
 
 
 
DEUXIEME CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUNES MAGICIENS 

LESQUIN LE 25 JANVIER 2009 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
ET INFORMATIONS UTILES. 

 
Principales modifications par rapport à 2008. 
 
Le Concours est ouvert à tous les Clubs que nous aurons pu inviter, à tout magicien 
indépendant, de France ou d’ailleurs. 
Ce nouveau Concours est organisé avec  l’étroite collaboration de  CLASSE MAGIQUE  de 
MARCQ EN BAROEUL et du ROTARY de LESQUIN. 
 

Concours avancé à 15h00, plus précisément de 15h00 à 18h30. 
 
Le gagnant du concours ne refera plus son numéro après le spectacle. 
3 régisseurs en coulisse : ordre de passage par tirage au sort, + lumières verte et rouge,  rideau 
et éclairage scène, respect de l’ordre dans les coulisses à l’arrière et coulisses latérales libres. 
L’accès aux coulisses sera interdit en permanence 10 minutes après l’arrivée du candidat, le 
matin. Les coulisses resteront interdites aux accompagnants durant l’après-midi. 
La poursuite ne sera pas prévue cette année, vu son inutilité l’an dernier. 
 
Entrée : 2 magiciens costumés pour close-up à l’entrée, derrière la dernière rangée de sièges 
afin d’éviter de gêner. Prestation lors de l’entrée du Public et durant l’entracte. 
 
1 présentateur. On ne questionnera plus les candidats ; le présentateur sera chargé de 
meubler en cas d’attente. Il devra disposer d’un micro-cravate et de tours courts en suffisance 
afin de pouvoir meubler. Notre système « lumière verte, lumière rouge » sera utilisé cette 
année. 
 
Le Concours 
 
Concours « ESPOIRS » pour jeunes de moins de 16 ans. C’est nouveau ! 
5 Candidats Espoirs maximum. Passage 5 minutes 
 
Concours « JEUNES » de 16 à 22 ans.  
10 Candidats Jeunes maximum. Passage 8 minutes. 
 
Catégories acceptées : 
 
Cartomagie, Manipulation, Magie Générale, Grandes Illusions, Magie Comique, Magie pour 
Enfants, Inventions, Arts Annexes : Télépathie, Ventriloquie. 
 
Ce présent Règlement Intérieur sera envoyé à chaque concurrent dès l’inscription ou sur 
demande. 
 
 



Les divers Prix : sous la forme de bons d’achat, comme d’habitude. 
 
Dans chaque concours :   
1 Prix ESPOIR : 100 euros + 1 coupe. 
3 Prix JEUNES : trois prix avec coupe : 400 euros, 250 euros, 150 euros. 
1 Prix du PUBLIC : mélangeant ESPOIRS et JEUNES : 100 euros avec coupe. 
 
Le Jury 
 
Dans la mesure du possible, il sera identique à 2008, mais nous ne pouvons pas encore le 
garantir pour l’instant.  
 
Prix d’entrée pour tous :   5 euros ; inchangé. 

Gratuit pour les enfants de moins de 135 cm. 
Gratuit pour les concurrents. 

 
Réservations pour le Public :  
 
Les réservations peuvent se faire par tél. Les tickets d’entrée réservés seront à votre 
disposition à l’entrée et ne seront pas envoyés. Les places ne seront pas numérotées. 
Réservations à faire auprès de Monsieur Charles CHOTEAU : 
Son mail :  charles@choteau.net    -      Son tel :06 80 70 80 60 
 
Le jour même, les éventuels retardataires seront priés d’attendre que le rideau soit fermé pour 
prendre place dans la salle, afin d’éviter tout dérangement pendant le Concours. Un membre 
bénévole y veillera scrupuleusement. 
 
Répétitions obligatoires : 
 
Le matin à partir de 10h30. Chaque magicien remettra sa musique au technicien le matin avec 
les explications nécessaires. Il nous précisera son heure de préférence pour sa propre 
répétition afin que nous tentions d’en tenir compte. Fin des répétitions vers 13h00 au plus 
tard. Vérification de l’éclairage  scène pour chaque candidat le matin même. 
 
Un repas froid sera prévu le midi pour les candidats, les bénévoles  et organisateurs. 
 
Tandis que la porte d’accès aux coulisses sera fermée après les répétitions, la porte d’entrée 
principale, côté rue, sera ouverte dès 14h00 pour le retrait des tickets. 
 
 
ADMINISTRATION 
 
Une  Fiche technique  sera envoyée à chaque concurrent dès sa demande d’inscription. Un 
modèle figurera toutefois dans chaque dossier envoyé à chaque Club et pourra être 
photocopié. 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHE TECHNIQUE 
 
 
Nom : ………………………………………    Prénom :………………………………… 
 
Nom de Scène : ……………………………………………. 
 
Age : ………………                Date de Naissance : ……………………………………… 
 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 
Divers contacts :   Tel :…………………………………………………………… 
 
Fax :   …………………………………Mail : …………………………………………………. 
 
Association ou Club : …………………………………………………………………………... 
 
 
Spécialité Magique : …………………………………………………………………………… 
 
Discipline choisie : …………………………………………………………………………….. 
 
 
Références :  ……………………………………………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………………………………………(facultatif) 
 
 
Technique :  
 
 
Durée de la mise en place sur la scène : ……………………………………. Minutes. 
 
 
Musique : ( Œuvres diffusées) : ……………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Demandes particulières : ……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
A renvoyer à Jean Givron, 11, rue du Collège, 59700 Marcq en Baroeul. 
 


