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

 

 

Jo.maldera@wanadoo.fr 

Mensuel  n° 81 ‐  septembre 2011 

Ne manquez pas la deuxième collection des cartes postales  
de Zakary Belamy et de Jo Maldera 

 
elle sera offerte au prochain congrès FFAP de Dunkerque 

mais également dans les congrès partenaires :  
 
2011 
Octobre  
13,14,15,16 Congrès international CMI 
 Abano (Italie) 
 
2012 
Mars 
10,11 République de San Marino (Italie) 
 

16,17,18 Colombe d’Or  (Juan-les-pins) 
 
Avril   
19,20,21,22 11è Magic Convention  
 de St Vincent (Italie) 
 

27,28,29 Nostradamus (France) 
 (Ordre européen des Mentalistes) 
 
Juin   
09,10 29è congrès magique de Bruxelles 
 
 
Distribuée également en Suisse :  
Cercle Magique Suisse (CMS) 
Club des Magiciens de Genève (CMG) 
Club des Magiciens de Lausanne (CML) 
Club des Magiciens de Neuchâtel (CMN) 
 

 

Tirage  des  
9 cartes postales  

à  2 800  
exemplaires 
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Programme  
 
 
1er festival de la cité de l’Or, St Amand-Montrond 

du 28 au 29 oct 
 
Manifestation organisée par la municipalité de Saint Amand-Montrond dans le magnifique  
centre culturel  « LA CITE DE L’OR » direction artistique Claude Gilsons 
 
Vendredi 28 Octobre  
12 h -13h30  close-up dans les restaurants de la ville 
avec : Karl le Magicien, Sylvie la Fée, Jo Maldera, Claude Gilsons…. 
 
15 h. "L’Heure Magique" spectacle jeune public avec Mylène et Claudy Gilsons 
 
20 h. 22 h. close-up dans les restaurants de la ville  
avec : Karl le Magicien, Sylvie la Fée, Jo Maldera, Claude Gilsons…. 
 
la répétition des candidats est assurée par Thierry Schanen 
 
Un prix forfaitaire sera proposé aux magiciens avec :  
une animation magique le vendredi en soirée, la conférence de Gaétan Bloom,  
le gala concours et le gala du samedi. Contact : Claude Gilsons 06 08 74 95 95 
 
 
Samedi 29 Octobre  
10 h. conférence Gaëtan Bloom (réservée aux magiciens) 
10 h. Magie de rue sur le marché avec Sylvie La Fée, Tim Silver et les Mentaloss. 
 
15 h. concours avec 1 500 € de dotation 
 Les Magiciens d’Or présenté par Jo Maldera avec : Dressing Flash, Vincent Angel, Les Mentaloss, 
Nelson Anthony, Maddalena, Magic Romain. 
 
21 h. Gala de prestige présenté par Claude Gilsons 
Avec Karl le Magicien, les ballets Anapa, Mylène Gilson, Tim Silver, Gaëtan Bloom, Rémy Demantes, 
Pilou et le ou les vainqueurs du concours les Magiciens d’Or. 
 
Dimanche 29 Octobre 
16 h. Gala de prestige (idem samedi) présenté par Claude Gilsons 
 

 
 
 

Le magazine actu des arts magiques est un Bulletin d’informations fait à Grenoble, paraissant gratuitement une fois par mois.  Les informations géné-
ralement glanées sur le Net ne sont pas contractuelles. En cas de force majeure, les organisateurs se gardent la possibilité de changer : date, lieu et 
programmation de la manifestation. Ce service est retransmis gracieusement afin de faire évoluer les disciplines magiques et leurs arts annexes.  
Relecture Bernard Gil, création / réalisation jo.maldera@wanadoo.fr     
 

 

Les Mentaloss,  Dressing Flash Nelson Anthony Maddalena (IT) Vincent Angel Magic Romain 

Concours 
avec une 

dotation de 
1500€ 
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Le petit mot de Jo   
 
Je tiens à remercier chaleureusement mes partenaires financiers qui, sans eux, cette opération ne 
serait pas réalisable. Merci également à Zakary Belamy qui ne touche pas un centime sur cette opéra-
tion. Merci aux artistes qui prêtent gracieusement leurs images, et un grand merci aussi aux petites 
mains qui travaillent dans l’ombre : mise en page, correction des textes, relation avec l’imprimeur, 
impression des enveloppes personnalisées par manifestation, mise sous enveloppes, transport dans 
les voitures des copains, distribution dans les mallettes des congressistes…  
Et merci à internet qui est un outil formidable, Zakary travail depuis Taïwan, la mise en page est faite 
à Brest en Bretagne, l’impression en région grenobloise et la logistique est assurée depuis le Touvet. 
Un dernier merci à Georges Proust qui n’hésite pas à dire oui à mes folies. Il édite spécialement pour 
Dunkerque une carte postale de collection qu’il offrira à chaque congressiste avec des animations sur 
son stand en partenariat avec l’actu des arts magiques (650€ de livres à gagner). 
 
Ca fait du boulot, mais la vie est belle et c’est tant mieux. 
 
Dunkerque avance à grand pas : plus que quelques semaines, et nous nous retrouverons pour notre 
grande fête annuelle. Si en octobre vous êtes en région Centre, près de Bourges, je vous conseille les 
« Magiciens d’or ». Claudy Gilsons met en place un forfait magicien, une façon de vivre la magie au-
trement. (06 08 74 95 95). 
 
En octobre toujours, l’Italie nous tend les bras à 20 mn de Venise, un des plus importants congrès 
italien à Abano, organisé par notre ami Domenico Dante (voir page 29). La France sera représenté en 
gala et en concours. 
 
Depuis quelques temps Zakary Belamy vit désormais à Taïwan. Son carnet de commande le ramène  
en France pour quelques mois pour des prises de vues dans 3 grandes villes (Paris, Lyon, Nancy). 
Vous connaissez mon désir de mettre en avant l’image des magiciens. A ma demande Zakary est 
d’accord pour effectuer des prises de vues à un prix très intéressant. Si vous êtes suffisamment nom-
breux il sera possible de tirer éventuellement une série de cartes postales (hors collection Actu des 
Arts Magiques). Je vous laisse découvrir sa proposition page 21. 

Il nous a quitté 

 

Philippe Sanchez, dit Phileas, membre du club 
FFAP de Perpignan, nous a quitté fin aout. La 
cérémonie a eu lieu le 29 au crématorium de 
Canet. 
Il décède d’un cancer foudroyant à l’âge de 49 
ans. J’ai rencontré Philippe et Virginie à Méri-
bel il y a déjà quelques années : ils avaient des 
projets plein la tête. 
Antoine Alciati qui avait travaillé avec lui sur 
son numéro de colombes se propose de lui 
rendre un hommage dans la Revue de la Pres-
tidigitation.  
 
Nous présentons toutes nos condoléances  à sa 
famille, à son épouse Virginie et à sa maman 
Aliette Longubardo. 
 

Pour ceux qui le souhaite, je vous laisse vous recueillir sur les images de son numéro 
de colombes 
http://www.youtube.com/watch?v=NOe1ZNdrOEs&feature=related 
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'Mystéric', le nouveau spectacle d’ Eric Antoine        06 
Des livres à l'encre magique et pas numérique       06 
Diavol 2011, 29 oct à Lyon salle « la ficelle » Lyon 4ème     06 
En août le verger Gros Pierre du Quebec s’est mis à la magie     06 
Dorothée sur RTL9 avec une émission de magie      06 
« Slide » 2è prix au 2è festival de Lavernhe (12)      07 
Morgan Freeman jouera le rôle d’un magicien méprisé par ses pairs     07 
Cette année « Malins Plaisirs » a rajouté une touche de magie à son festival annuel  07 
Un re-re-remake de « ma sorcière bien aimée »       07 
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3 ans de prison ferme pour un ancien prestidigitateur      07 
Livre : Prestidigitation, mille et une sources       07 
Film : l’orpheline avec en plus un bras en moins       08 
Steve Carell prépare un film avec l’histoire d’un magicien     08 
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La ville de Brest (29)  propose des projections de Georges Méliès  « Le Magicien du cinéma » 08  
Jean Merlin  s’est fait agressé à Las Vegas       08 
Etienne Saglio et son nouveau spectacle 
Un week-end de cauchemar pour le Président Lamelot      08 
Un dvd éducatif chez Ballon Pub        09 
Appel à projet à la Maison de la Magie de Blois       10 
Magicus magazine n° 174         10 
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Jeudi  22 sept (Diner spectacle & Passe magique)      13 
Vendredi 23 sept          14 
Samedi & Dimanche 24 sept         15 
Livre : Mnémonica de Juan Tamariz (Georges Proust)      16  
The British Ring Convention du 22 au 25 septembre      17 
Viktor Vincent, Mentaliste sur France 3  a partir du 10 septembre    17 
Le plus Grand Cabaret du Monde n° 129 du vendredi 26 aout     17 
Gaël Brinet programmé à partir du 14 septembre sur le canal 21 de la TNT en région centre.  17 
Le 08 septembre Londres prépare une belle vente aux enchères    17 
David Copperfield, papa d’une petite fille qui n’est pas une illusion.    17 
Lyon fêtera Diavol le 29 octobre         17 
Bertran Lott : Fruit d’or 2011         17 
Ils ont mis le feu à Méribel         18 
Une journée en hommage à Borosko et à Jean Garance     19 
A voir en septembre          20 
 
Livre : Reginald Scot, la sorcellerie dévoilée (Georges Proust)     22 
L’agenda de sept 2011 à juillet 2012        23 
Congrès : 29è congrès magique de Bruxelles       29 
Congrès : Nostradamus          29 
Les Mandrakes d’or 2011         30 
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'Mystéric', le nouveau spectacle d’ Eric Antoine à partir du 23 sept au petit Montparnasse,Paris 14è 
Après "Réalité ou Illusion ?" qu'il a joué plus de 250 fois il est temps pour Eric de passer à un deuxiè-
me spectacle. Ce sera Mystéric, dans lequel, toujours accompagné de son assistant Bernard.  
Eric Antoine va plus loin encore, en mélangeant, à sa manière si particulière et performante, humour, 
illusion, prestidigitation, danse, philosophie, musique, poésie… 
  
Qu'est-ce que la magie ?" sera la question thème de Mystéric. Est-ce que la vraie magie existe ? 
 Quelle est la différence entre la magie et la prestidigitation ? Entre un secret et le mystère ? Est ce 
que la science prouve que la magie n'existe pas ? Et si finalement, Magie et Amour ne font qu'un ? Et 
si finalement, acte théâtrale et acte d’amour ne font qu'un ?  
 
A partir du 23 septembre, au Petit Montparnasse, 31 rue de la Gaité, Paris 14è  
Du mardi au samedi à 21h, Samedi 16h30 et dimanche 17h.  (www.ptitblog.net) 
Petite similitude dans le titre, Mystérix et le nouveau spectacle d’Erix Logan 
 
 
 
 
Des livres à l'encre magique et pas numérique 
Grâce à un procédé d'encre thermo-réactive, on voit se développer des ouvrages pleins de surprises. 
 
Un illustrateur de livres pour enfants et de romans graphiques, Jordan Crane, a réalisé un ouvrage 
interactif intitulé Keep Our Secrets. C'est le procédé inverse de notre encre magique (citron et flamme) 
de notre enfance. Ici, c'est de l'encre noire qui est utilisée et qui devient transparente au contact de la 
chaleur. Il suffit donc de frotter avec un doigt les zones noires de l'image pour découvrir le « secret » 
qui s'y cache. Par ailleurs, l'encre, dont la composition demeure mystérieuse, redevient noire dès 
qu'elle refroidit et ne s'use pas. Une technique innovante et très prometteuse pour la littérature enfan-
tine. Pour la découvrir, Keep Our Secrets sera disponible à partir du mois de novembre en version 
anglaise. (Digital Journal). www.actualitte.com 
 
 
 
 

Diavol 2011, 29 oct à Lyon salle « la ficelle » Lyon 4ème 
Avec en invité d’honneur, François Normag, et les Chapeaux Blancs, 
Frederic Da Silva, Roman, Jean Faré, Jean Régil et Laurent Beretta 
 
CONTACT pour infos et inscription au concours scène et close up : 
arhl@hotmail.fr    -   Jipé secrétaire  06 22 16 34 93 

 
 
 
 
 

 
 
 
En août le verger Gros Pierre du Quebec s’est mis à la magie 
Canada -  Le Verger le Gros Pierre est une véritable attraction familiale dans les Cantons-de-l’Est. 
Parc d’agrotourisme, il permet de vivre un moment magique par ses activités, son verger animé avec 
plus de 18 000 pommiers qui tendent leurs branches pour une cueillette familiale et ses animations 
magiques avec : 
Alexo et Bisha Clowns et artistes de cirque pour les tout-petits.  
Christian le Magicien originaire de Sherbrooke, fait de la magie professionnellement depuis mainte-
nant 5 ans. Il a été finaliste dans 2 catégories au Championnat Canadien de magie 2009. 
Marc Trudel, champion canadien de magie, il est considéré comme l’un des magiciens les plus pro-
metteurs de la relève. (photo  Karine Patry) 

 
 
Dorothée sur RTL9 avec une émission de magie 
l'hebdomadaire Télé Star annonce dans ses brèves une info concer-
nant l'animatrice et chanteuse Dorothée. Elle présenterait dès sep-
tembre sur RTL9 une émission dédiée à la magie. Pas d'autres préci-
sions. A suivre... 
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« Slide » 2è prix au 2è festival de Lavernhe (12) 
Les 26 et 27 juillet dernier a eu lieu à Lavernhe, dans l'Aveyron, le 2e Festival de magie. Durant ces 
deux jours, Jacques Geysse, Arlequin, Antonin, Carré d'As et Billy, se sont exprimés pleinement, cha-
cun dans son domaine de prédilection. Michel Estragues, (Slide) a obtenu le 2e prix pour sa première 
participation à un concours. (ladepeche.fr) 
 
 
 
 
Morgan Freeman jouera le rôle d’un magicien méprisé par ses pairs  
Un nouveau tournage réalisé par Louis Leterrier: « Now you see me », un thriller au pitch original : un 
groupe de magiciens, connu sous le nom des Quatre Cavaliers se met à braquer des banques en 
utilisant leur talent d’illusionnistes comme un moyen d’échapper à la police. Jesse Eisenberg et Aman-
da Seyfried feront partie des braqueurs et Mark Ruffalo sera à la tête de la section du FBI chargée de 
les arrêter. Morgan Freeman, jouerait le rôle de Thaddeus, un ancien magicien  méprisé par ses pairs 
pour avoir révélé les secrets de ses illusions. Le FBI va faire appel à lui pour tenter de comprendre les 
techniques des braqueurs magiciens. Plutôt sympa comme idée, non ?    (www.première.fr) 
 

 
Cette année du 12 au 20 août « Malins Plaisirs » a rajouté une touche de magie à son festival annuel 
Aurélien le magicien a eu l'occasion de s'intégrer dans un festival reconnu, et son public habituel n’a 
pas manqué de venir l'applaudir lors de ses représentations. L’organisateur souhaitait faire entrer la 
magie dans le festival. Aurélien a présenté de la magie de proximité et du mentalisme avec bien sûr 
les outils traditionnels du prestidigitateur (dés et cartes).  
La magie a eu lieu dans un hôtel de Montreuil et sous le chapiteau de la Grand Place pour la soirée 
de clôture du 20 août. 
 
 
 
Un re-re-remake de « ma sorcière bien aimée » 
Ma sorcière bien-aimée renaît par magie, ou plutôt grâce à la chaîne américaine CBS, qui a décidé de 
faire un remake de cette série devenue culte. 
Transposez l’histoire en 2011, et vous aurez un remake commandé à Marc Lawrence. Nul doute que 
le scénariste nostalgique dans l’âme, se fera un plaisir de revisiter la série. Espérons que la série ne 
se retrouve pas devant un bide comme le film de 2005. pour le savoir, il faudra attendre 2012-2013. 
(www.mcetv.fr) 
 
Une belle apparition de juin 
Avec un peu de retard je vous présente Léandre, la petite fille de mamy Michèle et papy Denis Du-
bosq (Baccara’s) du club de Normandie. Elle est née le 11 juin dernier, félicitations au papa Hugues 
et à la maman Nathalie sans oublier bien sur les grands parents. Léandre sera certainement une futu-
re championne de natation. 
 
 
3 ans de prison ferme pour un ancien prestidigitateur 
Avec son compère ils ont été condamnés pour de nombreuses arnaques à la carte bleue. il avait es-
croqué une trentaine de personnes à l'aide de la technique dite du collet marseillais. Cette astuce 
consiste à retenir la carte bleue des clients qui retirent de l'argent au distributeur. L'un était chargé de 
mettre le dispositif, l'autre regardait le code des victimes en leur faisant croire qu'il pouvait les aider. 
Les clients laissaient leur carte, coincée, et eux la récupéraient ensuite.  
 

 
PRESTIDIGITATION, MILLE ET UNE SOURCES 
 
Philippe BILLOT & Pierre GUEDIN  ont le plaisir de vous annoncer qu’ils ont rassemblé le fruit 
de leurs recherches dans un livre de 375 pages décrivant cent thèmes magiques sous le titre : 
 
PRESTIDIGITATION 
MILLE ET UNE SOURCES 
 
Vous trouverez dans ce livre les références bibliographiques de trésors cachés ainsi que l’his-
torique de leurs parcours. 
 
Pour commander ce livre, envoyez vos coordonnées à Pierre GUEDIN  3, voie creuse  21490 
SAINT-JULIEN avec un chèque de 45 euros libellé au nom de Dorothée Guedin. 
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Film : « l’Orpheline avec en plus un bras en moins » 
Un film français produit en 2009 mais qui n’a pas encore de date de sortie. A suivre …. 
Synopsis : une charmante jeune fille d'une vingtaine d'années, dont la particularité est de n'avoir, 
depuis sa naissance, qu'un seul bras. Abandonnée par ses parents, elle a grandi dans un orphelinat 
en Bourgogne. Le Juge London, notable de province et d'un âge respectable, décide de faire le bon-
heur de la jeune fille. Il ne tarde pas d'ailleurs à la prendre sous sa protection, allant même jusqu'à 
l'adopter. Il finit par l'installer dans son château. Eléonore, de son côté, est amoureuse de Robinson, 
jeune prestidigitateur au cabaret « le Fétichiste ». Cet estaminet est tenu par un certain Renaud 
Duraquet, arriviste sans scrupule, et mêlé à différents trafics. Une série de crimes odieux, ……… 
 
 
 
Steve Carell prépare un film avec l’histoire d’un magicien 
Steve Carell est fin prêt pour retourner aux affaires, en lançant le deuxième projet 
des productions Carousel, Burt Wonderstone. Ce film raconte l’histoire du roi des 
magiciens de Las Vegas (qui rappelle David Copperfield), dont le «trône» est mena-
cé par un magicien de rues, plus jeune, plus incisif (pensez à David Blaine ou Criss 
Angel). (www.canoe.ca) 

 
 
Le dvd de « l’ombre orchestre» de Xavier Mortimer » 
Xavier Mortimer a fait capter les images de son spectacle d’une durée de 1h 05 au théâtre La Bruyère 
à Paris. Le film est réalisé par Jean Luc Bertrand des productions « lard’enfer » 
Une très belle initiative que nous saluons surtout avec un prix raisonnable de 19.90€ 
(www.close-up-magic.com) 
 
 
La ville de Brest (29)  propose des projections de Georges Méliès  « Le Magicien du cinéma »  
le 11 oct : Le Quartz, scène nationale Brest  02 98 33 70 70 
Trois courts-métrages entrelacés de quatre petits films du magicien du cinéma Georges Méliès, inven-
teur prolixe et précurseur des effets spéciaux. De petites perles du cinéma muet accompagnées par la 
musique originale de Carlos Grätzer et jouée en direct par les musiciens de l’Ensemble Sillages. Une 
soirée "à sketches" pleine de drôlerie rendant hommage à la facétie créative d’un touche-à-tout de 
génie. Au programme :  L’Homme-orchestre (1900) ; Le Voyage dans la lune (1902) ; Nain et géant 
(1901) Le Royaume des fées (1903)  ; L’Illusionniste double et la tête vivante (1900)  ; Voyage à tra-
vers l’impossible (1904) ; Dislocation mystérieuse (1901) 
 
 
Jean Merlin  s’est fait agressé à Las Vegas 
Vendredi 19 août, vers 18h devant le Flamingo à Las Vegas.... Jean Merlin s’est 
fait agressé. Il s’est retrouvé au sol avec fracture de l'humérus gauche et épaule 
tuméfiée. Transporté à l'hôpital où il a passé plusieurs jours, Merlin a été opéré 
mardi 23 (humérus en 3 morceaux). Son ami Gilles Mageux a été en contact 
journalier  avec Jean, le moral reste bon. Norm Nielsen & Michel Fontaine qui 
étaient sur place l’ont bien aidé, merci à eux. Bon rétablissement. 
 
 
Etienne Saglio et son nouveau spectacle 
Le magicien jongleur Etienne Saglio, après s’être intéressé au lien étroit entre la magie et le cirque 
dans son spectacle « Le soir des monstres »,  expérimente ici le lien entre la magie et les arts plasti-
ques. Il réussit cette fois à disparaître totalement ! Il nous lance un timide « la magie est fragile » au 
début de cette installation-spectacle créée « aux Tombées de la nuit », à Rennes, en juillet dernier,  
il a mis sous cloche des formes cotonneuses qui s'animent dans l'ombre. Il faut savoir regarder pour 
percevoir ses illusions. Sous le halo d'une lampe : un bal de figurines de papier sans fils apparents, 
expertes en tango mélancolique. On est envoûté. Au point qu'on en voudrait bien plus encore... 

 
 
 
Un week-end de cauchemar pour le Président Lamelot 
Guy me raconte dans un mail du 24 aout la peur de sa vie. Il a subi au Vanuatu (Australie) un tremble-
ment de terre de magnitude 7.5  avec cinq ou six secousses dont une, qui a duré une minute. Il s’en 
souviendra toute sa vie : « les portes claquent, les fenêtres tremblent, les verres tombent, les baignoi-
res débordent en vague d'eau et toi  tu essaies de garder ton équilibre dans ta chambre du 5ème qui  
tangue »… mais tout va bien, bon retour sur la terre ferme Président 
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(à projet du 27 juillet 2011 voir dossier complet Actu des arts magiques N°80) 
 
appel à projet : mise en scène du spectacle 2012 de la Maison de la Magie 
 
Le projet devra être remis au plus tard le 31 octobre 2011, à l'intention de : 
Frederic Durin, Directeur général adjoint Culture Tourisme de la Ville de Blois Mairie de Blois  
(Direction des affaires culturelles) 16, Grands Degrés St-Louis   41 000 BLOIS ou à l'adresse mel 
suivante : frederic.durin@ville-blois.fr 
 
Il devra comprendre un document de 5 à 10 pages présentant : • la motivation du metteur en scène / 
le concept proposé / les scènes principales et les effets magiques induits / les références du metteur 
en scène / un budget prévisionnel pour la mise en scène. 
 
Le choix du metteur en scène interviendra au plus tard le 15 novembre 2011 et sera issu d'un jury 
composé d'élus et des principaux responsables de la Maison de la Magie. 
 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pourrez contacter : 
 
➢ Arnaud Dalaine, magicien, responsable de l'exploitation touristique de la Maison de la Magie.  
Tel : 06 60 05 52 22 / arnaud.dalaine@hotmail.fr 
➢ Céline Noulin, responsable culturel de la Maison de la Magie.  
Tel : 02 54 44 51 83 / celine.noulin@ville-blois.fr 

 

Direction générale adjointe 
Culture/Tourisme/Loisirs/
Coopération 
 
Votre interlocuteur :  
Frédéric DURIN 
Courriel : frederic.durin@ville-blois.fr 
Tél. : 02 54 44 51 82 
Ref : appel à projet 2012 

MAGICUS MAGAZINE n° 174 
JUILLET-AOUT 2011 
parution le 31 août 2011 
prix de vente : 11 € + frais d'expédition 
 
TITRE : Les premiers pas en magie 
L'éditorial de Didier Puech   
 
L'ACTU 
Buzz (bourdonnements) 
Jimbreitz, malices en culottes courtes par Gérard Kunian 
Agenda 
Gazouillis (twitter) 
Chapeau-claque 
Ca s'est passé près de chez vous... 
Tendance : la nouvelle magie a encore frappée ! par D.P. 
Cinéma/télévision 
Lectures/théâtre 
Je fais psy psy partout (livre) par G.K. 
Lire et voir (Harry Potter à la baguette, Fantôme d'une puce, etc.) 
La nuit magique d'Anaël (spectacle) par G.K. 
Paris Magic Challenge, tremplin magique (reportage) par G.K. 
 
ANALYSE 
Complètement à la rue... par Max Zargal 
 
LE HOUDINI ENCHAINE 
 
DOSSIER 
Premiers pas en magie 
 
CHRONIQUES 
Le blog Notes de Duvivier : Comment construire un "bon" spectacle ? 
Paranormal et illusionnisme : Exploit ou numéro de music-hall par 
Ranky 
Hors pistes par Philippe Vallaud  
Histoire de ne pas les oublier... 
L'Académie des Secrets par Jacques Delord 
Théâtre et magie : de la théâtralité chez Derren Brown 
L'élechronique de Fabrice Delauré : Pourquoi Johnny a l'idée... et pas 
vous ? 
Tribune libre : un conte du divin Beyrevra 
Mon œil par CharlErick Stevens 
 
TECHNIQUES 
Rise (une houlette pour magiciens) par Mathieu Bich 
Critique du livret + DVD de M. Bich par Eric Mésère 
Publi-rédactionnel : Yogano vend sa dernière illusion, INK de Mickaël 
Chatelain 
Mémoire : La vérité sur la disparition de la Tour Eiffel par Gilles Arthur  
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1er tirage au sort 
Georges Proust  
lot 300€ en livres 

Adaptation pour l’actu du programme de Dunkerque mis en page par Fredy Coppik 

www.marchanddetrucs.com 

www.ibs-balloons.com 

 

Georges Proust , A
cadémie de Magie et 

Jo Maldera, Actu des Arts Magiques 

Vous offrent en échange de ce bon, 

(pour renforcer votre collection de cartes postales) 

Une pièce unique à retirer sur le stand  

« Académie de Magie » 

 

De plus en déposant le coupon 

dûment rempli dans l’urne 

« Académie de Magie » vous 

aurez la possibilité de gagner 

par tirage au sort 3 lots de 

livres d’une valeur de 650 € 

 
 

 

1 tirage vendred
i 18h30 

Valeur 300 € 
 

2è tirage samedi 13h30 

Valeur 200€ 
 

3è tirage samedi 18h30 

Valeur 150€ 
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Cartes Postales offertes aux congressistes par 
Zakary Belamy et Jo Maldera grâce à l’aide 
de nos partenaires financier, (voir ci contre). 
 
Le bon à remplir pour le tirage au sort sur le 
stand Académie de Magie sera dans l’enveloppe 
cadeau « Actu des Arts Magiques » qui sera 
distribué en même temps que la mallette et le 
cadeau congressiste. 

 

2ème tirage au sort  
Georges Proust 

lot 200€ en livres 

3ème  tirage au sort  
Georges Proust 

lot 150€ en livres 

Conventions  
partenaires  

actu des arts 
magiques 
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The British Ring Convention du 22 au 25 septembre 
Avec :  Michael Finney (USA), Aonghus McAnnaly (Ireland), Jason Andrews (USA), Jeton - The Gen-
tleman Juggler (Germany), Shawn Farquhar (Canada), Jordan Gomez (France), Wes Zaharuk.
(Canada), David Tomkins (UK), Richard Cadell and Sooty (UK), Safire (UK), Amethyst (UK), Mark 
James, Jo Turner (USA), Alex Hansford (UK), Mel Mellers (UK), Vittorio Marino (Italy). 

 
Viktor Vincent, Mentaliste sur France 3  à partir du 10 septembre 
France 3 va supprimer la rediffusion du feuilleton à succès « Plus belle la vie » pour diffuser à la place 
sa nouvelle émission : Viktor Vincent, Mentaliste. Chaque samedi à 20h10 à partir du 10 septembre, 
la chaîne diffusera sa nouvelle émission dédiée au mentalisme. Viktor Vincent animera chaque semai-
ne une émission de 25 minutes pour mettre en avant ses talents. "Il devinera : code de carte de crédit, 
découvrira l'emplacement de votre voiture, retrouvera un mot précis parmi des centaines de livres, 
devinera les prénoms de vos parents ou reproduira avec exactitude un dessin construit dans votre 
esprit" . (television.portail.free.fr) 
 
 
Le plus Grand Cabaret du Monde n° 129 du vendredi 26 aout 
Patrick Sébastien vient de signer pour deux nouvelles années d’émission. Pour ce Best of, nous 
avions : Hans Klok, (cuve d'eau) ; Duo Minasov (quick change),  Parenthèse cubique, (Cube flot-
tant) ; Seol Hui Han (manipulation cravates) ;  Jeff Panacloc (ventriloque) Dani Lary ( la boule 
d'eau). Le PGCDM a eu la deuxième place sur l’échelle de l’audience pour cette soirée. 
 
 
Gaël Brinet programmé à partir du 14 septembre sur le canal 21 de la TNT en région centre.  
Gael vient de signer un contrat d'un an sur une chaîne de télévision régionale appelé Tv Tours (voir 
le lien ci-dessous). Tous les mercredis en direct à 18h à partir du 14 septembre pour montrer des 
expériences magiques en rapport avec : l'actualité, les événements régionaux avec la participation des   
invités sur le plateau. Quelques petits tours de magie seront expliqués aux téléspectateurs qui pour-
ront les refaire chez eux. Nous lui souhaitons un bon succés. 
 
Cette chaîne et visible sur le canal 21 de la TNT en région centre et autrement :  
http://www.tvtours.fr/emissions/11/tout-sur-un-plateau.html 
 
 
Le 08 septembre Londres prépare une belle vente aux enchères 
Georges Naudet nous fait suivre une information très intéressante, sur la 
vente aux enchères qui va avoir lieu à Londres le 8 septembre  
Elle aurait été titrée « Vente Bob Read ». Il y a aussi la collection d'imagerie 
de Chris Pratt, un collectionneur anglais passionné de chromolithographie. 
Le catalogue est en vente 15 £, Il est également visible sur internet  http://
www.bloomsburyauctions.com/ 
 
 
David Copperfield, papa d’une petite fille qui n’est pas une illusion. 
David Copperfield, nous dévoile l’existence de sa fille, Sky née, il y a bientôt 
16 mois. Après avoir mis un terme à sa relation de six ans avec Claudia 
Schiffer en 1999, David Copperfield, âgé de 54 ans, a rencontré Chloe Gos-
selin, mannequin français de 26 ans,  en 2010, avec qui il a eu cette petite 
fille magique. 
 
 
Lyon fêtera Diavol le 29 octobre 
au cœur de Lyon, à la salle de "la Ficelle" (65, Boulevard des Canuts - 69004 Lyon) située dans le 
quartier historique de la Croix Rousse (Lyon 4e). 
9h30 :  Accueil des participants 
10h à 12h :  Ateliers magiques avec Jean FARE  & MIKITO 
13h30 :  Conférence historique de Jean REGIL sur le magicien canadien "Doug HENNINGS".  
17h à 19h :  Conférence de notre invité d’honneur François NORMAG sur la magie de scène 
20h30 :  Dîner-spectacle avec un plateau exclusivement composé d’artistes primés : François 
  NORMAG, Les Chapeaux Blancs, ROMAN , Frédéric Da SILVA, Laurent BERETTA. 
 
 
Bertran Lott : Fruit d’Or 2011 
Bertran a passé avec succès  les épreuves pour devenir membre du cercle très fermé du « Fruit 
d’Or » crée par notre ami Claude Rix. Cette année un hommage particulier a été rendu à Pavel qui 
nous a quitté en février dernier. 
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Dominique Webb et Miredieu  ont ouvert les festivités dès le dimanche 14 août avec la traditionnelle 
potion magique servie par les diablesses de Méribel. Le public a apprécié le talent  de Miredieu, Ber-
tox, Artmik, Zuk & Silhouette, Walter Mafféi et Georges & Sylvie Colomb. 
 
Les restaurants sont toujours animés par une envolée de close up « man et woman ». La soirée du 
rire du mardi 16 présentée par Bertox à également affiché complet, avec : Toni Cors (SP), Mago No-
vas (IT), Les dékkalés (F), Julia Webb & Amélie (F), Walter Maffei (IT), Zuk & Silhouette (F), Artmik & 
Guérald (F), Max le Riochet (F). 
 
Les enfants ne sont jamais oubliés à Méribel, Artmik et le clown Guerald ont présenté leur spectacle 
jeune public « A toute vapeur ». Le clou du festival hormis le gala international du vendredi est in-
contestablement Xavier Mortimer avec son show « l’Ombre orchestre ». Il termine avec une ovation 
de plus de 10 minutes. Un véritable artiste qui va nous proposer dès mars 2012 son nouveau specta-
cle. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de l’applaudir dans une salle, il vous reste le DVD qu’il 
vient de sortir, et que vous pourrez regarder entre amis, sans modération. (voir page 8). 
 
Un gala de clôture de folie présenté avec brio par Gaëtan Bloom, notre maitre à TOUS. Il est l’ambas-
sadeur de la créativité magique française. Gaëtan est intéressé par tous les effets magiques. Il est 
toujours de bons conseils. Gaëtan sera au festival « les Magiciens d’Or » où il donnera une conféren-
ce pour les magiciens le samedi 29 oct (voir page 2).  Magic Méribel, avec un gala de plus de 3 heu-
res, où l’on ne voit pas le temps passer. Au programme : Feldini and Family (CH), Luca Bono (IT), 
Enzo Wayne (FR), Herbay Montana (FR), Charlie Mag (SP), Walter Maffei (IT) & Julia Webb, Kenris & 
Aurélia (FR), Sébastian Nicolas (D), Parenthèse cubique (FR). La soirée se termine par la traditionnel-
le distribution des « Merlins d’Or de Magic Méribel ». 
 
Un grand bravo à tous et principalement à Sandrine, l’épouse de Dominique Webb, qui l’aide efficace-
ment dans l’organisation de cette manifestation. A l’année prochaine. 
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Une journée en hommage à Borosko et à Jean Garance 
 
Le 28 août c’était l’occasion de se retrouver entre magiciens autour d’un rayon de soleil près de Genè-
ve, à Troinex, pour fêter Jules Borosko et Jean Garance (natif de cette petite commune.) Le rendez 
vous était donné aux alentours de 10h30 au cimetière de Troinex où repose désormais notre ami 
Garance. La communauté magique Suisse s’est regroupée autour de Corinne (fille de Jean et de Line 
Peretti). Stanislas, le Président des magiciens de Genève, remercie les participants à cette cérémo-
nie : les membres du CMG, Bernard Jaillet, président des magiciens de Haute Savoie, Jo Maldera, 
président de Grenoble, Norbert Blanchard, vice président des magiciens suisses, Relax, président de 
Neuchâtel, Christophe Crovara président de Lausanne et André Ciocca, président d’honneur du CML. 
Après quelques instants de recueillement sur la tombe de Jean, Coco très ému a évoqué brièvement 
et amicalement la mémoire et les qualités magiques et humaines de cet artiste connu des milieux 
magiques internationaux. Tout le monde s’est retrouvé au restaurant situé à 500m du cimetière. Les 
magiciens suisses ont décidé de mettre fin à d’anciennes querelles entre CMS et CMG suite à un 
éloignement maintenu de part et autres pendant plusieurs années, à la suite de désaccords désor-
mais oubliés. Stanislas en profite pour nommer officiellement Jean de Merry membre d’honneur du 
CMG. Après l’apéritif, Dominique a animé de main de maître une vente aux enchères avec des objets 
magiques ayant appartenu à des magiciens suisses. La vente c’est terminée sur une statuette venant 
de la collection Jean Garance. Après le repas nous avons assisté à la projection d’un film fait par Do-
minique et Stanislas avec des interviews de : Jackson qui nous parle de Robert Houdin, Michel Royer 
parle du prof Magicus,  Coco de Borosko  et Jojo commente le parcours de Jean Garance. La journée 
se termine autours de diverses anecdotes magiques. Belles rencontres, Bravo. 
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(78) Conférence de Boris Wild  
à Galluis (20h30) 
 
Salle des marronniers  
organisation : Les magiciens du cœur 
info@lesmagiciensducoeur.fr 

Nuit Magique à l’Oriel  
Gala des 2 clubs grenoblois 
avec : Candide en présentation. 
Pilou, Artmik & Gerald, Ar-
now, Ponka & Raven, Alain 
Issard, Jo Maldera, Jean Philip-
pe Loupi, Pierre Xamin, Mauri-
ce Bouchayer, Lily Marteen 
 
 
Coproduction Théâtre Oriel 

avec les RDVM et ARHG. 

 
Mental impact »  
avec Gregory Del Rio  
à l’Antre Magique, Paris 
 
Show spectacle de mentalisme, dans un 
théâtre de 49 places au théâtre de l’Antre 
Magique, 50 rue St Georges 75009 ; rensei-
gnements :  
06 65 60 89 70 

09 
sept 

26 
sept 

19 
septembre 

01 
oct 

    Lundi 19 septembre  

   Jonathan LEVIT (USA)  
en conférence à Grenoble 

Jonathan est un acteur, présentateur TV et magicien. Il est producteur actuellement d'une nouvelle série TV 
en complément de ses spectacles. Il est apparu dans de nombreuses séries et émissions TV, notamment 
dans un épisode d'X-Files. Le Magazine "MAGIC" lui a consacré sa couverture et un article complet sur sa 
prestation dans cette série. Il nous en dira deux mots. 
 
Sa conférence est basée sur des effets visuels à fort impact public. Ce   sont les routines de son spectacle 
qu'il nous présentera et nous expliquera dans les moindres détails. 
 
Il nous fera sa routine de Matrix qui  l'a  rendu  célèbre  dans  le  milieu.  Il travaille régulièrement au Magic 
Castle. 
Il nous fera une première partie "show", puis en deuxième partie,  
il nous expliquera et commentera les effets qu'il nous aura présentés. 
 
 

Les places numérotées seront attribuées par ordre d’inscription    06 14 40 36 16 
Hôtel de l’Europe,  22 pl Grenette 38000  (20h30) 

ARHG/RDVM 15€ 
Membre FFAP 15€ 
Extérieur 25€ 

Conférence Rich Marotta  
 
(69) 17 sept à Lyon ARHL à 18h. 
30 rue Lanterne 69001 Lyon 
arhl@hotmail.fr 
 
 
(31) 18 sept à Toulouse chez Magicus 
Conf info : magicusmag@wanadoo.fr 

17 
sept 

18 
sept 

(25) Master Class avec Eric Leblon à Besan-
çon de 9h à 18h 
Une journée atelier avec le magicien le plus en 
vogue du moment 
 
Organisation Cercle Magique Comtois, lieu : 
Complexe de loisirs « le Ducky » 
 
Contact ; Emmanuel Courvoisier (03 81 69 35 
05) 

(B) IBS, stage ballon pour Halloween 
avec Luc Bertrand 
Stage ballons rdv à 10h chez IBS Cash 
& Carry, 2860 St Katelijne-Waver - 
Belgique 
 
Uniquement sur réservation,  
places limitées   tel 0032 15294429  
info@ibs-balloons.com  
www.ibs-balloons.com 
 
 

12 
sept 

10 
sept 
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Depuis 1999, Zakary 
photographie les plus grands 

magiciens du monde. 
 
TARIFS SPECIAUX –20% à –30% 

aux lecteurs de  
« L’Actu des Arts Magiques » 

 
Demandez ses tarifs 
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l'agenda 

Pour une facilité de lecture, les dates rajoutées sur cette édition sont en rouge sur la colonne de gauche ( ) se trouve le département ou le code pays 

  

 
 
(GB) 01 au 04 sept  EUROCOL à Londres au Magic Circle  
congrès 4th. European magic history & collections congress -  
 Enregistrements. Le coût est £175 par personne et £160 pour un "accompagnant 
 non  participant." La rencontre se passera au Macic Circle de Londres.    
 Rens. : fergusroy@gmail.com  
 
(06) 02 sept Conférence de Charles Gauci chez Magica 20h30 
Conférence contact Gerald Mainart 06 16 45 96 82 
 
(37) 04 sept 70 ans du GRMT à St Martin de Beau (37270) conf : Yves Doumergue 
Journée magique organisation Groupe Régional de Magiciens de Touraine, de 9h à 17h 
 Contacts:  Hervé Brunet 06 08 62 06 18 ; Yann Le Briero 06 11 98 97 63 
 
(83) 04 sept conférence Charles Gauci chez le petit magicien (83) à 14h 
Conférence Mentalisme    contact@lepetitmagicien.com 
 
(66) 04 sept conférence de David Steel à Perpignan club FFAP 
Conf renseignement 06 59 39 70 15 
 
(34) 05 sept Conférence de Christian Zeppa à Carnon près de Montpellier 
Conférence organisé par le Club Robert Houdin du Languedoc Roussillon   
  Contact Eric Riol 04 67 63 15 18 
 
(42) 06 sept Conférence de Charles Gauci à St Etienne club FFAP (20h30) 
Conférence contact Serge Odin : 06 08 21 15 15 
 
 
(SP) 07 au 11 sept XVIIIè jornadas internacionales de magia à Zamora en Espagne 
Congrès avec Gaetan Bloom (F), Mister Yurgen (F), Florette (F),  Jonathan Barragan (F), 
 Brando & Silvana  (AR),  Luis de Matos (P), Mad Martin (AR), Roxane (D),   
 Yunke (SP) 
 
(78) 09 sept Conférence de Boris Wild à Galluis (20h30) 
 Salle des marronniers , organisation : Les magiciens du cœur 
 info@lesmagiciensducoeur.fr 
 
(BE) 10 sept Le Magic Club Belge fête ses 50 ans  
Journée magique au théâtre le Trianon, 20 rue Surlet à Liège  
 3 conférences : Cyril Harvey, Henry Mayol, Mickael Chatelain 
 Gala présenté par Michel Crompvoets.avec : Henry Mayol, Cyril Harvey, Alain 
 Mask, Gianni Henderson & Léa,  Magic Jo et Kim,  Dany Marc & Carine, Fabrice 
 Casani, Cédric Doffe 
 
(87 ), 10 sept Conf de Mimosa à Limoges (15h)  club FFAP 
Conférence Magie générale et tours sans Gimmick, espace associatif Charles Silvestres 
 Limoges, Contact Pascal Becette 06 82 38 85 89 
 
(54) 10 sept conférence de Charles Gauci au CILM de LAXOU (14h30) 
Conférence contact Dominique Heissat  03 83 20 80 37 
 
(25) 10 sept Master Class avec Eric Leblon à Besançon de 9h à 18h 
Master Class Une journée atelier avec le magicien le plus en vogue du moment 
 Organisation  Cercle Magique Comtois, lieu : Complexe de loisirs « le Ducky » 
 Contact ; Emmanuel Courvoisier (03 81 69 35 05) 
   
(41) 10 - 11  sept Stage CIPI : Flip, Magie tout terrain 
Stage Renseignement JC Eude 01 42 35 05 99    www.cipi-magie.com 
 
(58) 10 -11 sept 8ème Talents de scène à Nevers 
Tremplins salle Birocheau pour ; jongleur, magicien, humoriste 
 Gala : Dion, Jordan Gomez, ... 
 www.talents-de-scene.com 

septembre  

 

n° 81 septembre 2011 
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(12) 12 sept IBS, stage ballon pour Halloween avec Luc Bertrand 
Stage ballons rdv à 10h chez IBS Cash & Carry, 2860 St Katelijne-Waver - Belgique 
 Uniquement sur réservation, places limités 
 tel 0032 15294429   info@ibs-balloons.com        www.ibs-balloons.com 
 
(SP) 12 au 18 sept XXII festival international « Magialdia 2011» 
Festival avec : Aleksey Titarenko, Arno, Ayala & Tanya, Bebel, Brando & Silvana, Bruno 
 Tarnecci, Charli Mag, Charlie Frye Usa, Cubic Act, David Minkin, Doctor Ace
 ves, Enric Mago, El Senor Pérez, Florian Sainvet, Jean Merlin, Jérôme Helfens
 tein & Claude Brun, Jandro, Joshua Jay, Mathew Wright, Miguel Angel Gea, Mi
 guel Munoz, Mike Chao, Pilou, Richardo Harada, Romany, Salvano JR, Serge 
 Arial, Silvana, Ta Na Manga, Yann Frisch. (www.magialdia.org) 
 
(94) 15 sept Conférence de Charles Gauci à La Queue en Brie à 20h 
Conf organisation Ordre Européen des Mentalistes à la Maison pour Tous à la Que 
 en Brie  Durée 3 h, le magicien Australien  expliquera sans réserve l’intégralité 
 de ses méthodes utilisées pour ses spectacles  
 
(80)  17 sept conférence de Bruno Copin chez les Magiciens d’Abord 14h 
Conférence Master Class sur le fil invisible de 14h à 17h 
 Conf La magie de restaurant de 18h à 19h15 
 Contact, Vincent Vives     06 67 70 32 34      vincen.vyc@hotmail.fr 
 
(69) 17 sept Conférence Rich Marotta à  Lyon ARHL à 18h. 
Conf 30 rue Lanterne 69001 Lyon    arhl@hotmail.fr 
 
(31) 18 sept Conférence Rich Marotta à Toulouse chez Magicus 
Conf info : magicusmag@wanadoo.fr 
 
(38) 19 sept Conférence  UNIQUE EN FRANCE Jonathan Levit (usa) à Grenoble 
Conf organisation ARHG, réservation 06 14 40 36 16 
 Une seule représentation suite au contact de Jean Philippe Loupi 
 
(59)  22 au 25 sept   45ème  Congrès FFAP à Dunkerque  
Congrès organisé par le club Magie en Flandre    
 Présidents du congrès : Joël Hennessy & Gill Frantzi 
 www.dunkerque2011.com  
 
(GB)  22 au 25 sept 75th Annual IBM convention in Southport 
Congrès Avec :  Michael Finney (USA), Aonghus McAnnaly (Ireland), Jason Andrews (USA), 
 Jeton - The Gentleman Juggler (Germany), Shawn Farquhar (Canada), Jordan 
 Gomez (France), Wes Zaharuk.(Canada), David Tomkins (UK), Richard Cadell and 
 Sooty (UK), Safire (UK), Amethyst (UK), Mark James, Jo Turner (USA), Alex Hans
 ford (UK), Mel Mellers (UK), Vittorio Marino (Italy). 
 
(31) 25-26 sept Les fondamentaux Qualatex à Merville 
Stage ballon Les bases de la décoration ballon, dans les locaux ABC 31330 Merville 
  Débutants ou intermédiaires   abc@ballons-latex.com  
 
(75) 26 sept « Mental impact » avec Gregory Del Rio à l’Antre Magique à Paris 
Show spectacle de mentalisme, dans un théâtre de 49 places au théâtre de l’Antre Magi
 que, 50 rue St Georges 75009  ; renseignements : 06 65 60 89 70 
 
(75) 30 sept "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(82) 30 sept au 1 oct 3ème Festival de Magie et de grandes illusions à Montauban 
Festival avec la participation de la FFAP et des magiciens de la région Ouest.  
  www.magie-montauban.com   3 conférences, concours, Gala avec Dani Lary 
  Vendredi 30 sept, Concours + gala de Dani Lary 
  Samedi 01 oct, gala international avec les Dragonfly, Arsène, Marcel prince de 

l’illusion, Jean Garin, Caroline Marx, Pago, Les Volantis, Jordan Gomez 
  Conférences : Erwan: magie des colombes; Peter Din: la magie des tout petit; 

Patrick Dessi : Sleeving and C° 
  Contact : 06 78 75 88 79    www.magie-montauban.com  -    pass tout compris : 70€ 
 

 
 
(82) 30 sept au 1 oct 3ème Festival de Magie et de grandes illusions à Montauban 
Festival 
 
(38) 01 oct Nuit Magique à l’Oriel (Grenoble) 
Gala Gala des 2 club grenoblois avec : Bernard Gil & Candide en présentation. Pilou, 
 Artmick et Gerald, Arnow, Ponka & Raven, Alain Issard, Jo Maldera, Jean Philippe 
 Loupi, Pierre Xamin, Maurice Bouchayer.. 
 Coproduction Théâtre Oriel avec les RDVM et ARHG. 

Octobre  
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(95) 05 oct Spectacle magique du « Mandrake off » à Deuil la Barre (14h30) 
Gala spectacle pour les jeunes, salle des fêtes rue Schaeffer (entrée gratuite) 
 Renseignements : 01 34 28 66 14 ou 01 34 28 66 12 
 
(93) 07 oct Grand soirée internationale des Mandrakes d’Or à Gagny (20h45) 
Gala Théâtre Municipale André Malraux 
 Renseignements : 01 43 02 81 33 
 
(75) 07 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(91) 07 au 09 oct XVè festival des Feux de la Rampe 
Festival contact Carla Haslé, 01 69 48 86 53  Les prix pour les lauréats :  
 Feux de la rampe  Or (1500€),  Argent (750€),  bronze (400€) 
 
(95) 08 oct Grande soirée internationale des Mandrakes d’Or à Deuil la barre (20h45) 
Gala Salle des fêtes rue Schaeffer 
 Renseignements : 01 34 28 66 14 ou 01 34 28 66 12 
 
(59) 08 oct Festival Fant’Ascq à Villeneuve d’Ascq à 20h 
Festival Festival Fant'Ascq et charly Potter reçoivent des incroyables talents magiques. Vu à la 

TV. Florian Sainvet (Talent 2009), Tao (Talent 2009), Enzo Weyne (Talent 2007), Othen-
tik 59 (Talent 2009), Allan Collins, et Charly Potter (Talent 2009) Orchestré par le présen-
tateur Jean Fréd. Samedi 8 Octobre 2011 (Espace Concorde) Villeneuve d'Ascq (Nord) 
20h00 

 
(42) 08 oct show Jean Marie Leroyer à St Jean Bonnefonds (42) à 20h30 
Show Spectacle magique à La Trame St Jean Bonnefonds 42651 
  Réservations au 04 77 95 19 98 
 
(11) 08 - 09 oct Xavier Mortimer au Théâtre Municipal de Carcassonne  
  Dans le cadre du Festival international de magie 
 
(     ) 09 au 16 oct Croisière Télé Star avec les Blacks Fingers 
Croisière Sardaigne, Italie, Croatie, Sicile….a  bord du Costa Marina. Départ de Marseille (F), Ol-

bia (SAR),Lipari (IT), Dubrovnik (CRO), Palerme (IT), Livourne (It), Marseille. 
 
(31) 10 oct Conférence David Williamson à Toulouse chez Magicus 
Conf unique en Europe info : magicusmag@wanadoo.fr 
 
(75) 10 oct « je suppose que je suis un fantôme »  
Théâtre Francisco Dias the Storyteller présente un moment de magie avec un humour inhabituel. 
  tel 06 18 06 25 25 
 
 
(75) 10-11 oct 22ème festival des Mandrakes d’Or au Bouffes parisiens  (20h30) 
Festival Location 01 42 96 92 42  tarif unique 32€ 
  www.bouffesparisiens.com 
 
(38) 12 au 16 oct Show Arturo Brachetti au Théâtre de Grenoble 
Show Brachetti fait son cinéma  12 au 15 , 20h30  dimanche 16, 15h 
 Plein tarif 38€, durée 1h30 
 
(26) 12 au 15 oct Festival de Magie de Bourg de Péage 
  En préparation avec la municipalité de Bourg de Péage, Dani Lary , Jims Pely 
 
(75) 14 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(31) 14 oct Laurent Beretta au Théâtre de Pibrac à 21h 
Show place à 22€,  www.tmp-pibrac.com ; 
 
(IT) 13 au 16 oct Congresso Annuale Internazionale d’Abano Terme (PD) 
Congrès Andost (Usa) ; Tino Fimiani (Italia) ; Les Chapeaux Blancs (France) ; Jay Niemy 
 (Finland) ; Vittorio Belloni (Italia) ; Matthiew Wright (England) ; Yann Frish (France) ; 
 And More…..www.clubmagicoitaliano.it 
 
 
(17) du 14 au 16 oct 2è festival « les Mouettes d’Or » à Breuil Magné 
Festival 14 sept 20h30 concours jeunes talents 
  15 sept 20h30 gala internationale 
  16 sept 15h gala internationale 
  Avec : Gérard Matis, Bernard Darber,  Herbay Montana, Black Fingers, US Magic. 
  Réservation : 05 46 84 40 67 ,  05 46 84 40 31 
 



 

L’agenda 2011 de l’actu des arts magiques (81) - mis à jour le 01 sept  jo.maldera@wanadoo.fr  tel 06 14 40 36 16   Page 26 

 

 

 

 

(80) 15 oct 1er Festival de Magie en Somme à Saint Sauveur (80) 
Festival salle de l4Arcade, place Maurice Blondel, 80 Saint Sauveur 
  15h spécial enfants -   21h soirée Cabaret   hhtp://lesmagiciensdabord.fr.gd 
  Réservation Vincent Vives : 06 67 70 32 34 
 
(B) 15 oct Journée magique en Belgique 
Journée magique 3 conférences, gala close up, gala de scène,  Cercle magique Liégeois « les 52 » 
  Conférences : Mickael Stutzinger, Cliff Selim, Olivier Prestant 
  Gala close up : Clem’s, Adam Helinski, Mickael Stutzinger, Philippe Noel 
  Gala  : Renan, Lea & Gianni Henderson, Selim, Olivier Maricoux, Dion, Rafael 
  G.Hennserson 04/226 73 17    O.Maricoux 087/67 94 88 
 
(75) 17 oct Moneypulation Master Class par Lawrens Godon à l’Antre Magique, 20h30 
Master class L’antre Magique 50 rue St Georges 75009 Paris  06 18 06 25 25 
 
(CH) 18 au 22 oct Quand l’âme...agit avec Daniel Juillerat à Neuchâtel (SUISSE) 
On man show Humour, illusion, mentalisme au salon du bleu café à Neuchâtel  
  Location pharmacie Bugnon _ tel  032 725 49 09 
 
(38) 19 oct Conférence de Cyril Harvey 20h  à Grenoble 
Conf  organisation ARHG réservation 06 14 40 36 16 
  Hotel Mercure Président 11, rue Général Mangin 38100 Grenoble 
 
(75) 20 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(21) 20 oct Dani Lary à Dijon au Zenith 
Show nouveau spectacle 
 
(75) 21 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(25) 21 oct Dani Lary à Besançon au Micropolis 
Show nouveau spectacle 
 
(71) 22 oct Dani Lary à Châlon sur Saône 
Show nouveau spectacle 
 
(31) 22 oct conférence Bizzaro à Toulouse chez Magicus (recommandé par Jeff Mc Bride) 
Conf  info : magicusmag@wanadoo.fr    
 
(89) 23 oct Dani Lary à Auxerre au Zénith 
Show nouveau spectacle 
 
(21) 25 oct conférence Bizzaro à Dijon club FFAP  
Conf  info : remi.chasez@laposte.net      06 77 03 84 31  
 
(CH) 25 au 29 oct Quand l’âme...agit avec Daniel Juillerat à Neuchâtel (SUISSE) 
On man show Humour, illusion, mentalisme au salon du bleu café à Neuchâtel  
  Location pharmacie Bugnon _ tel  032 725 49 09 
 
 
(75) 28 oct "Show bouillant" avec Alexandra et Dominique Duvivier 
show 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 06 45 46 79 88 
 
(   ) 28 au 30 oct Premier festival « les magiciens d’or » 
Festival Gala avec Gaëtan Bloom, Pilou, Tim Silver, les Gilsons, …... 
  contact : Claude Gilson, 06 08 74 95 95 
  Concours doté en €  (contact Thierry Schanen 06 81 86 80 29) 
 
(   ) 29 oct Mystère et Illusion : 40è anniversaire du Cercle Magique d’Alsace 
Gala avec Francis Tabary, Joel Ragot, Gilles Petit, Denis Barthel, Olivier Morlieras, Tom,  
 Mahni... www.magiebischwiller.fr        tarif adulte : 12 €,  moins de 12 ans : 6€ 
 
(69) 29 oct Prix Diavol 
Rencontre Salle de la ficelle Lyon 4ème.    Contact, Jipé 06 22 16 34 93 
  Invité d’honneur François Normag 
  Organisation : Amicale Robert Houdin de Lyon  arhl@hotmail.fr 
  Concours, Marchands, Diner spectacle (www.arcane-magazine.com) 
 

 
 
(75)  ?????? Coupe de France de Close up 
  Organisation CFI, responsable concours Henry Mayol  01 45 26 57 48 
 
(59) 05 et 06 nov Lary d’Or à Haubourdin 

Novembre   
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Concours-gala La ville d'Haubourdin (59) ouvre son Centre Culturel pour la neuvième année 
consécutive pour une nouvelle édition de ce concours, les 5 et 6 Novembre 2011. 
Les trois numéros retenus par le jury seront récompensés par un trophée mais 
aussi un prix de 1000, 500 ou 300 Euros.  Le gala du dimanche sera orchestré par 
Phil Keller Organisation : 2D Production : 06 09 73 22 51 

 
(83) 05-06 nov « Les Dragons d’or de la magie 2011 » de Draguignan 
Concours entrée gratuite 
 
(75) 06 nov Conférence de Boris Wild au Double Fond,  Paris 
conf 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 01 42 71 40 20 (40€) 
 
(71) 06 et 09 nov  CIFAMM, Stage de magie pour grand public à Macon 
Stage apprentissage des techniques de base et de tours 
  Renseignements : Mairie de Mâcon 03 85 39 72 37    regisseur@ville-macon.fr 
 
(71) 06 au 10 nov CIFAMM, Master Class à Macon 
Master Class avec Juan Tamariz, Jeff Mc Bride, Eugene Burger, Gaetan Bloom et Jean Régil 
  Renseignements : Mairie de Mâcon 03 85 39 72 37    regisseur@ville-macon.fr 
 
(71) 10 au 13 nov CIFAMM, Festival Scènes Magiques à Macon 
Festival 4 spectacles en soirée, close up en ville, ateliers pour enfants, spectacles jeune 

public, scène ouverte, foire aux trucs (pro et grand public).  
                                   jeudi 10 nov à 20h30 : gala d’ouverture du CIFAMM, présentation Stefan Leyshon  
  avec Juan Tamariz, Jeff Mc Bride, Eugène Burger, Gaétan Bloom, Jean Régil et 

Yann Frisch 
  10-11 nov : Histoires magiques mise en scène de Jean Régil 
                        Vendredi 11 nov (20h30) : spectacle avec Jeff Mc Bride & Eugène Burger 
                        Samedi 12 nov (20h30) : L’ombre orchestre  de et avec Xavier Mortimer 
  12-13 nov : Christian Gabriel et Fredy : Fredy fait son cinéma 
  12-13 nov : Ateliers - spectacles dans l’après midi par Sylvie La Fée 
                    Dimanche 13 nov (15h) Dani Lary et le château des secrets 
 Renseignements : Mairie de Mâcon 03 85 39 72 37  
 Direction artistique Katell Sevestre et Stefan Leyshon   
 Production : Madgicprod  madgic@madgicprod.com  01 30 39 20 77 
 
(  ) 15 nov « Thierry Schanen et Tim Silver font les malins » à Giens 21h 
Show Auditorium Espace culturel 
 
(17) 17 au 19 nov 7ème Festival international des artistes de cabaret à Saintes 
Concours Concours amateurs et espoirs (- de 16 ans); semi-professionnels et professionnels 
  (infos@leskdorducabaret.fr)   www.leskdorducabaret.fr 
 
(59)  19 nov Soirée du rêve et de l’illusion à Marquette lez Lille 
Gala  avec la participation de Jordan Gomez… 
 
(87) 19 nov 1er salon de la magie à Couzeix (Haute-Vienne) 
Rencontre Organisé par l’Association magique couzeixoise au centre culturel 87270 Couzeix 
  Avec intervention de Frantz Rejass (CC éditions) et la conf d’Ali Nouira 
 

 
 
(IT) 09 au 11 dec Troféo Arsenio à Rome en Italie 
Congrès organisé par le CMI, contact Oscar Mancini (osacrmancini@yahoo.com) 
 
(59) 11 dec Alexis Hazard « incroyable Noël » à Lille Grand Palais 
 
(31) 16 dec Julien Labigne dans « 4 secrets » à Roques sur Garonne 
 
(  ) 17 dec au 31 dec New Show de Bertran Lotth au Futuroscope 
Show 
 
(59) 19 au 22 dec Charly Potter tombe amoureux à Villeneuve d’Ascq 
Show à la ferme du pire à Villeneuve d’Ascq  info 06 62 56 77 76 
 
(31) 27 dec Les cadeaux magiques de Dr Troll 
Spectacle Noel Le Théâtre du Grand Rond présente ce spectacle avec une batterie de cadeaux 
 cachant des tours originaux, drôles, visuels et colorés. Frustré de fêter noël loin de 
 son marais  poitevin natal, troll réinventera le sens même du cadeau en offrant aux 
 enfants des instants magiques pour tous les goûts (Tarif 7.70€) 
 
(59)  28 dec Alexis Hazard « incroyable noël » au Sébastropol 
 

 
 
(31) 08 janv Dani Lary au Zenith de Toulouse à 16h 

Décembre 

2012 
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Show  La clé des mystères  information : 05 34 31 10 00 
  Tarifs  -12ans :25€ , et de 35 à 48€ 
 
(91) 12 au 15 janv 20ème Festival international du Cirque de Massy 
Cirque  Sergio est de retour à Massy. Il sera le présentateur du 20ème anniversaire! 
  www.cirque-massy.com 
 
(35)  16 au 22 janv 4ème Festival international de Magie à  Rennes  
Festival  Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
  16 janvier  19h30   soirée Close up 
  17 janvier  19h30   soirée Close up 
  18 janvier  15h   spectacle pour enfants 
  20 janvier  20h30  Gala de magie 
  21 janvier  15h & 20h   Galas de magie 
  22 janvier  14h30 & 17h Galas de magie 
  Avec : Zargal le magicien, Viktor Vincent, Gwenaelle, Alberto & Laura Giorgi, Chen  
  Ming Chao…. 
 
(B) 28 janvier  Festival de Magie de Nivelles 
Festival  Foire aux trucs, Conférences, Concours Close up et scène, gala international 
  Centre culturel de Nivelles Belgique 
 
(56) 28 et 29 janv  4ème Festival international de Magie à Vannes  
Festival Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 27 janvier  20h30  Gala de magie 
 28 janvier 15h & 20h30 Galas de magie 
 29 janvier 14h30 & 17h Galas de magie 
 Avec : Zargal le magicien, Viktor Vincent, la fée Solveil, Alberto & Laura Giorgi, 
 Hugues Protat, Chen Ming Chao, Gérard Souchet 
 
(38) 28 et 29 janv Un monde de magie à Crolles (entre Grenoble et Chambéry) 
Gala samedi 18h30 et dimanche 17h30  espace Paul Jargot à Crolles 
 
(44)  04-05 fev 4ème Festival international de Magie à Orvault 
Festival  Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 04 fevrier 15h & 20h30 Galas de magie 
 05 fevrier 14h30 & 17h Galas de magie 
 Avec : Zargal le magicien, la compagnie du scarabée jaune, la fée Solveil, Hugues 
 Protat, Dion, Viktor Vincent, Gérard Souchet 
 
(29) 11 au  13 fev 4ème Festival international de Magie à Ergue Gaberic 
Festival  Contact Gérard Souchet  http://www.vivelamagie.com Tél : 02 23 21 07 66 
 11 fevrier 20h30 Galas de magie 
 12 fevrier 15h & 20h30 Galas de magie 
 13 fevrier 30 & 17h Galas de magie 
 Avec : Zargal le magicien, la fée Solveil, Max Guito, Hugues Protat, Gérard Sou
 chet 
 
(75) 12 fev Conférence de Jean Pierre Crispon au Double Fond,  Paris à 16h30 
conf 1 pl du Marché Sainte Catherine 75004 Paris  - réservation : 01 42 71 40 20 (40€) 
  
(13) 04 au 06 mars Twist n’déco par Sunny (ABC) à Arles (13) 
Ballons  avec : Buster Ballon (USA), Dominique Delhaye (FR), Stephane Robin (FR), Eduar 
  do Seiti (Brésil), Fabrizio Bolzoni (FR), Manon Dudziak (FR), Yves Germain (FR),  
  Antonio Bécarez Rodriguez ‘SP), José Lutman (FR), Canniballon ‘CH), Bénédicte  
  Dupuis (FR).  Thème 2012 : les 5 continents. 
  contact : violette@ballons-latex.com 
 
(IT) 10-11 mars  Festival international de magie de la république de San Marino, Italie 
Congrès  Gala international, 15 marchands, 4 conférence, workshop, championnat d’Italie 
  Présentation Walter Rolfo.  www.festivalinternazionaledelamagia.com  
 
(D) 16-17 mars Variété au Stadthalle Holzgerlingen en Allemagne 
Gala illusion : Timo Marc, Sébastian Nicolas, Monsieur Brezelberger. Ventriloque : Marc 
 Métral + visuels       www.holzgerlinger-variete.de  
 
(93) 07 avril magie ou l’art de la simplicité avec Alain Moyencourt à Montreuil sous bois 15h. 
Conf pour enfant  « Lumière pour enfants » preuves à l’appui, le magicien qu’est Alain de Moyencourt 
  viendra exposer devant petits et grands. A partir de 10 ans.  tel . 01 48 70 48 90 
 
(IT) 19-22 avril 11ème Magic convention au Casino de St Vincent 
Congrès www.mastersofmagic.it 
 
(18) 27 au 29 avril Congrès Nostradamus 
Congrès  à Neuvy sur Barangeon (Cher)  organisé par OEDM 
  Président Claude Gilson 06 08 74 95 95 
 
(GB) 09 au 14 juillet *FISM 2012    www.blackpoolmagic.com 
Congrès  Arthur Casson - Registration Officer : + 44 (0) 1253 393688  



 

L’agenda 2011 de l’actu des arts magiques (81) - mis à jour le 01 sept  jo.maldera@wanadoo.fr  tel 06 14 40 36 16   Page 29 

 

13‐14‐15‐16 Octobre 2011 

www.clubmagicoitaliano.it 

Andost (Usa) ; Tino Fimiani (Italia) ; Les Chapeaux Blancs (France) ; Jay Niemy (Finland) 
Vittorio Belloni (Italia) ; Matthiew Wright (England) ; Yann Frish (France) ; Flavio Lacobini (IT),  
Ottavio Bell (IT)…. 

 

27, 28, 29 avril 2012 
Neuvy-sur-Barangeon (Cher) 

 
Contact : Claude Gilson  06 08 74 95 95 

Ordre Européen des Mentalistes 
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