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22
ème

 FESTIVAL INTERNATIONAL des MAGICIENS 
26 mars au 5 avril 2009 

 

UN SOUPCON DE FEMINITE ET …  

BEAUCOUP DE MAGIE ! 
 

Contes, légendes et autres histoires du cinéma fantastique font la part belle aux fées, sorcières et 

belles enchanteresses. Mais, sur notre terre bien réelle, les magiciennes ne représentent que 4% du 

monde de l’illusion … il était donc temps que le Festival International des Magiciens mette à 

l’honneur ces fées des temps modernes … et qui sait, si dans un futur pas si lointain, l’imaginaire ne 

rejoindra pas la réalité et les femmes - magiques imposeront alors leur poésie et leur élégance sur 

toutes les scènes du monde ... un nouveau règne s’annonce peut-être ? 

Avec la participation de 7 artistes féminines, aux côtés de leurs homologues masculins, la 22ème 

édition du Festival des Magiciens sera placée, sans aucun doute, sous le signe du glamour et « sous le 

charme » qui prend là tout son sens. 
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PROGRAMMATION & RENDEZ-VOUS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une durée exceptionnelle 

Seul événement magique à proposer une programmation sur 11 jours, ce festival offre un choix de 

spectacles inégalés. Déjeuners, goûters ou dîners spectacles, tout est mis en œuvre pour que petits et 

grands puissent apprécier la magie dans les meilleures conditions … et la vivent à 100%.  

Le Festival est en outre l’une des seules manifestations de ce genre à proposer au public, non 

seulement des spectacles de scènes mais également des animations où interviennent une quinzaine 

d’artistes de « Close-Up ». 
 

Un parterre de magiciens internationaux 

La particularité de ce festival est l’ouverture sur le monde. Les artistes, venus du monde entier, 

présentent une magie à chaque fois différente inspirée de leurs origines, et souvent inédite pour le 

public français. Manipulation, close-up, lévitation, télépathie, grande illusion, … se conjuguent dans 

toutes les langues et toutes les poésies.  

La thématique de cette édition « les femmes magiciennes » est totalement novatrice et permet de 

découvrir un monde magique tout à fait différent. 

 

Des séjours … magiques au Domaine de Forges 

C’est le Casino du Domaine de Forges qui sert d’écrin au Festival et pour l’événement, le Domaine 

propose des séjours … magiques ! 

En duo ou en famille (des espaces ludiques entièrement dédiés aux plus petits mais aussi aux ados 

sont prévus dans l’enceinte de l’hôtel), c’est l’occasion rêvée pour se concocter une pause tout près 

de Paris et profiter de ce cadre exceptionnel. 

Pendant le Festival, un tarif spécial est proposé sur deux jours : 175 ! pour deux personnes incluant 

l’hébergement, le petit déjeuner et le spectacle de magie, sur réservation. 

Pour ceux désireux de prolonger ce séjour de charme, le Domaine de Forges dispose d’un spa 

exceptionnel (soins de 40 à 100 !), l’accès à de nombreuses activités sportives, et bien sûr au casino.  

 
 

 

 

COTE PRATIQUE …. 

Lieu - Domaine de Forges 

Accès - 110 kms de Paris en voiture. 

Réservation : 02 32 89 50 50 – Infos : www.domainedeforges.com 

 



 

FEES & MAGICIENS …  

Bienvenue dans le monde du merveilleux ! 
 

 
 

JULIANA CHEN (Chine) 
 

Basée à Las Vegas, paradis du spectacle et de l’illusion, 

cette magicienne virevolte d’un pays à l’autre pour 

présenter un numéro difficile à décrire … chorégraphies 

asiatiques se mêlent à une exubérance, une énergie et une 

« flamboyance » qui n’appartiennent qu’à elle ! 

Un spectacle haut en couleur qui dévoile l’une des plus 

grande manipulatrice qui soit !  

Sa présence au Festival de la Magie constitue un véritable 

événement. 
 

 

MALIN NILSON (Suède) 
 

Une personnalité hors norme assez éloignée de la fée vaporeuse, 

presque fragile … Celle-ci fait montre d’un tempérament qui sait 

également jouer la carte de la séduction. Sa performance 

scénique est d’une précision inouïe, mêlant jonglage, 

manipulations, utilisant des objets traditionnels (cordes, 

anneaux…) mais avec une inventivité constante et un sens du 

rythme qui électrise le public ! 
 

 

 

 

AGNES  (France) 
 

Dans un univers poétique, voire onirique, Agnès mêle des effets et 

des objets qui deviennent symboliques … le monde des elfes et de 

la fée clochette est tout proche. Le spectateur retrouvera le regard 

de l’enfance et de l’émerveillement lors de son numéro présenté au 

gala de clôture du Festival. Un véritable souffle de fraîcheur …. 

magique ! 



 

 
 

SYLVIE « LA FEE » (France) 
 

Une véritable fée de l’humour, qui met sa drôlerie en scène lors de ses 

numéros de « Close-up » qui paradoxalement demandent une exigence et 

une maîtrise sans pareil. Elle réussit cette alliance parfaite de la légèreté et 

du sérieux, de l’humour et de la concentration. Les spectateurs des 

déjeuners et dîners spectacles ne pourront qu’être bluffés de son passage à 

leurs tables. 

 

 
 
 

ILVA SCALI (Italie) 
 

Toute la volubilité et la séduction méditerranéennes se 

rencontrent chez cette artiste qui a adopté la France pour y 

présenter ses numéros en laissant la part belle à son partenaire 

préféré : le public ! En effet, ses animations en « Close-up » sont 

l’occasion de mettre à contribution les spectateurs, 

immédiatement sous le charme, et dont le plus grand bonheur est 

de se croire magiciens à leur tour. 
 
 
 

VERONIQUE ROSS (Hollande) 
 

Lors de l’une des premières éditions du Festival, les organisateurs 

avaient présenté « l’Illusion Symbolique », un spectacle où la magie se 

trouvait théâtralisée, comme probablement jamais elle ne fut. Daniel 

Mesguich avait assuré la mise en scène et Véronique Ross  avait 

participé à cette aventure aux côtés de son mari Richard, maître absolu 

de l’art magique, deux fois champion du monde des magiciens. Elle 

viendra, de façon tout à fait exceptionnelle, lors du gala de clôture présenter et commenter un film – 

hommage dédié à l’œuvre de cet immense personnalité hollandaise. 
 
 

 

LUCE (France) 
 

Une jeune femme qui n’a pas peur de cumuler les difficultés 

puisqu’elle exerce à la fois deux disciplines avec une même 

perfection : la magie et le jonglage. Le public aura l’occasion de 

l’apprécier dans les conditions les plus exigeantes qui soient : en 

animation rapprochée, si la magie à quelques centimètres des 

spectateurs est toujours aussi fascinante, l’art de la jongleuse devient 

alors encore plus impressionnant. Une expérience presque unique à 

découvrir lors du Festival.  



 

ELLES DUO (France) 
 
 

YOGANE et SOLVEIL conjugueront leurs talents dans un numéro 

présenté en avant-première lors du Festival sous le titre « ELLES 

DUO » ; la grande originalité de cette création étant non seulement de 

mettre en scène deux magiciennes, mais aussi de devenir une véritable 

chorégraphie magique lors d’un tango inoubliable. Envoûtantes et 

irrésistibles : ces nouvelles enchanteresses auraient-elle trouvé le secret 

de la vraie Magie ? 

 
 

YOGANE (France) 
 

Héritière d’une exceptionnelle tradition magique, son père était un 

inventeur d’effets magiques mondialement réputé, Yogane présentera l’une 

de ses créations, une lévitation totale dans une mise en scène d’un 

raffinement remarquable : l’alliance de la mode et de la magie étant 

significative dans cette esthétique qui séduit d’emblée le public. Une 

magicienne totalement « chic » qui signe là un numéro « cousu main »… 

Quelle classe !  
 

 

SOLVEIL (France) 
 

Au royaume des fées, certaines brillent d’un éclat particulier, leur merveilleux 

pouvoir étant de réveiller nos âmes d’enfants, qui, si fort rêvent d’un monde 

plus beau. Solveil, fille de la lune et des étoiles, par la beauté et l’intensité de sa 

magie, comble le cœur d’un bonheur infiniment précieux et mystérieux. Outre 

ses prestations en « Close-up », elle présentera avec Hugues Protat, une 

séquence de Grandes Illusions théâtralisées « Le Rêve du Peintre » : comment 

un peintre troque palette et pinceau pour une baguette magique et réalise alors 

un tableau de façon tout à fait inattendue ! 
 

 

LE DUO BASTRAKOV (Russie) 
 

Valeriy et Anastasia BASTRAKOV ont été récemment 

repérés par les organisateurs du Festival lors des « Monte-

Carlo Magic Stars ». Ils viendront spécialement des 

lointaines plaines de l’Oural pour présenter leur 

phénoménal numéro de magie folklorique : apparitions 

de balalaïkas et de poupées russes géantes, changements 

de costumes… Il s’agit également d’une véritable mise en 

scène à deux personnages qui signe la réconciliation de la 

Magie féminine… et masculine ! 



HAYASHI  (Canada) 
 

Curieux personnage, originaire du Japon, de nationalité 

Canadienne, qui a choisit de vivre en Allemagne et qui parle 

français … cosmopolite sans aucun doute, il a reçu de 

nombreux prix internationaux pour ces créations, 

notamment en « cartomagie ». Il distillera son humour au 

cours d’animations Close Up tout au long du Festival et 

produira pour le gala de clôture une expérience 

« incroyable » de mentalisme inspirée des arts martiaux qui 

nécessite des nerfs d’acier ! Qui d’autre, qu’un très grand 

magicien, peut mener une telle vie ? 
 

 

MARC ANTOINE (Belgique) 
 

Cet illusionniste, de classe internationale, se produit dans les plus célèbres 

music-halls du monde entier. Ses spectacles à grande mise en scène ont 

reçu les plus hautes récompenses du monde de la magie. 

Au Festival, il présentera un numéro d’une sublime dextérité sur le thème 

du feu et des colombes, incarnant à la perfection cette grande tradition 

magique qui continue de faire rêver tous les publics. 

 

 

 
 

JULIAN (France) 
 

Ce jeune magicien n’est pas seulement un  brillant manipulateur, il joue 

sur plusieurs registres, tour à tour, au sens strict, fantaisiste et étrange. 

Il sait créer, lors de ses performances de proximité, une ambiance des 

plus mystérieuses. Les manipulations de pièces ou de cartes n’ont pas de 

secret pour lui ... mais seulement, et entièrement, pour les spectateurs ! 
 

 

 

 

 

 

SPONTUS (France) 
 

Voici un curieux magicien normand qui adore jouer les 

écossais, il porte le kilt mieux que Sean Connery et, surtout, 

ne se prend pas au sérieux ! Outre ses talents de 

prestidigitateur, ce « géo-trouvetout » est également un 

prodigieux inventeur et fabricant d’illusions dont on 

s’arrache les compétences. Il connaît les secrets les mieux 

gardés de ce monde très fermé … La Normandie s’honore 

d’avoir un tel fils dont l’adresse est, évidemment, ultra 

confidentielle… 
 



MIREDIEU (France) 
 

Un habitué du Festival, grand ami des magiciens, grand 

séducteur, grand humoriste, grand organisateur de spectacles, et 

bien connu de tous ceux qui aiment la fête, les vacances, la belle 

vie… bref la vie magique ! Miredieu en est un expert et sa seule 

présence met les spectateur en joie, séduits par ses innombrables 

surprises, un Festival à lui seul !  

 
 

 

 

 

 

 

FRANCOIS NORMAG (France) 
 

Associé dès son origine au Festival, ce comédien -

illusionniste a créé avec Hugues Protat plusieurs 

spectacles associant magie et théâtre, renouvelant ainsi 

un art millénaire. Il est régulièrement invité à 

présenter de prestigieuses manifestations dans son rôle 

de Maître de cérémonies, fantaisiste et extravagant… 

François Normag met la magie au carré, la multiplie 

par l’humour et y additionne une personnalité dont le 

coefficient de folie reste à calculer !  

 

 

 

HUGUES PROTAT (France) 
 

Créateur et organisateur du Festival, Hugues Protat relève le défi, 

année après année, de monter des plateaux toujours plus 

extraordinaires, tout en créant ses propres numéros : il incarne alors 

des personnages aussi différents que l’arrière petite-fille de Robert 

Houdin, un bébé colérique aux pouvoirs surnaturels, un paysan – 

sorcier, un rocker endiablé… Ce magicien - comédien vit près d’un 

hangar dont l’accès est strictement interdit, on soupçonne que celui-ci 

abrite un engin spatial, seul moyen qu’aurait cet étonnant personnage 

de se rendre sur la planète dont il est originaire… 
 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND ? Jeudi  26 mars (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.  

PRIX ?  • Déjeuner spectacle - Adultes : 37 ! - Enfants moins de 12 ans : 24 !  

• Goûter spectacle - Adultes :  21 !  - Enfants moins de 12 ans : 13 !  

 
QUAND ? Vendredi  27 mars 2009 (20h30)  

OU ?  Au grand Casino de Forges les Eaux - Salle des Ambassadeurs  
QUOI ?  Grand Dîner Spectacle 

DETAIL ! Soirée totalement magique avec numéros de close-up aux tables pendant le repas et numéros 

internationaux présentés sur scène en soirée.  

PRIX ?  • Adultes : 57 ! - Enfants moins de 12 ans : 28 ! 

 
QUAND ? Samedi 28 mars  2009 (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 apprécié du public. Il permet de 

découvrir chaque année une douzaine d'artistes qui excellent dans leur discipline. 

PRIX ?  • Adultes : 67 ! - Enfants moins de 12 ans : 33 ! 

 
QUAND ? Dimanche 29 mars 2009 (15h)  

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.  

PRIX ?  • Goûter spectacle - Adultes :  21 !  - Enfants moins de 12 ans : 13 !  

 
 



 
QUAND ? Lundi 30, Mardi  31 mars & Mercredi  1er  avri l  2009 (12h00)  

OU ?  Au grand Casino de Forges les Eaux - Salle des Ambassadeurs 
QUOI ?  Déjeuner spectacle magique (possibilité de dîner sur demande) 

DETAIL ! Close Up et magie sur scène, à réserver tout spécialement pour les groupes. 

PRIX ?  35 ! par personne. 

 
QUAND ? Jeudi  2  avri l  2009 (12h00) e t (15h00)  

OU ?  Au grand Casino de Forges les Eaux - Salle des Ambassadeurs 
QUOI ?  Déjeuner et goûter spectacle magique 

DETAIL ! Close Up aux tables lors du déjeuner et spectacle de scène pendant le goûter. 

PRIX ?  • Déjeuner spectacle - Adultes : 37 ! - Enfants moins de 12 ans : 24 ! 

• Goûter spectacle - Adultes :  21 !  - Enfants moins de 12 ans : 13 !  

 
QUAND ? Vendredi  3 avri l  2009 (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.  

PRIX ?  • Adultes : 57 ! - Enfants moins de 12 ans : 28 ! 

 
QUAND ? Samedi 4 avri l  2009 (20h00)  

OU ?  Au grand Casino de Forges les Eaux - Salle des Ambassadeurs  
QUOI ?  Grand Dîner Spectacle 

DETAIL ! Pas moins d’une dizaine de magiciens, de classe internationale, sont présents sur scène pour  

présenter toutes les disciplines magiques. 

PRIX ?  • Adultes : 67 ! - Enfants moins de 12 ans : 33 ! 

 
QUAND ? Dimanche 5 avri l  2009 (16h00)  

OU ?  A Forges les Eaux - Dans la nouvelle salle du centre Jean Bauchet 
QUOI ?  Gala de Clôture sur Scène du 22

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. 

PRIX ?  • Adultes : 24 ! - Enfants moins de 12 ans : 15 ! 

 

 


