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Mot de la présidente

« Hommes aux mille mains, ce que vous faites croire
est plus réel que le réel qui est un rêve »


Jean Cocteau

D

isparitions, diversions, humour, arts du cirque... Tous ces
artistes choisis pour leurs performances artistiques sont au
programme de cette 13e édition du Festival international
de Magie. Dans un unique objectif : vous éblouir, et faire de cet
événement un temps attendu et privilégié pour chacun ! Chaque
fois, que je compose ces lignes, me reviennent les sourires du public
qui se dessinent à la découverte des numéros proposés où, plus
l’acteur devient sacré, plus l’instant est rare.
Maryse Liversain

Spectacle jeune public
Lundi 9
et mardi 10
mars

Les écoliers d’AndrézieuxBouthéon assisteront
gratuitement au spectacle
Abracada’Bras présenté
par Lé et Steffen.
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Spectacle familial
Mercredi 11 mars
à 14 h et 16 h 30 sans entracte
TARIFS : 5 € / ENFANT (– 14 ANS) |

10 € / ADULTE

PRÉSENTATION : JEREMY
JEREMY CREPY (France)
CHARLY MAG (Espagne)
LES FRÈRES CHAIX (France)
KAKI (France)
FINAL
Remise des trophées
« Dauphins Magiques »
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JÉRÉMY CRÉPY (France)
Tour à tour jongleur, acrobate et musicien,
ses diverses expériences l’amènent
aujourd’hui à proposer un spectacle mêlant
l’ensemble de ces influences dans une
proposition familiale et enthousiasmante.

Photographe : Kobayashi.

LES FRÈRES CHAIX (France)
Gaëtan et Godefroy, deux frères ont
imaginé un véritable ballet aérien d’avions.
Un numéro original et poétique qui vous invite
à retourner en enfance le temps d’un instant.
Accrochez vos ceintures, embarquement
immédiat en compagnie des Frères Chaix !

Photographe : Many’s Eyes.

KAKI (France)
Kaki se qualifie
de saltimbanque, ou plutôt
amuseur, mimagineur
(mime, magicien, danseur,
conteur) sur les chemins
de la vie et du monde.

CHARLIE MAG (Espagne)
Charlie propose des numéros exécutés avec des
colombes et des balles, qui vont le faire connaitre
bien au-delà des frontières de l’Espagne.
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Nos Travel Planners vous proposent
la formule selon vos envies :
séjours, circuits, croisières, voyages
en groupes, voyages de noce...
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Réparateur Agréé
par les Assurances
Nous réparons les impacts
sur votre pare-brise

Sans rendez-vous & en 30 minutes seulement

Nous remplaçons tous types
de vitrages automobiles

Services + Gratuits :
Déplacement à domicile
Véhicule de prêt

SAINT-ÉTIENNE 04 77 92 92 92
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 04 77 75 50 00

Gala international
Vendredi 13 mars à 20 h 30
et Samedi 14 mars à 14 h 30 et 20 h 30
TARIF : 30 €
PRÉSENTATION : WARREN ZAVATTA
CHARLIE MAG (Espagne)
LES PARENTHÈSES CUBIQUES (France)
AARON CROW (Belgique)
JETON (Allemagne)
— ENTRACTE DE 20 MN —
BERTOX (France)
AARON CROW (Belgique)
VIKTOR KEE (Ukraine)
YUNKE (Espagne)
REMISE DES TROPHÉES « DAUPHINS MAGIQUES »

Samedi 14 mars de 17 h à 18 h

BORD DE SCÈNE
en présence des artistes
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PRÉSENTATION
WARREN ZAVATTA (France)
Meneur de revue au Paradis Latin,
discipline du cirque école Fratellini,
apprentissage du théâtre avec Coline
Serreau et première partie du spectacle
de Dany Boon qui produit son spectacle.
Comédien, musicien, jongleur, acrobate
petit fils du grand Achille, ce romano des
temps modernes se moque des codes de
la scène : il sort du cadre, il râle, il balance
mais il est drôle et vrai !

Photographe : Lorenzo D’Amelio.

CHARLIE MAG (Espagne)
Charlie Mag, né à Barcelone, fait
partie de la nouvelle génération
de magiciens . En 2011 à
Blackpool, en Angleterre, lors
des championnats d’Europe
de la Fédération Internationale
des Sociétés Magiques, Charlie
est désigné champion d’Europe
par ses pairs dans la catégorie
manipulation. Sa magie moderne
et élégante attise notre capacité
d’émerveillement et nous laisse
entrevoir un monde imaginaire…
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Photographe : Zakary Belamy.

AARON CROW
(Belgique)
Les performances
extraordinaires d’Aaron
CROW émerveillent le public
sur tous les continents.
Sa passion, c’est d’apporter
le merveilleux dans la vie des
gens en leur montrant que
l’on peut toujours se dépasser,
atteindre ce que l’on croyait
inaccessible en surmontant
ses doutes et ses peurs.
				

Photographe : Christine Doffemont.

BERTOX (France)
Un numéro graphique qui mélange des techniques de jonglerie contemporaine
à des techniques de magie. Le résultat donne un numéro d’illusion d’optique
où les yeux ne savent plus si ce qu’ils voient est réellement possible…
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YUNKE (Espagne)
Un des grands illusionnistes
de notre époque.
Sa magie est pleine
de mystère, de beauté
et de risques. Ses illusions
sont aussi hypnotiques
que bouleversantes. Ses
illusions de pointe sont
sans pareilles ; sa magie est
différente ; sa philosophie
de travail et son approche
de la magie sont uniques.

LES PARENTHÈSES CUBIQUES (France)
Un instant magique où la rencontre d’un cube et d’un lampadaire amène
la rencontre de deux personnages. C’est dans un univers très épuré que
cet espiègle cube blanc va prendre vie pour agir au gré – ou à l’insu –
des personnages…
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Photographe : Bahman J-Böerger.

JETON (Allemagne)
Monsieur JETON, gentlemen jongleur,
est le premier Allemand à obtenir
en 2013 le Award of Excellence,
distinction décernée par l’International
Juggler’s Association en Ohio (États-Unis
d’Amérique).
Sa maîtrise artistique et sa sympathique
personnalité suscitent l’enthousiasme
de tous les publics !

VIKTOR KEE (Ukraine)
Pour Viktor KEE, le monde du mouvement et de la manipulation des objets
n’est pas seulement extérieur mais aussi une manifestation physique du monde
émotionnel intérieur.
Un style de représentation qui mêle danse, acrobatie et jonglage dans
un merveilleux ballet de sensualité.
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Institut de beauté

Produits cosmétiques naturels et bio

Les jeudis : 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 18 h 00
Les vendredis : 8 h 00 – 19 h 00
Les samedis : 8 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 19 h 00

14 Avenue Hélène Boucher - 42 160 Andrezieux

(Entre le rond-point du magasin E.Leclerc et celui du Club 42)

04.27.40.32.26

poudre_delegance

Poudre D’élégance

Temporis®

Intérim
CDI
Vous cherchez

un emploi,
du personnel ?
Rencontrons-nous !

ANDREZIEUX

www.temporis.fr

WHISKIES
RHUMS
VINS DE PROPRIÉTAIRES

HORAIRES
du mercredi au samedi 9h00 - 12h15 / 14h30 - 19h15
le samedi en continu de 9h à 19h15

1 rue Georges Guynemer
04.77.06.20.70

Particuliers . Professionnels . Entreprises
Rencontrez votre agent général Recep SÖNMEZ.
Un expert à vos côtés pour vos assurances

HABITATION . AUTOMOBILE . SANTÉ .
RETRAITE . ÉPARGNE . DÉCENNALE
Recep SÖNMEZ
Agent général

2B rue Charles-de-Gaulle
42160 Andrézieux-Bouthéon
04 77 55 41 43 / andrezieux@gan.fr
www.ganandrezieux.fr

Assuré d’avancer

partenaires

www.creditmutuel.fr

quadri

Vos idées s' impriment
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MAGIE
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Gala international
Vendredi 13 mars à 20 h 30
Samedi 14 mars 14 h 30 et 20 h 30
TARIF UNIQUE : 30 €

Spectacle familial

Mercredi 11 mars à 14 h et 16 h 30
5 € / ENFANT (– 14 ANS)

| 10 € / ADULTE

Spectacle des écoles

Lundi 9 et mardi 10 mars
SPECTACLE GRATUIT
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
07 85 45 92 48
WWW. FESTIVAL-DAUPHINSMAGIQUES.COM
FESTIVALDAUPHINSMAGIQUES@GMAIL.COM

SUIVEZ-NOUS SUR :

OU
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