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Voyage au cœur de l’Inde, de ses mystères et de sa magie … 
Le Festival International des Magiciens 2008  

est une invitation au dépaysement et à l’originalité 
avec le plus grand des magiciens indiens. 

 
Comme chaque année depuis maintenant deux décennies le plus important Festival 

européen de magie propose un thème à couper … le souffle. 
Pour l’édition de 2008, ce ne sont pas moins de 26 magiciens  

qui présenteront leur art magique  
du 17 au 27 avril dans le cadre somptueux du Casino de Forges-les-Eaux. 

 
Ce festival est une parenthèse d’enchantement dans un monde où le merveilleux est parfois oublié. 
Tout est conçu pour que chacun y retrouve son âme d’enfant et passe l’un des moments les plus 
magiques qui soit. Du dîner spectacle pour les plus grands aux goûters d’enfants, à chaque fois 
toutes les disciplines sont adaptées et proposées : le close up, ou l’art de la magie de proximité, la 
grande illusion avec ses effets impressionnants, la magie de salon où chacun devient un peu 
magicien, la magie de scène où humour et poésie se conjuguent … 

Une  première  européenne 
 

Pour la première fois en Europe, trois générations de magiciens Indiens présenteront la magie 
traditionnelle de l’Inde avec des numéros originaux typiquement liés à leur culture. 
Dépaysement garanti avec ce thème des Mystères de l’Inde, mais surtout avec la venue d’une 
délégation de 10 magiciens Indiens, dont le plus célèbre PC SORCAR Junior, véritable légende 
vivante en Inde où il  personnifie la magie …  
Autour de cette délégation, le Festival propose une programmation internationale, avec seize 
magiciens de 6 nationalités différentes. 
 

 

 
 

 

 
 

Visuels, programme détaillé et invitations,  
sur demande au Service de Presse  
ou sur www.festivaldemagie.com 

 

Service Presse : ABCommunication - 28 rue Salneuve 75017 Paris 
tél : 01 40 53 90 18 fax : 01 40 53 90 31 - mail : ann.bouard.com@wanadoo.fr 

Contacts : Patricia de Bona & Ann Bouard 
 
 
 
 
 

Réservations & informations public : Casino de Forges-les-Eaux  
tel : 02 32 89 50 50 - mail : casinoforges@wanadoo.fr 

 
 



La programmation et les  artistes  
du Festival International des Magiciens 2008 

 

C’est avant tout la programmation  avec un nombre important de magiciens   
et la durée avec des spectacles sur 10 jours  

qui font du Festival de Forges-les-Eaux, un événement unique en Europe,  
le classant ainsi comme le plus important festival de vieux continent. 

 
 
 
 

 

 

 

 
PC SORCAR Junior, la légende vivante de la magie Indienne 

 
C’est l’événement du Festival, la légende vivante de la magie Indienne PC SORCAR Junior se produira à Forges-les-
Eaux. Le plus mythique de tous les magiciens indiens fera le déplacement avec deux magiciennes, Joysri, sa femme, 
qui l’accompagne dans ses numéros et Maneka, sa fille, troisième génération d’illusionniste et pas moins de sept autres 
magiciens. 
 

Pour comprendre l’engouement de l’Inde pour ce personnage, il faut plonger dans l’histoire de cette famille 
d’exception … tous magiciens depuis maintenant huit générations. Cela signifie que depuis plusieurs siècles, l’Inde 
découvre et vit la magie à travers les numéros des membres de cette même famille.  
A tel point qu’aujourd’hui, en Inde, Sorcar et Magie sont synonymes ! 
 

C’est en fait le père de l’actuel PC Sorcar, PC Sorcar Sénior, qui a populariser le nom de sa famille en élevant l’art 
magique à un niveau jusqu’alors jamais atteint, faisant ce cette discipline un véritable show théâtral tout en conservant  
comme point d’orgue les traditions de son pays. 
 

En prenant le relais ; PC Sorcar Junior gravit encore quelques échelons et avec lui la magie n’est plus seulement un art 
populaire, mais séduit désormais les intellectuels et avec aux toute l’Inde, avec un spectacle futuriste, qu’il combine 
avec d’autre formes théâtrales et traditionnelles.  
Il réussit le pari de faire vivre sur scène modernisme et tradition, chorégraphies du 21ème siècle et musiques du folklore 
ancestral … et surtout il manie comme personne l’illusion. Une technique magique certes, mais concrète pour ce 
diplômé de Psychologie Appliquée et de Sciences & Arts de l’Université de Calcutta . 
 

En dehors de sa passion pour sa famille qu’il considère avant tout comme un héritage précieux, PC Sorcar Junior voue 
un véritable culte à la famille. Son père demeure aujourd’hui encore son maître, sa femme est sa première complice 
dans ses numéros et ses trois filles sont de tous les voyages, car ce sont elles qui maintiennent à présent son art vivant 
(sic). 
Et il paraîtrait que même le chat chez les Sorcar connaît la magie …. 
 
A découvrir lors du Festival, quelques uns de ses numéros exceptionnels  

comme la lecture double vue, ou l’extra vision, la trompette magique … 
 
 

 
 

 

PC Sorcar Junior et son épouse Joysri 



 
 

 
 

La délégation indienne … 
 
SORCAR Maneka   
L’une des trois filles de PC Sorcar Junior, Maneka est la digne héritière de plusieurs générations de magiciens. 
Elle a choisi de perpétuer la tradition familiale tout en imposant son style. Aujourd’hui, elle représente le renouveau de 
la magie indienne du 21ème siècle. 
 

 

SHAND Pasha 
Patriarche de la troupe et personnage charismatique, il dévoilera des numéros d’une magie millénaire en Inde et qui 
demeurent encore uniques au monde. 
 

 

SAYED Hussein  
Il proposera son répertoire original qui conjugue humour, comédie et mystères. 
 

 

VIJAY  
Ce magicien présente une magie rapprochée, en contact direct avec le public, mais de manière incroyable avec boulets 
d’acier, aiguilles et autres accessoires surprenants. 
 

 

HAMID  
A 20 ans, il représente la toute nouvelle génération. Sa jeunesse et son énergie significatives insufflent un nouveau 
dynamisme à la magie traditionnelle. 
 

 

HAMED Pasha  
Benjamin de la troupe et petit-fils de Shand Pasha, il participera aux numéros de ses aînés … mais déjà très doué il 
débutera également avec son propre répertoire magique. 
 
 

KHARBANDA Rahul  
Magicien mais également créateur du plus important festival de magie à Delhi, il dévoilera un nouveau style associant 
tradition et modernité. 
 

RIZVI Hasan  
Entre tradition et innovation lui aussi, il se joue de l’illusion rapprochée. Aux tables du Casino, il émerveillera avec des 
numéros extraordinaires de cartes, de pièces et billets. 
 
 

 



La délégation internationale  … 
 

La Ch ine …  
sera représentée par Huang ZHENG  magicienne-fée, qui réussit le 

pari d’associer magie, poésie et virtuosité de l’illusion dans la plus pure 
tradition de l’esthétisme chinois. Un pur moment de charme ! 
 
 
 
 

 

La Hongr ie  … 
Dès l’âge de douze ans, Féco GALAMBOS se découvre une passion pour la magie et sa 

complexité. Il décide de maîtriser cet art en apprenant les bases à chaque venue d’un magicien 
dans sa ville … tours qu’il présente aussitôt à ses amis. Le succès remporté l’encourage à aller 
plus loin … tout en poursuivant une carrière militaire, il continue à apprendre et à tester, sans 
aucun maître pour lui enseigner, seul et au prix de beaucoup de patience. Un parcours récompensé 
en 1997 et 1998 par le titre suprême de « Magicien de l’Année ».  
Tout aussi à l’aise dans l’art du close-up que dans celui de la grande illusion, aujourd’hui il offre 
un spectacle magique d’un nouveau genre. 
 
 

 
L’Espagne …  
C’est, Juan MAYORAL  figure de la magie espagnole, détenteurs de nombreuses 

récompenses, qui sera le représentant de l’Espagne. À chacune de ses apparitions, il sait recréer 
un univers romantique où la magie exprime les sentiments mystérieux de l’amour. 

 

 
 
 
La Belgique …  
Alain SLIM  lui aussi récompensé à maintes reprises, entraînera les spectateurs dans un 

univers d’humour et de burlesque.  
 

 
 

 
Les  Pays-Bas …  
Tout jeune magicien de 17 ans, DION  représentera la toute dernière 

génération des magiciens hollandais dans un style entre classicisme et modernité 
décliné avec toute la fraîcheur de la jeunesse. 

 

 



La délégation française  … 
 

 
Pierre EDERNAC   
Il présentera au cours du gala de 
clôture son incroyable numéro de 
symphonie  … sur une seule corde ! 
 

 
 
Omar PASCHA 
Son numéro de magie en lumières 
noires a déjà fait plusieurs fois le tour 
du monde et sera à redécouvrir lors du 
Festival. 

 

 
BEBEL   
Sans aucun doute le maestro des cartes 
entre ses doigts, la magie se fait délicate 
et virtuose. 

 

 
 

 
François NORMAG   
  

Co-directeur du Festival, il 
présentera ses tours de magie 
rapprochés aux tables et un 
tout nouveau numéro de 
colombes lors du gala de 
clôture… entre élégance et 
humour décalé. 
 

 
DRACO   
dans un genre burlesque 
et comique, il développe 
un genre très personnel 
auxquels les spectateurs 
du gala de clôture ne 
resteront pas insensibles. 
 

 
 

Tommy BIRD   
séducteur de ses dames, son 
charme opère également sur 
les messieurs par une 
pratique de la magie qui ne 
laisse insensible aucun 
auditoire. 

 

 
 
Guilhem JULIA   
troisième prix du dernier concours 
mondial de la magie avec un numéro 
d’apparition de poissons rouge … 
entre poésie et mystère. 
 

 
 
Jean FREEL   
dans la plus pure tradition de la 
grande école de magie, il sait captiver 
par son élégance et sa dextérité. 
 

 
 

 
SPONTUS   
véritable « géo-trouve-tout » de la magie, avec lui tout 
spectacle est une nouvelle invention, un détour par des 
créations sans cesser 
renouvelées, des 
fabrications magiques en 
tous genres … et le tout 
dans un art magique au 
plus près des spectateurs. 
 

 

. 

 

Hugues & Dorothée PROTAT   
A tout seigneur, tout honneur, pour clôturer la liste des artistes, Hugues Protat, le créateur de 
ce Festival, qu’il organise depuis maintenant 21 ans avec sa fidèle complice de scène et 
épouse, Dorothée. 
Leur duo décline humour bon enfant et magie burlesque.  
Ils proposeront pour cette édition 2008, des créations uniques de magie théâtrale. 



 

 

 

 

 
 
QUAND ? Jeudi 17 avril 2008 (12h00) et (15h00)  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs. 
QUOI ?   Déjeuner et goûter spectacle magique 
DETAIL ! Pendant le déjeuner, de la magie aux tables à quelques centimètres, suivit d'un superbe spectacle 

sur scène avec des artistes de renommée internationale.  
POUR QUI ? Tout public  
PRIX ?  Déjeuner spectacle + goûter:  

Adultes : 35 euros et pour les -12 ans : 24 euros  
Goûter spectacle (uniquement) :  
Adultes : 20 euros et pour les -12 ans : 13 euros  

 
QUAND ? Vendredi 18 avril 2008 (20h30)  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs  
QUOI ?  Grand Dîner Spectacle 
DETAIL ! Soirée magique avec des numéros de magie rapprochée aux tables pendant le repas et un spectacle 

final sur scène composé de numéros internationaux.  
POUR QUI ? Tout public  
PRIX ?  Adultes : 53 euros et pour les -12 ans : 28 euros  

 
QUAND ? Samedi 19 avril 2008 (20h00)  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs  
QUOI ?  Grand Dîner Spectacle 
DETAIL ! Les magiciens présenteront des illusions théâtrales ainsi que des numéros de micro-magie.  

Cette prestigieuse soirée est l'un des rendez-vous les plus appréciés du public. Il permet de 
découvrir chaque année une douzaine d'artistes qui excellent dans leur discipline. 

POUR QUI ? Tout public 
PRIX ?  Adultes : 63 ! et pour les - 12 ans : 33 !  

 
QUAND ? Dimanche 20 avril 2008 (15h00)  
OU ?  Au grand Casino de Forges les Eaux - Salle des ambassadeurs 
QUOI ?  Goûter spectacle magique 
DETAIL ! Autour d'une pâtisserie et d'une boisson se déroulera un superbe spectacle sur scène avec des 

artistes de renommée internationale.  
POUR QUI ? Tout public  
PRIX ?  Adultes : 27 ! et pour les - 12 ans : 17 !  

 



 
QUAND ? Lundi 21, Mardi 22, Mercredi 23 avril 2008  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs 
QUOI ?  Déjeuner spectacle magique 
DETAIL ! Pendant le déjeuner de la magie aux tables à quelques centimètres suivit d'un superbe spectacle 

sur scène avec des artistes de renommée internationale.  
POUR QUI ? Tout public  
PRIX ?  Tarifs sur demande pour les groupes  

 
QUAND ? Jeudi 24 avril 2008 (12h00) et (15h00)  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs 
QUOI ?  Déjeuner et goûter spectacle magique 
DETAIL ! Pendant le déjeuner de la magie aux tables à quelques centimètres suivit d'un superbe spectacle 

sur scène avec des artistes de renommée internationale.  
POUR QUI ? Tout public  
PRIX ?  Déjeuner spectacle + goûter : Adultes : 35 ! et pour les -12 ans : 24 !  

Goûter spectacle (uniquement) : Adultes : 20 ! et pour les -12 ans : 13 !  
 

QUAND ? Vendredi 25 avril 2008 (20H30)  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs  
QUOI ?  Grand Dîner Spectacle 
DETAIL ! Soirée magique avec des numéros de magie rapprochée aux tables pendant le repas et un spectacle 

final sur scène composé de numéros internationaux.  
POUR QUI ? Tout public  
PRIX ?  Adultes : 53 ! et pour les -12 ans : 28 !  

 
QUAND ? Samedi 26 avril 2008 (20h00)  
OU ?  Au grand Casino de Forges-les-Eaux - Salle des ambassadeurs  
QUOI ?  Grand Dîner Spectacle 
DETAIL ! Les magiciens présenteront des illusions théâtrales ainsi que des numéros de micro-magie.  

Cette prestigieuse soirée est l'un des rendez-vous les plus appréciés du public. Il découvre chaque 
année une douzaine d'artistes qui excellent dans leur discipline. 

POUR QUI ? Tout public 
PRIX ?  Adultes : 63 ! et pour les - 12 ans : 33 !  

 
QUAND ? Dimanche 27 avril 2007 (16h) 
OU ?  A Forges-les-Eaux _ Dans la nouvelle salle du centre Jean Bauchet 
QUOI ?  Grand Spectacle de Clôture sur Scène du 21

ème
 Festival International des Magiciens  

DETAIL ! Une pléiade d'artistes présenteront leur création magique dans une mise en scène rythmée.  
Mystère, humour et rêve seront les ingrédients de ce grand bouquet final. 

POUR QUI ? Tout public 
PRIX ?  Adultes : 20 ! et pour les - 12 ans : 10 ! 

 


