvoir de jeunes talents. L'en-
trée est gratuite et ouverte à tous. 
Vendredi 5, samedi 6 :   De 20h00 à 00h30 Dîner spectacle avec représentation des artistes 
pour la plupart passés chez Patrick Sébastien. Repas organisé par Philippe Gault, toque d'or 
internationale. Entrée 65 € 
Dimanche 7 :   De 14h30 à 18h00 Spectacle offert à près de 450 enfants grâce aux dons des 
nombreux partenaires, des places achetées pour les 2 dîners de gala et la tombola. 
 

 

 

du 07 au 11 novembre 2010 
  
Millenium Jam, organisé par IBS à Mol, au Sunparks en Belgique 

                          www.millenniumjam.com    info@millenniumjam.com 
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(75) 05 nov Les incontournables du Double Fond -  show bouillant 2010  19h & 20h30 
Show  Le Double Fond 1 pl. Marche Ste Catherine 75004 Paris  
 
 
(83) 05 nov Eric Ramage (mentaliste), à Le Revest-les-Eaux (21h) 
Show Eric Ramage saura instiller le doute dans votre esprit. Son spectacle qui mêle à la fois men-

talisme et théâtre, bouscule, déstabilise, intrigue... et enchante. Bourré d'humour, il nous tient 
en haleine et met à tout instant les spectateurs à contribution. 
Maison des Comoni      http://barjaque.pagesperso-orange.fr/ Réservation au 06.65.62.59.69 
 

(73) 05 au 08 nov "Les foli'magies" à la Motte Servolex (73) 
Festival   à partir du vendredi 5 novembre en partenariat avec l’association Prestimagie de Chambéry 

(73),  la ville de La Motte-Servolex organise sa première manifestation en Savoie dédiée aux 
arts de la magie.  
Vendredi 5 nov : Gala d'ouverture avec le club des magiciens de Grenoble ARHG 
Samedi 6 nov : Magic’battle : une scène « révélation » dédiés aux jeunes talents. 5 jeunes 
talents vont présenter leur premier numéro (une bourse de 300 euros sera octroyée pour la 
finalisation de ce numéro)  Contact avant le 15 octobre  "Prestimagie" Pierre Xamin  06 82 
38 41 49  ou email : pxamin@free.fr 
Dimanche 7 nov :  
Lundi 8 nov : gala show, (voir agenda 8 nov) 
 
 

(87) 06 nov  Quand tout n'est qu'illusion, Limoges 20h30 
Le nouveau spectacle du Cercle Robert-Houdin du Limousin au CCM Jean Moulin (salle n°2) 
Limoges Beaubreuil.  Contact : Pascal Becette  05 55 00 13 57 ou 06 82 38 85 89 
Réservation à partir de 25 octobre. 

  
(59) 06 -07 nov 8ème Lary d'or d'Haubourdin (59) 
Concours les trois numéros retenus par le jury seront récompensés par un trophée mais aussi un prix 

de 1000, 500 ou 300 Euros. Pour vous inscrire : Adressez avant le 5 octobre 2010, 1 dvd vi-
déo de l’intégralité de votre numéro, à 2D Production, Festival des Lary d’Or- 21 place Jean 
Jaurès 59185 Provin, à réception de celui-ci, vous recevrez le formulaire d’inscription ainsi 
qu’un exemplaire du règlement du concours. (Renseignement au 06.09.73.22.51). 

 
(B) 07 au 11 nov Millenium Jam, organisé par IBS à Mol, au Sunparks en Belgique 

le Millenium Jam est un festival pour les artistes de ballons de tous niveaux. 
Intervenants : Graham Lee (GB); Telma Levett (GB); Flipo (B); Tom "Bibo (B) ; Dennis Ho-
gers (NL); Luc Bertrand (B); Ingrid Hoogers (NL); Sofie Vande Wyer (B); Didier Canniballon 
(CH); Sue Martston (GB);  www.millenniumjam.com    info@millenniumjam.com 

 
(73) 08 nov Gala de magie "Les foli'magies" à la Motte Servolex (73) 
Gala  avec Jordan Gomez, Pierre Xamin, Antonin, Mikael Szaniel, Les Capeaux Blancs 5jérome 

Helfenstein & Claude Brun), Bertox & Maxime Delforges. 
  
(75)  08 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
(41) 13 nov 2ème Trophées Robert Houdin  - maison de la Magie de Blois 14h/18h30/20h30  
Trophées Les plus grands magiciens inventeurs ont rendez-vous à Blois pour une journée d'exception ! 
 Salon des trucs et automates, ateliers, conférence de14h à 18h30 : entrée libre 

Soirée de Gala présentée par Gérard Majax à 20h30 –  
Tarifs : 20 € / 15 € - Réservations: 02 54 90 33 32 

 
(75)  15 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
(63) 19 au 21 Nov Carte Blanche à François Lenoble au petit théâtre de Vallières 

 (Réservation uniquement par téléphone : 06 71 72 21 53) 
Illusions, magies et mystères en tout genre grâce à François Lenoble, la magie est au rendez 
vous chaque année au PTV. Et cela depuis 10 ans. 
 

(75) 19 nov "Intimistes" avec Dominique Duvivier : Double fond 21h   
Show  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  
 
(77) 19 nov  "Influences" par Thierry Collet  à Pontault-Combault à 20h30 

"Les passerelles"  en partenariat aves le Cercle des Magiciens de Seine-et-Marne 
(10€ / 5€) - 17 rue Saint-Clair, 77340 Pontault-Combault - 01 74 59 50 20. 
 

(77) 20 nov  "Le Réel manipulé"  par Thierry Collet  à Pontault-Combault à 15h 
"Les passerelles"  en partenariat aves le Cercle des Magiciens de Seine-et-Marne 
(Entrée libre sur réservation) - 17 rue Saint-Clair, 77340 Pontault-Combault - 01 74 59 50 20. 
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(It) 21 nov "Expomagia", au sporting club de Turin, en Italie 
Circolo Amici della Magia , contact : Frederico Bonisolli 
Via S. Chiara 23  10122 Torino     011 5213822 

 
(75) 22 nov Mémoires et vie d'un magicien (tous les 4ème lundi de chaque mois :  
Débat   Renseignements et réservation L'Antre Magique 50 rue Saint George75009 PARIS  
  Téléphone : 06 18 06 25 25 antremagique@free.fr 
 
(75) 22 nov Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  

 
(It) 27-28 nov  European Coin Magic Symposium à Milan, Lecture, Workshop, Dealers 
Rencontre  Giacom Bertini, Akira Fujii, Curtis Kam, Alex Conradi, Eric Roumestan, Miguel Angel Gea, 

Ginjiro, Jean Emmanuel Franzis, Joke, Lawrens Godon, Mario Raso 
Information : info@coinmagicsymposium.com 

    Inscriptions : http://www.coinmagicsymposium.com/   
  
(75) 28 nov Conférence La trilogie épisode 3, avec  Dominique Duvivier 
Conf  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  - entrée 30 € 

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

(38) 28 nov  Gala de magie à l'Hexagone de Meylan (gala privé) 
  Avec Jordan Gomez 
 
(75)  29 nov Paradoxes 2  de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  

 
Décembre 
 
(It) 03 au 05 dec Troféo Arsenio à Rome en Italie  oergnisé par le Club Magique de Rome 
Rencontre La rencontre la plus importante de Rome 
  Renseignement : oscarmancini@yahoo.com 

  
(75) 01 au 27 dec Le cabaret de l'étrange  au Théatre Trevise (Paris) tous les lundis à 20h 
  
(75) 01 au 27 dec Fred Razon et Isadora au Théatre Trevise (Paris)  
  Les samedis à 17h (2 fois par mois) 
 
(75) 03 dec Intimistes avec Dominique Duvivier : Double fond 21h   
Show  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  

 
(75) 05 dec Conférence La trilogie episode 3, avec  Dominique Duvivier 
Conf  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  - entrée 30 € 

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

(75)  06 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
(75)  13 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
(75) 17 dec Intimistes avec Dominique Duvivier : Double fond 21h  
Show  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris  
  
(75)  20 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
(75) 23 dec  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ; Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

  
(75) 25 dec  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ; Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

  
(75) 27 dec Mémoires et vie d'un magicien   (tous les 4ème lundi de chaque mois :  
Débat   Renseignements et réservation L'Antre Magique 50 rue Saint George75009 PARIS  
  Téléphone : 06 18 06 25 25 antremagique@free.fr 
 
(75)  27 dec Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
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Janvier 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(D) du 30 dec au 6 janv  gala magique dans la ville de Munich (D) au Prinzregententheater  

du 30 dec 2010 au 6 janv 2011 avec : Ed Alonzo, Jean Garin, Huang Zheng, Arthur Trace, 
Double Fantasy, Brett Daniels, Thekla Rickerts u.a. 
http://www.muenchenmusik.de/veranstaltungen/Magic-1950.html 
01 jan 19h30 ; 02 jan 15h30, 19h30 ; 03 jan 15h30, 19h30 ; 04 jan 19h30 ; 05 jan 19h30 ;  
06 jan 15h30  
 

(D) 06 au 09 janv Sindelfingen convention (D) 
 Avec Jordan Gomez 
   

(75)  03 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
  
(75)  10 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
 
(75) 10 janv  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 20h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ; Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

  
( 29 ) 14 janv Living (cirque et magie) scène nationale de Quimper à 20h30 

Par la compagnie décalée - Un intérieur multiforme, des actions banales en apparence déri-
vant peu à peu vers l’étrange et l’incongru...  

  
(77) 15 janv  "4 secrets" de Julien Labigne  à Meaux (77) 
Show “Un journaliste, un trader, un joueur et une psychiatre... Comme chacun d’entre nous, ces 

personnages ont tous un secret. En prenant part à des expériences troublantes de magie 
mentale, vous parviendrez peut-être à découvrir lequel... Saurez-vous garder le vôtre ?!” 

(35) 17 au 23 janv 3ème Festival de Magie à Rennes 
Festival  le carré magique 13 bd Franklin Roosevelt  35200 Rennes 

contact@vivelamagie.com         www.vivelamagie.com 
Gérard Souchet ,10 rue Nadault de Buffon, 35000 Rennes. tél : 02 23 21 07 66    
 

(80) 18 – 19 janv  Cie 14:20 vibrations  Amiens 
  Festival tendance – Maison de la Culture d'Amiens 
(75)  24 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
 
(75) 29 janv  Les virtuoses de l'étrange au Trévise 17h  Paris 

Yukki Yoyo;  les Chiche Capon; Viktor Vincent ; Djoé ; docteur fol'dingue ;Fred Razon; Dom 
Dom; Mariangeles. 

  
(75)  31 janv Paradoxes 2 de Laurent Beretta , Trévise à 20h 
Show   Théâtre Trévise 14 rue Trévise 75009 Paris Réservations : Credo Music 01 42 09 70 06  
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Avril  2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Le Double Fond 1 pl. marché Ste Catherine 75004 Paris ‐ Tel : 01 42 71 40 20 - resa@doublefond.com  
 Formule avec dîner à 19h : 80€  - formule "light" à 20h30 : 50€  - pour la conférence tarif unique : 50€ 

 
(CH) 09 avril *Les Anneaux Magiques  Xème édition 
Rencontre La dixième édition du Prix international de l'illusion LES ANNEAUX MAGIQUES aura lieu le 

samedi 9 avril 2011 à 20 heures 30 au Théâtre de Beausobre à Morges. www.cml.ch  
 
( 44 ) 11 avril Living (cirque et magie) à Saint Nazaire (44) 

Par la compagnie décalée - Un intérieur multiforme, des actions banales en apparence déri-
vant peu à peu vers l’étrange et l’incongru...  
 

(GB) 16 au 18 avril Nothern Magic circle convention 
Rencontre avec la participation de Pilou (champion du monde FISM 2006)  
 
Mai 2011 

 
(It) 30 av au 1 mai 11ème Trofeo  A. Sitta 2011 à Bologne en Italie 
Rencontre www.illusionisti.it  centre des congrès "Savoia Hotel Regency" 
 Organisé par : Club Magico Italiano (CMI) Club Illusionisti Emilia-Romagna Bologne 
 
(F) 14 mai The Fourth French Magic History Day de Jean Merlin 
 Al Goshman, Paul Potassy, Ricky Jay, John Ramsay et des vidéos pratiquement inconnues 

grâce à Bernard Bilis.  Contact Jean Merlin, 01 48 44 38 26  - magicien@merlins.org 
 
(MA) 19 au 21 mai Festival de magie à "Marrakech" au Maroc 
Festival  organisation, Magicus magazine ‐ www.magicus.org 
 
(MA) 28 au 30 mai Festival de magie à "Essaouira" au Maroc 
Festival  organisation, Magicus magazine ‐ www.magicus.org 

 
(GB) 01 au 04 sept  EUROCOL à Londres au Magic Circle  
congrès 4th. European magic history & collections congress -  

Enregistrements. Le coût est £175 par personne et £160 pour un "accompagnant non  parti-
cipant." La rencontre se passera au Macic Circle de Londres.  Rens. : fergusroy@gmail.com  

 
  
   
   
 
 
 
 
 

  (59)  22 au 25 sept  2011  

45ème  Congrès FFAP à Dunkerque organisé par le club Magie en Flandre 
 
 
45ème Congrès FFAP à Dunkerque organisé par le club Magie en Flandre  
du 22 au 25 sept 2011  
Présidents du congrès : Joël Hennessy & Gill Frantzi 
www.dunkerque2011.com  
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