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L’ActudézarMagics 
(2009- 03) 

pour les magiciens de Grenoble 
et les zotrégalements 

Jo Maldera (06 14 40 36 16) 
jo.maldera@wanadoo.fr 
Hebdomadaire sans prétention  

paraissant  tous les lundis 
 
 
Semaine du 12 janv/18 janv 2009 
 
L’information est  généralement 
glanée  sur le Net. Elle est 
retransmise gracieusement  afin de 
faire évoluer l’art magique et ses 
arts annexes. 
Sources : Les sites sources  sont 
ordinairement notés en début des 
brèves  d’informations sur l’article. 
 
FFAP : Appel à cotisations 2009 

- Cotisation 2009 FFAP (avec 
revue) 45€ + ARHG Gimmick : 30€ 
= 75€. Tous les membres ARHG 
sont membres FFAP et abonnés à 
la Revue de la Prestidigitation). 

 

Agenda  2009 
 
 
6 janvier, Sortie DVD du film sur 
Houdini « Au delà de l’illusion » 
 
13 janvier  
Réunion A R H Grenoble 
 
16 au 18 janvier 
Festival Magie et Humour 
Thouaré sur Loire 
 
17 janvier 
Gala Agora (38) 
avec Richard Lee et Candide 
(Magic Events 04 76 43 44 23)  
 
The Great Magic Show 2 
Aucamville (31140) 
www.greatmagicshow.fr 
 
Festival de Magie Langon (33) 
Centre culturel des Carmes           
tel 05 56 63 14 45 

Plus Grand Cabaret du Nord (59) 
 
18 janvier 
Repas des magiciens ayant 
participé à la réalisation du congrès 
Aix2008. Restaurant La Saucisse, 
Contact J Ph Loupi 
 
Gala de magie proposé par Teddy 
Rex  LE PORTEL (62)  
tel 03.21.31.19.44 
 
26 janvier 

Jan Madd a l’honneur, par le club 
des collectionneurs de Paris 
(Péniche Métamorphosis) 

29 janvier 
Conférence de Hoerbi Kull  
La boutique de l'illusion :  
04 90 93 02 41 
 
30 et 31 janvier  
8è Festival européen de l’illusion 
et des arts visuels, organisé par le 
Rotary-club du Vésinet 
 
31 janvier 
Illusions magiques de Bertran 
Lotth 
PROJET 90  (03 84 26 79 65 ) 
www.d2p.fr 
 
31 janv - 1 Fev 
Anniversaire d’Alain Schlim 
2 jours de magie et de fête 
Alain.schlim@skynet.be 
 
14 mars 
Gala du Club ARHG de Grenoble 
 
20 mars 
2è gala du cœur  
Villefontaine (38) 
Tel : 06 08 89 82 27 
 
20 au 22 mars 
18è Colombe d’Or, Juan les Pins 
Tel 04 97 23 11 11 
 
17 avril 
9e nuit magique de l'ISEG 
théâtre Sébastopol à Lille  
 
18 avril  
Dani Lary à Marseille 
 
18 et 19 avril  
2è rencontre européenne des 
mentalistes au Puy en Velay. 
Michel Barres (04 71 09 30 81) 
 
2-3 mai 
6è rencontre des ventriloques 
francophones (Paris) 
Jo Maldera (06 14 40 36 16) 
 
26 au 31 Juillet  
FISM Pékin 
 
24 au 27 sept  
Congrès FFAP Vannes 
 
7 au 11 oct 
24è Monté Carlo Magic Stars  
 
 
 
Lep’timodjo……… 
ABRACADABRA, Brrrrrrr la France 
grelote, mais la magie est toujours 
là. Merci pour vos mails d’encoura-
gement, et pour vos vœux ça fait 
plaisir. N’hésitez pas à me 
demander les n° manquants pour 
compléter votre collection, avec la 
magie d’Internet ….. C’est gratuit. 
 

Merci également pour les infos que 
vous me faites parvenir, c’est 
ensemble que nous arriverons à 
créer un outil de communication 
efficace. 
 
 
 
Bon anniversaire à : … 
Arthur Tivoli (13 janvier) 
Claude Kapp (14 janvier) 
Hervé Lister (18 janvier) … 
 
 
 
Jours fériés en 2009  
Jour de l'An     jeudi 01 janv  
Pâques      dim 12 avril  
Lundi de Pâques     lundi 13 avril  
Fête du Travail     vend 01 mai  
Victoire de 1945     vend 08 mai  
Ascension     jeudi 21 mai  
Pentecôte     dim 31 mai  
Lundi de Pentecôte lundi 01 juin  
Fête Nationale     mardi 14 juill 
Assomption     sam 15 août  
Toussaint     dim 01 nov 
Armistice                   merc 11 nov  
Noël     ven 25 déc  
 

…/… 
 
 
Message du Président Loupi 
pour le repas du 18 janvier 
 
Bonjour chez vous, 
Nous nous retrouverons le 
dimanche 18 janvier à midi pour le 
repas du staff au restaurant LA 
SAUCISSE à Grenoble (145 route 
Clémencières, 38950 Saint 
Martin le Vinoux) histoire de fêter 
ensemble la réussite du congrès 
d'Aix-Les-Bains. Nous passerons 
l'après-midi ensemble: scène 
ouverte (chacun prépare une 
intervention magique ou non !). 
Tous les participants au congrès 
sont invités, tous ceux qui veulent 
nous rejoindre et qui n'ont pas 
participé au congrès pourront venir 
moyennant 30 euros par personne. 
 
Je vous remercie de me confirmer 
dès que possible votre présence et 
le nombre de personne pour le 
repas. 
 
Plus amples informations suivront. 
 
A tout bientôt, 
Jean-Philippe Loupi 
 
Télévision 
 
12 janvier 16:10 -  cine cinema 
12 janvier 23:50 -  voyage 
12 janvier 03:25  - NT1 
13 janvier 09:10 -  sci fi 
13 janvier 23:45 -  planete no limit 
13 janvier 15:35 -  planete no limit 
13 janvier 17:35  - RTBF 1 
13 janvier 01:20 -  NRJ12  
13 janvier 17:20 -  AB 3 
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14 janvier 22:20 -  planete no limit 
14 janvier 15:20 -  planete no limit 
14 janvier 15:45 -  planete no limit 
14 janvier 10:50 -  cine cinema 
15 janvier 14:45 -  cine cinema 
15 janvier 22:20 -  planete no limit 
15 janvier 15:40 -  Piwi 
16 janvier 21:05 –  Gulli 
17 janvier 21:05 – Tiji 
17 janvier  20 :35 – France 2 
18 janvier 15:25 - Gulli 
19 janvier 22:10 -  Canal J 
 
 
SCI FI 
13 janvier 09:10 -  
L'apprenti sorcier  
... plongé au cœur de cette 
ancestrale bataille lorsque sa 
famille déménage. Ben devient 
l'ami de leur nouveau voisin, 
Milner, un magicien qui n'est 
autre que Merlin. Le jeune garçon 
possède un talent naturel pour la 
magie et souhaite apprendre les 
secrets du ...  
 
CINE CINEMA PREMIER 
- Film > Aventure 
12 janvier 16:10  
14 janvier 10:50  
15 janvier 14:45  
Island of Lost Souls  
Une jeune ado, Lulu, est prise 
dans une bataille millénaire entre 
le Bien et le Mal alors que son 
petit frère est possédé par l'esprit 
bienveillant d'un magicien du 
XVIIIème siècle...  
 
VOYAGE 
12 janvier 23:50 –  
Documentaire  
Sur les pas d'Ibn Battouta - La 
route de la soie  
...à une véritable cérémonie des 
derviches tourneurs... En Crimée, 
il parle avec des Tatars. A 
Istanbul, il rencontre le patriarche 
de l'église orthodoxe. Et à Delhi, 
il évoque la «période hippie» de 
Battouta avec un yogi et un 
magicien musulman  
 
PLANETE NO LIMIT 
15 janvier 22:20 -  
Criss Angel, le magicien gothique - 
H2O teleportation  
Criss Angel est un artiste complet 
dont la réputation Outre-
Atlantique n'est plus à faire. Les 
arts martiaux, la pyrotechnie, la 
musique et la danse font partie 
des compétences qu'il met au 
service de sa passion : la magie. 
Si ses numéros dépassent ...  
 
14 janvier 22:20 -  
Criss Angel, le magicien gothique - 
Foudroyant  
 
14 janvier 15:20 -  

Criss Angel, le magicien gothique - 
Underwater Car Escape  
 
14 janvier 15:45 -  
Criss Angel, le magicien gothique - 
Thunderbirds  
 
13 janvier 23:45 -  
Criss Angel, Le magicien Gothique 
Best of  
 
13 janvier 15:35 -  
Criss Angel, le magicien gothique - 
Fantasy  
 
NT1 
12 janvier 03:25  
Les vacances de l'amour - Le 
magicien  
Le célèbre magicien Léonardo 
donne un spectacle sur l'île. Au 
cours de sa prestation, il 
demande à son assistante, Marie, 
de faire monter Jimmy sur scène 
pour un numéro de divination et 
montre un réel intérêt envers 
Johanna à...  
 
PIWI 
15 janvier 15:40 –  
Dessin animé  
Douguie se déguise - En magicien 
(saison 2 épisode )  
 
RTBF 1 
13 janvier 17:35 -  
Arabesque - Le meurtre du 
magicien  
Jessica Fletcher doit résoudre 
une impossible énigme : le riche 
et détesté propriétaire d'un parc 
d'attraction a été retrouvé mort 
dans son bureau, pourtant situé 
sous terre et verrouillé de 
l'intérieur. Les suspects sont 
nombreux, et la secrétaire a 
disparu  
 
NRJ12  
13 janvier 01:20 -  
Central nuit - La petite fille dans 
le placard  
... dans un placard. Unique 
témoin capable d'identifier le 
meurtrier, celle-ci, en état de 
choc, est incapable de prononcer 
le moindre mot. Un magicien 
éthylique, arrêté par l'équipe du 
Central Nuit «débloque» la petite 
fille. Elle est en réalité la fille d'un 
collègue ...  
 
AB 3 
13 janvier 17:20 -  
Une histoire de cobaye  
à des expériences sur les 
médicaments. Il devient cobaye, 
mais recule devant les effets 
secondaires. A son insu, Aymé 
devient le cobaye de Jamel... 
Sabri a acheté une marionnette 
de ventriloque et constate qu'il 
s'est fait avoir : elle ne parle pas !  

CANAL J 
19 janvier 22:10 - Dessin animé  
Les Zinzins de l'espace - 
Abracadabrantesque  
Un prestidigitateur s'installe dans 
la maison des zinzins, avec son 
assistant, un homme bedonnant 
déguisé en lapin rose géant. Etno 
a une illumination ! Avec cette 
baguette magique, même pas 
besoin de soucoupe volante pour 
rentrer chez eux ! Ils leur faut ce 
...  
 
GULLI 
16 janvier 21:05 –  
Ils sont fous ces humains - 
Spécial magie 6  
 
18 janvier 15:25 -  
Ils sont fous ces humains - 
Spécial magie 7  
Au programme : des images de 
Magie bien sûr, des 
contorsionnistes, du Music Hall 
avec Gustave Parking, et aussi 
du cirque avec le Cirque Plume, 
des arts de la rue... et encore 
plein d'autres surprises !!! Magie 
et Grand spectacle à l'honneur 
sur Gulli !  
 
TIJI 
17 janvier 21:05 –  
Dessin animé  
La petite princesse - Je veux 
faire de la magie  
La Petite Princesse prépare un 
spectacle de magie et a besoin 
d'apprendre quelques tours. 
Quand le Jardinier lui montre 
comment faire « ... choses, la 
Petite Princesse est très 
impressionnée. Elle aura bientôt 
un choc lorsque la magie 
marchera un peu trop bien...  
 
France 2 
17 janvier 20 :35 
Plus Grand Cabaret du Monde 
Pour bien commencer l'année 
comme nous l'avons fini, voici le 
101e numéro de Cabaret !... Patrick 
Sébastien nous offre une émission 
chargée de magie, d'humour et de 
séquences plus spectaculaires les 
unes que les autres. Invités : 
Laurent Baffie, Victoria Abril, Phil 
Barney, Armelle Lesniak, Michel 
Jonasz, Clara Morgane, Henri 
Guibet, Christophe Guibet, Marie-
Claude Pietragalla, Patrick Bosso, 
Elsa, Jean- Luc Lemoine avec les 
artistes suivants : Héléna Wyder : 
Fil Aérien Matt Henry : Jonglage 
avec Ecran Yula & Natalia : Main à 
Main Bernard Bilis : Close-Up, La 
Carte Puzzle Les Farellos : 
Equlibre Perche Mad Skills Stylers : 
Les Robots Sasha : Les Roues de 
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Vélo Niels : Mime Burlesque 
Nistorov : Patineur Unison : Magie 
Manteau Christian Gabriel & 
Freddy Truppe Fantaisy : Bascule 
Topas : La Chaise / Bruitage 
Cartes Nestor Hato : Les Gobelets 
Dani Lary : La Carte Dans La 
Vitrine 

…/… 

 
La magie dans le monde au 
travers de la presse 
 
 
The Great Magic Show 
contact@greatmagicshow.fr 

Le samedi 17 janvier 2009 à 
Aucamville le Great Magic Show 2 
en faveur de l'association CeRESA 

 

Les Rotary Club de Toulouse-Est, 
Toulouse Terre d'Envol et l'Inner 
Wheel de Toulouse sont heureux 
d'organiser pour la deuxième année 
consécutive cette manifestation 
avec un tout nouveau spectacle 
magique. Toutes les infos de cette 
soirée sur www.greatmagicshow.fr  

…/… 
 
Nouveau show pour Bertran 
Lothh 
 
Il sera au FUTUROSCOPE dans un 
tout nouveau spectacle du : 
7 février au  7 mars  
5 avril au 2 mai  
12 juillet au 30 aout. 
25 oct au 1 nov  

…/… 

8ème festival européen de 
l’illusion… 
gerard.matis@wanadoo.fr 
 
Vendredi 30 et samedi 31 janvier 
2009 au théâtre du Vésinet 
 

8è Festival européen de l’illusion et 
des arts visuels, organisé par le 
Rotary-club du Vésinet avec : Black 
Fingers, Yun Hong, Dance Magic 
Show, Elastic, Gaétan Bloom, les 
Sangers, Billy primé FFAP Aix2008. 

 

…/… 

Méiléou  Gérard Belfiore ? il 
passe le mois de janvier en 
Thaïlande. 

 

…/… 

Illusions magiques 
contact@d2p.fr 
Patrick Denay vous propose 
 
31 janvier 
MAISON DU PEUPLE Belfort 
Illusions magiques de Bertran Lotth 
Renseignements à PROJET 90 
Belfort 03 84 26 79 65 ou  
sur www.d2p.fr 

 

L’univers magique de Bertran Lotth 
vous fait perdre les repères de 
toute réalité dans une 

incompréhension aussi frustrante 
que délicieuse. 
Une belle mise en scène, des jeux 
de lumières sophistiqués, vous 
entrez déjà dans la magie du grand 
spectacle qui commence…… 

…/… 

Vous êtes de la police …. 
 
A noter : le film de Romuald 
Beugnon-Gilsons « Vous êtes de la 
Police » Est passés 4 fois en 
décembre et passera 14 fois 
en janvier sur Canal+ et 
Canal Cinéma 
 

 
 
Réalisé par Romuald BeugnonAvec 
Jean-Pierre Cassel, Philippe 
Nahon, Jean-Claude Brialy   . 
Genre : Thriller, Policier, Comédie 
dramatique 
Durée : 1h 30min.  
 
Est passés 4 fois en décembre et 
passera 14 fois en janvier sur 
Canal + ET Canal Cinéma 
 
Romuald est le fils de Claudy et 
Mylène Gilsons 
 
 

…/… 
 
Le plus grand cabaret du monde 
sur son 31, parle de la FFAP 
 
Patrick Sébastien a profité du plus 
grand cabaret du monde du 31 dec 
pour parler de la médaille Robert-
Houdin que la FFAP lui a fait suivre 
après le congrès d’Aix les Bains. 
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La médaille a été remise en 
présence de Monique Nakachian 
par Dani Lary au nom de la 
Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs  
 

…/… 
 
Le magicien de Kaboul de 
Philippe Baylaucq à l’affiche dès 
le 16 janvier 2009 à Montréal. 
 
… C’est dans un contexte explosif 
que débarque un homme tout 
simple, un homme de paix et de 
magie, le héros du nouveau 
documentaire de Philippe 
Baylaucq, Le magicien de Kaboul. 
Après un accueil enthousiaste lors 
de sa première mondiale aux 
Rencontres internationales du 
documentaire de Montréal. 
 

 
 
….. Le 11 septembre 2001, 
Haruhiro Shiratori perd son fils 
unique dans l’effondrement des 
tours du World Trade Center. Au 
lieu de s’enfermer dans la douleur 
et de cultiver un esprit de 
vengeance, il choisit d’aller à la 
rencontre du peuple afghan et de 
lui venir en aide, afin que de tels 
attentats ne se reproduisent plus. À 
Kaboul, il débarque avec son 
idéal... et ses foulards, ayant 
appris quelques trucs de magie 
pour faire apparaître un sourire sur 
le visage des enfants de ce pays.  
www.onf.ca/le-magicien-de-kaboul 
 

…/… 
 
Nouveau film d’animation de 
Sylvain Chomet 
 
http://www.filmdeculte.com/cinema/f
ilm/LIllusionniste-2745.html 
 
Un vieil illusionniste sur le déclin 
rencontre une jeune fille qui va 
changer sa vie…Après « Les 
triplettes de Belleville », Sylvain 
Chomet met en scène un scénario 
inédit de Jacques Tati. 
L'Illusionniste 
France, 2009 
 

 
 
De Sylvain Chomet 

Scénario : Sylvain Chomet 
Sortie : 13/05/2009 
Film français.  
Genre : Animation 
Année de production : 2006 
Distribué par Pathé Distribution 
 

…/… 
 
Didier Ledda prépare un nouveau 
DVD sur la ventriloquie 
 
http://www.golfedesainttropez.mavil
le.com/actu/actudet_--Cogolin-
Succes-des-animations-pour-le-
jeune-public-_loc-788765_actu.Htm 
 
Cogolin : Succès des animations 
pour le jeune public 

 
 
Samedi, Ledda, magicien 
ventriloque a invité la petite Élisa 
sur scène pour un tour de magie.  
 
le volume 1 du nouveau DVD de 
Didier Ledda sur la ventriloquie 
sera a la vente fin février 2009 
www.le-site-du-ventriloque.com 
 

…/… 
 
Criss Angel : Christopher 
Nicholas Sarantakos 
 
http://www.leparisien.fr/loisirs-et-
spectacles/et-si-c-etait-le-nouveau-
david-copperfield-04-01-2009-
361423.php 

 
Criss Angel : D’origine grecque et 
âgé de 41 ans, Christopher 
Nicholas Sarantakos (de son vrai 
nom) est devenu en quelques mois 
un incroyable phénomène mondial, 
grâce au Net.  
 

 
 
Il soigne son look de rebelle 
romantico-gothique : de quoi 
donner envie d’aller le voir de plus 
près à Las Vegas pour découvrir 
son show élaboré avec le Cirque du 
Soleil. 

Sur place, les effets d’illusions 
s’avèrent parfois grossiers : le 
remplacement par un sosie 
permettant de faire apparaître le 
vrai Criss Angel à l’autre bout de la 
scène est clairement visible.  
En tout cas, Criss Angel bénéficie 
d’un contrat béton, signé pour dix 
ans, qui le rémunère comme « 
cocréateur du spectacle », « 
directeur artistique des illusions » et 
« star ». La firme MGM, qui 
possède une douzaine 
d’établissements hôteliers à Las 
Vegas, et le Cirque du Soleil se 
sont associés à l’étoile montante de 
la magie. 
 

…/… 
 
6 janvier 2009, Sortie DVD du film 
sur Houdini « Au delà de 
l’illusion » 
 
http://www.allocine.fr/article/ficheart
icle_gen_carticle=18442071.html 
 
 

 
 
 
…..Avez-vous effectué des 
recherches particulières sur 
Houdini ? 
J'ai commencé à effectuer des 
recherches bien avant le tournage 
du film, mais j'ai aussi été 
encouragé par la réalisatrice à ne 
pas trop me focaliser sur la vie 
d'Houdini. Pour Au-dela de l'illusion, 
il était important de se concentrer 
sur le thème du film, l'amour. 
J'aimais l'idée d'un homme très 
connu qui puisse être attiré par une 
femme d'un univers complètement 
différent. Une histoire qui prouve 
que l'amour peut aller au-delà de 
toutes les barrières……. 
 

…/… 
 
Conférence de Hoerbi Kull - 
Jeudi 29 janvier -20h 
 
http://www.bdli.fr/ 
 
Si vous aimez la magie de rue, 
voici un artiste à découvrir de toute 
urgence 
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HOERBI est un artiste qui vit à 
ZURICH. Il est professionnel depuis 
de très nombreuses années. Ce 
talentueux magicien se produit 
dans beaucoup de TV show et est 
également l’organisateur du célèbre 
congrès magique qui a lieu chaque 
année en Suisse… 
 
… C’est la première fois qu’il 
présentera sa conférence en 
France . Il va nous parler de la 
magie dites de rue (street magic) et 
détaillera largement son approche 
de la manipulation avec des 
gobelets. 
 
Renseignements et réservations : 
La boutique de l'illusion :  
04 90 93 02 41 / 06 03 46 87 75 
 

…/… 
 
 
Le Portel et son Gala de magie 
proposé par Teddy Rex 
 
Dimanche 18 Janvier  2009 
Salle Yves Montand 
LE PORTEL (62) 
15h00 
 
Ce sympathique festival organisé 
par Teddy Rex pour  sa 13e édition 
se déroulera le dimanche 18 
Janvier 2009 à LE PORTEL près 
de Boulogne sur Mer à la salle 
Yves MONTAND à 15h00.  
Au programme :  
* Teddy Anime et présente  
*Freddy Coppik Magie pour enfants 
et Ballons  
* Olivier HELOIR et son numéro 
d'Oiseaux  
* GASPARD DAMBLIN primé à AIX 
en magie générale  
* GILL FRANTZI Magie comique , 
le seul magicien Français 3 fois 
primé à la FISM  
et en seconde partie l'HYPER- 
show de grandes illusions de 
THIERRY et SYLVIE U.S. MAGIC  
 
Pour les réservations appelez de la 
part de Teddy REX , 
renseignements et inscription : 
Tarif  10 Euros!!!! Service 
Animations 
Téléphone : 03.21.31.19.44 
 

…/… 
 
 

Mirko est passé le 25 dec sur la 
télévision Suisse Romande. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=i
Y4BpK4mMtU 
 
Mirko est sélectionné pour le 
concours de la Colombe d'Or 2009 
, en magie de scène.... 
 

…/… 
 
Steffen Lauren's le magicien 
ligérien à la TV 
 
http://www.zoom42.fr/actu/ACT_det
ail.asp?strId=26936 
 
Originaire de Riorges, Steffen 
Lauren's présente son show sur la 
chaîne Gulli, dans l'émission "Ils 
sont fous ces humains"... 
 

 
 
Prochaines diffusions: 
Vendredi 09 janvier 2009 à 21h05  
Dimanche 11 janvier à 15h25 
 
…/… 
 
Les tours de magie expliquent le 
fonctionnement du cerveau 
 
http://www.cyberpresse.ca/sciences
/200809/08/01-654300-les-tours-
de-magie-expliquent-le-
fonctionnement-du-cerveau.php 
 
James Keller 
La Presse Canadienne 
Publié le 24 juillet 2008 
 
«Ce que les magiciens ont fait, 
de génération en génération, 
c'est d'enseigner des méthodes 
pour créer des effets qui 
fonctionnent sur le cerveau, et 
qui fonctionnent de la même 
façon avec tout le monde», a 
indiqué Alym Amlani, un 
magicien et un des auteurs d'un 
article dans le numéro courant 
du journal Trends in Cognitive 
Sciences. 
 
«Nous sommes à un stade, dans 
l'étude de la science cognitive, où 
nous pouvons commencer à 
comprendre comment tout cela 
fonctionne», a-t-il ajouté, en 
expliquant que cette science est 
étudiée depuis 50 ans alors que la 
magie est pratiquée depuis des 
milliers d'années. 

M. Amlani, nouvellement diplômé 
de l'Université de la Colombie-
Britannique, collabore avec un 
collègue de l'université et un 
magicien-universitaire de 
l'Université de Durham, au 
Royaume-Uni. Ils se penchent sur 
la façon du public de percevoir les 
tours de magie. 
Les universitaires font valoir que 
plusieurs questions demeurent 
sans réponse sur la technique 
qu'ont les magiciens pour tromper 
si facilement le cerveau. 
Leur article allègue qu'une étude 
plus approfondie du sujet pourrait 
aider les scientifiques à 
comprendre le cerveau et la façon 
dont il assimile l'information dans 
différentes situations. 
L'étude des tours de magie qui 
déjouent l'orientation de l'oeil 
pourrait en révéler davantage sur 
les éléments sur lesquels se 
concentre l'oeil et sa raison. 
Une telle découverte pourrait par 
exemple permettre d'améliorer la 
sécurité des conducteurs ou de 
perfectionner les interfaces 
d'ordinateurs. 
 

…/… 
 
Le samedi 18 avril 2009 
Dani Lary à Marseille 
 
http://www.viafrance.com/eveneme
nts/dani-lary-spectacle-le-maitre-
de-l-illusion-424192.aspx 
 
Dani Lary, spectacle - Le Maître de 
l'illusion 
 
Rendez-vous en France à Marseille 
dans 100 jours 
 
Le samedi 18 avril 2009 
Dani Lary revient… 

 

 
 
Depuis maintenant 10 ans, Dani 
crée un numéro tous les mois pour 
l’émission à succès Le Plus Grand 
Cabaret du monde sur France 2. 
De nombreuses personnalités font 
appel au désormais célèbre 
magicien. Ainsi, Dani a adapté des 
effets magiques pour le concert de 
Johnny Hallyday au Stade de 
France, pour la tournée de Lorie, et 
a également créé des effets pour le 
spectacle 2008 de Philippe 
Candeloro, Aladin. Dani Lary est le 
seul magicien à vous offrir 1h30 de 
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grand spectacle avec des décors 
irréalistes dignes d'une comédie 
musicale. 
 

…/… 
 
Patrick Poivre d’Avor en 
illusionniste pour le gala de la 
presse 
 
http://www.voici.fr/potins-
people/les-potins-du-jour/ppda-et-d-
autres-celebrites-participent-au-
gala-de-la-presse-266456 
 
 
PPDA et d’autres célébrités 
participent au Gala de la presse 
 
Il y a un an, PPDA, suspendu dans 
les airs, jouait les acrobates sur un 
trapèze.  

 
 
A l’occasion du Gala de la presse, 
les 8 et 9 janvier, le journaliste c’est  
transformé cette fois en illusionniste 
(secondé  par Estelle Denis sa 
consœur de la chaîne M6,)  dans 
un numéro de Grandes Illusions,  
 

…/… 
 
Théâtre… Lol de rire… avec une 
parodie d’illusionniste 
 
http://www.ruedutheatre.info/article-
26459802.html 
 
Le retour des  zygomateurs à 
Montpellier 
 
Ils sont trois et gardois d’origine. Ils 
écrivent à plusieurs mains les 
sketches de leurs spectacles. 
Fondé dans les années quatre vingt 
dix, le trio s’est retrouvé à 
Montpellier pour de nouvelles 
aventures. 
Un peu fous à lier, ces "satyres de 
l’info" assurément voyeurs ont déjà 
fais leurs preuves dans une radio 
locale. Ils envisagent même de 
créer un journal du genre Le petit 
rapporteur. Ces sympathiques 
touche à tout ont tous mis les pieds 
dans l’audiovisuel, histoire de dire 
qu’ils n’ont pas peur. Mais c’est 
surtout ce qu’ils ne craignent pas 
de dire qui les caractérise. Et ils le 
prouvent sur scène 
remarquablement dans le Journal 
des Zygomateurs qui ponctue « Lol 
de rire » de leurs commentaires 
corrosifs. Un spectacle qui porte 
plutôt bien son nom, enchaînant 
non stop neuf sketches sur des 

sujets bien trouvés : paparazzi, 
illusionniste, "demande en ex-
femme"… le tout contrôlé de près 
par la police des sketches. 
 

…/… 
 
Peut-on rire de la mort, au 
théâtre ? 
 
http://www.europe1.fr/Decouverte/T
alents-et-personnalite/Arts-
spectacles/Peut-on-rire-de-la-
mort/(gid)/192517 
 
 
Martial You répond OUI avec sa 
pièce "L'anti-chambre" à l'affiche au 
Théâtre des deux Rêves.  
 

 
 
Une pièce tragi-comique : une 
jeune mère de famille atteinte d'une 
maladie mystérieuse se meurt à 
l'hôpital. Son oncle, prêtre, 
l'accompagne dans ses derniers 
instants. Un catalogue de 
personnages secondaires plus 
loufoques les uns que les autres 
défilent : le médecin-chef du genre 
caporal-chef, le psychopathe 
aveugle, le psychiatre 
ventriloque, le couple d'amis 
indélicats...  
 

…/… 
 
2ème rencontre européenne des 
mentalistes Le Puy en Velay - 18 
et 19 avril 2009 

Prolongation du tarif privilège 
jusqu'au 18 janvier 2009 

Toutes les inscriptions effectuées 
jusqu'au 18 janvier 2009 inclus 
bénéficieront du tarif privilège 
accordé avant le 31/12/2008. La 
pré-inscription peut se faire par 
téléphone ou par courriel. 

 

Atelier de l’hypnose : encore 
quelques places de disponible : Il 

reste encore quelques places pour 
l'atelier de l’hypnose animé par 
Claude GILSONS. Pour bénéficier 
de cet atelier, confirmer rapidement 
votre inscription. 

Concours «NOSTRADAMUS 
D'OR » : Le gagnant du concours 
«Nostradamus d'Or» pourra se 
produire au gala public et se verra 
rembourser ses frais d'inscription 
(inscription au concours sur place). 

Conférences : Vous pourrez 
découvrir la nouvelle conférence de 
Yves DOUMERGUE, celle de Irène 
et Mario ainsi qu'une conférence 
surprise. 

Grand GALA : Avec Yves 
DOUMERGUE, Irène et Mario, 
Claude et Mylène GILSONS et la 
participation exceptionnelle de 
Aaron CROW. 

Renseignements et inscriptions : 
magie.festival@hotmail.fr ou Michel 
BARRES : 04 71 09 30 81 

…/… 

Festival de magie de Langon (33) 

Antoine et Sandra Alciati invitent 
leurs amis magiciens pour un  

 

 

programme spectaculaire avec Les 
Alciati, l’art du Quick change avec 
Valérie, la magie interactive avec 
David Coven, la magie générale 
avec Luc Parson, le savant 
mélange entre comédie et illusion 
avec Patrice Curt  « le chapeau de 
Tabarin », le créateur d’illusion Doc 
McLam et enfin, la rencontre de 
l’étrange avec Antoine et David et 
la cabine Spirite. 

Centre culturel des Carmes           
tel 05 56 63 14 45 

…/… 
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Jan Madd a l’honneur, par le club 
des collectionneurs de Paris 

La séance du Club des 
collectionneurs du lundi 26 janvier, 
sera consacrée sur la péniche 
Métamorphosis à une grande figure 
de la magie, notre ami Jan Madd, 
qui est à la fois un artiste passionné 
et passionnant, un vrai amoureux 
de l'histoire de la magie et un 
collectionneur avisé. 

 

Jan Madd en 1975 

Jan Madd travaille déjà d'arrache-
pied sur cette soirée qui lui est 
consacrée, afin de nous faire 
partager l'aventure foisonnante, 
passionnante et souvent drôle de 
sa vie d'artiste (et d'entrepreneur 
aussi). 
 
Pour cette belle soirée du 26 
janvier un dîner sur la péniche de 
Métamorphosis est envisageable, à 
condition que nous soyons au 
minimum entre 20 et 25 pour le 
dîner, dont le prix est fixé à 30 
euros par personne.  

Afin de planifier au mieux les 
choses, je vous demande donc de 
me dire d'ici la fin de la semaine si 
vous seriez intéressés par ce dîner 
et pour combien de personnes.  

Naturellement, ceux qui ne sont 
pas intéressés par le dîner 
n’auraient qu’à décaler leur arrivée 
pour assister à la conférence. 

François BOST  (01 39 13 01 36) 
bost.francois@wanadoo.fr 

 
 

Petites annonces 
 
Lévitation totale d'occasion :  
prix 1500€ 
  
'Progressive Levitation ' est une 
version révolutionnaire de ce 
classique de la magie. Elle a été 
spécialement conçue pour tenir 
compte des conditions de travail 
actuelles. 
La lévitation est actionnée par 
l'assistante donc vous êtes libre de 
vos mouvements. L'emploi de la 
table n'est pas obligatoire. Vous 
pouvez facilement personnaliser 
l'illusion en utilisant le support que 
vous voulez : une planche reposant 
sur deux escabeaux, deux chaises, 
deux tréteaux ou tout support 
décoré en fonction de votre 
numéro. 
 

 
Renseignements  musée du cirque 
et de l illusion : Remy DEMANTES  
Tel 02 38 35 67 50 / 02 38 35 64 25 
 

…/… 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


