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LES TREMPLINS MAGIQUES  
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 

16h. Centre Jean Jaurès 

 
           Les tremplins magiques 2014 sont ouverts aux magiciens 
amateurs sans limite d’âge qui souhaitent montrer au public leur   
talent en   magie de scène, close-up ou grande illusion, sous la 
forme d’un    numéro (entre 4 et 5 minutes). 
 Une scène de 6m x 4m est à leur disposition, équipée de               
projecteurs et d’une sonorisation (lecteur CD ou USB). 
Dans le cadre du festival, il n’est pas possible d’organiser une        
répétition sur place de chaque passage. Un technicien sera sur 
place pour le son et les éclairages. 
Les tremplins magiques ne sont pas un concours, donc pas dotés 
de prix. Le public est invité à voter pour son coup de cœur et le    

vainqueur pourra présenter son numéro le lendemain (dimanche 19 
octobre 2014)  dans le cadre du 2ème gala de scène à 15h salle du 
Maroc avec les artistes professionnels engagés. 
La participation aux tremplins est gratuite. De son côté, le              
participant ne pourra réclamer aucun cachet, remboursement de 
frais ou autres. Le participant reste maître de son matériel pendant 
toute la durée de la manifestation. L’ Association Culturelle          
Morcenaise, organisatrice, décline toute responsabilité en cas de 
vol ou de dégradation survenu pendant la manifestation. 
L’ entrée à la manifestation est gratuite pour le public. 
Tout participant devra confirmer sa demande par mail ou courrier 
postal, en indiquant: 
Nom, Prénom, Adresse complète, Téléphone, mail. 
Catégorie: close-up, scène, mentalisme, grande illusion. 
Durée du passage prévue. 
Accompagnement musical (CD, USB, musique vivante …) 
Il devra se présenter au centre Jean Jaurès à 14h. afin de prendre 
connaissance du déroulement et de son ordre de passage dans la 
manifestation et afin de régler les impératifs techniques  
 
Candidature à envoyer à   animorcenx@voila.fr   
ou par courrier postal à   
Association Culturelle Morcenaise  -  Mairie  -  40110 MORCENX 
Renseignements au: 05 58 07 85 93  (Alain Rieppi) 

 



 

        Comme à chaque édition du festival de magie, des « Tremplins        
Magiques » sont organisés, ouverts à tous les magiciens amateurs 
qui souhaitent  présenter leur travail, sous forme d’un court numéro 
(maximum 4 minutes) devant un public, en close-up, magie de scène 
ou grandes illusions. 
Il ne s’agit pas ici d’un concours avec distribution de prix , bien que 
personne ne reparte les mains vides, mais uniquement l’occasion de 
se produire dans le cadre très convivial du festival , véritable fête de 
la Magie. 
Ici pas de jury, mais uniquement le public qui votera pour son  « Coup 
de Coeur », artiste qui sera invité à présenter son numéro le            
lendemain au cours du  grand spectacle de gala. 
Rappelons que Benjamin Vianney, Florian Sainvet entre autres 
avaient participé  avec succès à ces tremplins. 
Les tremplins magiques auront lieu le SAMEDI 18 OCTOBRE à 16h. 
Au centre Jean Jaurès. 
L’entrée pour le public est GRATUITE, donc beaucoup de monde 
dans une ambiance festive. 
 
Nous vous y attendons… dans la salle ou sur scène… 
Règlement de participation sur demande à  animorcenx@voila.fr 
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