Festival International « Vive La Magie ! »
Samedi 4 mars 2023 à 17:00

Présentation :
De Nice à Lille,de Bordeaux à Genève,de Rennes à Lyon, de Nantes à l’île de la Réunion, de Montpellier
à Angers, sans oublier Vannes, Tours, Montélimar, Quimper...
Ici, tout est fait pour partager avec vous le plaisir de découvrir ou de re-découvrir cet art du merveilleux.
Vive La Magie, c'est un festival où les différentes familles de l'illusionnisme sont présentes, où les artistes
viennent spécialement pour vous des 4 coins du monde (Russie, Japon, Etats Unis, Argentine, Ukraine,
Angleterre...) pour partager un moment heureux en famille ou entre amis.
Nous avons hâte de vous retrouver pour une belle fête de la Magie, c'est promis !!!

Les artistes pour Lille 2023
Le programme complet de cette ville sera bientôt connu ! Un petit aperçu des artistes déjà programmés :
Mag Marin, « el illusionnista ! »
Marín dédie toute sa vie, son énergie, ses temps (et ses économies) à
l'art magique depuis 2008. Et malgré sa jeunesse, il a déjà marqué le
milieu professionnel et plus largement le milieu artistique à travers
toute l'Espagne. La plupart des grands artistes contemporains ont
partagé une loge avec Marin.

Remi LARROUSSE, le mentaliste
Diplômé de Sciences-Po Paris, Rémi Larrousse renouvelle
l’illusionnisme en combinant mentalisme, théâtre et improvisation. Il
a également étudié le théâtre et l’art moderne au Boston College aux
Etats-Unis.
Il a conçu, créé et joué deux spectacles d’illusionnisme théâtral, Le
Script et Alter Ego qui ont été salués par la presse et les. Ses
spectacles ont été joués plus de 400 fois à Paris pendant cinq saisons,
en régions et au Festival OFF d’Avignon.
Dion, le coup du lapin
Certes, Dion a débuté la magie à l’âge de 8 ans.
Certes, il est notamment le magicien le plus jeune jamais récompensé lors de
la FISM (le congrès mondial des magiciens). Certes....
Certes, Dion fait partie des très rares artistes ayant été engagé plusieurs fois
au Plus Grand Cabaret du Monde de France 2. Mais au delà de tout cela, le
Festival vous invite à découvrir un artiste magicien et danseur constamment
en recherche de nouveaux univers et de nouveaux numéros.
C'est une perle rare, une valeur sûre que vous prendrez plaisir à découvrir
pour un grand moment féerique.
Cet artiste se produit en exclusivité en France pour le Festival International
de Magie.

Mikael SZANYIEL, l'Opéra Comique
Mikael SZANYIEL fait partie de ces êtres exceptionnels que l’on
croise peu dans une vie. Cet homme arpente la planète à grandes
enjambées comme d’autres arpentent leur jardin, tout
naturellement. Doté d’un sens théâtral unique, son approche de la
magie lui offre de parcourir le monde avec un succès incroyable et
de collectionner les récompenses les plus en vue avec ce numéro
du chanteur d’opéra soumis à des contraintes… non prévues... De
l'humour, beaucoup d’humour, des surprises, beaucoup de
surprises, et puis des gags, toujours des gags, le tout avec un rythme unique ! Rares sont les numéros
alliant théâtralité, comédie, magie et musique.
Jaana FELICITAS
Jaana Felicitas est danseuse. De la "New York City Danceschool" à Stuttgart, au
"Broadway Dance Center" à New York et au "Studio Harmonic" à Paris, c’est
dire si son parcours artistique est dominé par l’art de la chorégraphie. Une
rencontre, parmi les nombreuses de sa courte carrière, sera pourtant déterminante
: Topas le grand illusionniste allemand qui depuis toujours mixte magie et
musique. Cette rencontre va permettre à Jaana de prolonger son travail dédié aux
lois de la physique et leurs impossibilités en créant sa pièce chorégraphique
unique « the floating chair » . Désormais, ce ballet avec une chaise blanche, sa
partenaire, devient une chorégraphie atypique ou la flottaison permet d’offrir aux
spectateurs un pas de deux unique au monde.
Aussi mystérieuse que magique, aussi dansée que poétique, cette rencontre
improbable entre l’humain et la matière offre une émotion magique unique et la
rencontre avec un univers étonnant, celui de Jaana.
ALANA - Maitre de Cérémonie
Cette année, c'est à ALANA qu'est confiée la présentation du Festival.
Une femme à la tête du programme, c'est surtout l'occasion d'une nouvelle
approche de l'art magique pour renouveler le genre.
Vous l'aurez compris, dotée d'un style unique, cette grande professionnelle est
dotée d'une carrière exceptionnelle. Du continent asiatique au continent
américain, des mers du Sud aux rivages du Nord de l'Europe, son art l'emmène
aux 4 coins du monde et sa maitrise de l'art magique n'est plus à démontrer.
Douée d'un sens inné de la communication, cette artiste qui parle couramment
français, anglais, sans oublier les bases du japonais, du coréen, de l'italien, du
hollandais, de l'espagnol etc..., possède un des agendas les plus remplis. Grâce à
sont travail magique très original, toujours loin des sentiers battus, Alana fait
partie de ces artistes difficiles à joindre car constamment entre 2 avions, bateaux de croisières et est
engagée sur les plus grandes scènes du monde du spectacle. C'est donc une chance que de l'applaudir au
Festival.
Chaque mois, un nouvel artiste
Les autres artistes seront dévoilés progressivement chaque mois. Denière minute : une troupe espagnole
pour de grandes illusions

Inscriptions et Organisation :
Maurice CATTIAUX - 03 27 70 50 45 cattiaux.maurice@orange.fr
Départ à 15h00 Bld Paul Bezin. Porte Royale de la Citadelle
Arrivée vers 16h30 à Lille
Spectacle de 17h00 à 18h45 au Théâtre Sébastopol
19h15 Départ en car pour un retour à Cambrai vers 21h00
Prix : Environ 60 €. Inscriptions pour trente personnes avant fin septembre 2022.
En cas de désistement, le remboursement se fait après déduction d’un forfait de 20€ et des frais
éventuellement engagés

