
Mercredi  15 Octobre
14h30 salle du Maroc

Spectacle jeune public
« lUce et le lIVRe MaGIQUe »

cie Gabko

Vendredi 17 Octobre
21h Salle du Maroc (attention nombre de places limité à 250)

SOIRee clOSe-Up
présentation pathy BaD

pascal HeRReRa- DOc Mac laM
atcHOUM - Gianni HeNDeRSON

François NORMaG
Samedi 18 Octobre
21h Salle du Maroc

Gala DeS ÉtOIleS
présentation magique François NORMaG avec

alexandre laIGNeaU  le Voyageur
lionel KaMYleON  Grande illusion

amaury pReaU  l’etudiant
HIStORYMaSc  la Magie des Masques

ZUK et SIlHOUette  les Golfeurs
Gianni HeNDeRSON  Quick change

GWeNaelle  Mme Butterfly

Dimanche 19 Octobre
15h salle du Maroc 

Spectacle : pleIN leS YeUX 2014
présentation magique par HUGUeS pROtat

le lauréat des tremplins magiques 2014
BeRYl  Fantaisie au clair de lune

Florian SaINVet   le Robot
eDMOND et ses bouteilles en folie

le GRaND SHOW des KaMYleON

GRaND FINal De clôtURe

GIANNI HENDERSON   
L’illusionniste de la famille 
royale de Belgique
Ce magicien belge excelle 
aussi bien dans les mega-
illusions  qu’en close-up. 
La salle du Maroc ne nous 
permettant pas d’y faire 
apparaître un avion, il saura 
nous étonner avec cartes, 
billets, balles … et beaucoup 
d’humour.

PASCAL HERRERA  (Zuk)
Pascal Herrera est passionné de 
close-up et, dans sa magie, la comédie 
tient une place prépondérante. Il 
faut reconnaître que cet artiste a 
parcouru de nombreuses scènes, 
pas uniquement comme magicien 
mais comme imitateur, humoriste et 
comédien.

GWENAELLE  
Danseuse et 
comédienne, diplomée 
du prestigieux ‘Chavez 
College of Magic’, 
Gwenaëlle devient 
membre de l’Equipe de 
France de Magie et est 
nommée Ambassadrice 
de la magie en 2012. Venez découvrir 
une pièce magique qui touche les petits 
comme les grands par sa finesse et sa 
délicatesse. La poésie, le charme, la 
douceur, un mélange de genres pour 
déclencher à coup sûr le mystérieux 
effet papillon.

Serge ARIAL 
Fidèle magicien depuis la 
première édition, président 
du Cercle Magique Aquitain , 
une des  chevilles ouvrières du 
festival sur tout le canton.

 

Pathy BAD
Magicien, animateur, meneur de 
revue au cabaret l’Ange Bleu de 
Bordeaux et conseiller artistique du 
festival depuis la première édition.
 

pROGRaMMe DeS SpectacleS

HUGUES PROTAT A 16 ans , il est 
Lauréat du plus jeune magicien. 
A 24 ans , il crée en Normandie 
le Festival International des 
Magiciens. Outre de nombreuses 
récompenses comme le Grand 
Prix français de l’Illusion, Hugues 
Protat parcourt le monde avec 
une galerie de personnages tous 
plus fous et plus magiques les uns 
que les autres dont le dernier 
«Edmond et ses bouteilles en 
folie» a fait un tabac au plus 
Grand Cabaret du Monde.

FRANCOIS NORMAG    
« 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 ! ». En 
1982, sa rencontre 
avec Hugues PROTAT détermine sa vocation de 
magicien : il décide alors d’intégrer à l’illusionnisme 
traditionnel tout l’enrichissement qu’il reçoit du 
théâtre, de la scénographie, de la danse et même des 
Beaux Arts .

ALEXANDRE 
LAIGNEAU   Membre 
de l’équipe de France 
de magie, Alex le 
magicien a décroché 
la 2ème place du 
podium le 6 Avril 2013 
au théâtre du casino 
d’Enghien-les-Bains 
lors des championnats 
de France de Magie. Le 
public a pu découvrir 
sur un quai de gare , 
dans son numéro 
« Le Voyageur » un 
vrai nouveau talent 
de la magie  française 
très prometteur.  

BERYL   La magie, elle y est 
tombée dedans dès son plus 
jeune âge. Il faut dire que 
son papa, Pathy Bad  est un 
homme de spectacle et elle 
a été élevée dans l’ambiance 
du cabaret. La fantaisie au 
clair de lune qu’elle nous 
présente nous ouvre un livre 
d’images pleines de poésie et 
de féminité.

LES KAMYLEON   « La magie, c’est avant tout du spectacle !»
Telle est la devise de Carole et Lionel, les Kamyléon.
Couple à la scène comme à la vie, ces artistes passionnés 
de l’art magique, ont réussi le pari fou de créer l’un des 
numéros de Grandes Illusions le plus surprenant qui soit qui 
leur ont permis de faire le tour du monde. 
Le show unique en France qu’ils présentent aujourd’hui 
est le fruit de près de 20 ans de travail et de créations, un 
show assuré par une troupe complète de 7 personnes. Les 
Kamyleon vont nous en mettre « Plein les Yeux ».

GIANNI ET LEA
Gianni HENDERSON & Léa présentent 
un numéro visuel international de 
transformisme mêlant la danse 
avec 14 changements de costumes 
extrêmement rapides ainsi que des 
effets originaux. Ne les perdez pas des 
yeux….

Laurent GUEZ
Actif membre du Cercle 
Magique Aquitain et membre 
du bureau de la Fédération 
Française des Artistes Prestidi-
gitateurs, Laurent Guez va vous 
donner quelques ficelles pour 
lutter contre le trac, que vous 
soyez magicien... ou pas.

ATCHOUM Voici un 
artiste atypique 
tout comme son 
nom. Premier 
magicien connu à 
mélanger ce que l’on 
appelle maintenant 
Ballon Magie, son 
imagination, sa 
créativité et ses 
bonnes manières de 
réalisation lui ont 
permis de donner 
des conférences dans 
4 continents.  C’est 
unique.

FLORIAN SAINVET   Voici un artiste 
dont une des premières appari-
tions en public fut aux tremplins 
magiques de Morcenx en 2006. 
Depuis, que de chemin parcouru 
dans le milieu professionnel avec 
de nombreux passages TV dont 
le plus « grand cabaret du monde 
», Incroyable talent » et bien 
d’autres. Artiste de talent, Florian 
a apporté à la  magie moderne 
une nouvelle dynamique avec 
en particulier des apparitions et 
disparitions flash de CD qui ont 
même surpris les magiciens les 
plus aguerris.  Avec Florian, tout va 
très, très vite.

AMAURY 
PREAU  Ce jeune 
magicien lorrain 
de 20 ans est une 
figure montante 
de la jeune 
génération de 
magiciens. 

ZUK et SILHOUETTE   
Ils ont remporté 
le Lary d’Or en 
2011 avec leur 
fameux numéro « 
Le golfeur ». Magie 
et automate, un 
numéro très original 
théâtralisé.

HISTORYMASC  mais qui se 
cache sous ce masque qui 
change d’apparence en 
un éclair dans un numéro 
venu d’Orient ?

DOC MAC LAM   avec Doc 
Mac Lam, retrouvons toute 
l’ambiance des cabarets 
parisiens. Artiste complet, 
il excelle sur scène mais 
aussi en close-up et en 
mentalisme avec la verve qui 
le caractérise. Il vous raconte 
des histoires illustrées 
par quelques cartes ou 
accessoires qui prendront
vie sous vos yeux. Doc Mac 
Lam retrouve le festival 
de Morcenx auquel il avait 
participé en 2002 pour la 
première édition.

Cie GABKO
Luce, petite fille 
innocente, va 
découvrir des 
objets magiques 
dans le grenier de 
sa grand-mère. En 
lisant des formules 
magiques, différents 
personnages 
vont sortir d’une 
malle : un lapin 
géant, un magicien 
aux pouvoirs 
extraordinaires, 

un clown rigolo… voire même le Père Noël ! 
Ce spectacle magique, faisant intervenir des 
animaux, se termine par une grande illusion 
épatante.



leS aNIMatIONS et SpectacleS 
GRatUItS

Du 29 Septembre au 16 Octobre
atelIeRS MaGIQUeS dans les écoles primaires de la communauté de 
communes du pays Morcenais.
Initiation à la magie, apprentissage de tours

Mardi 14 Octobre 
15h pôle Gériatrique du pays des Sources
Magie pour les anciens  

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16  Octobre
18h centre Jean Jaurès
«Rendez-vous avec les magiciens de passage»
petits spectacles gratuits avec les magiciens du jour 

Vendredi 17  Octobre
18h centre Jean Jaurès
OUVeRtURe DU FeStIVal et du MaGIc eSpace
en présence des magiciens

Samedi 18  Octobre
à partir de 10h centre Jean Jaurès
MaGIc eSpace  
animations magiques, close-up, entresort  avec les magiciens du 
cercle Magique aquitain
le cHÂteaU MaGIQUe
exposition photos Éric Hochard
exposition illusions d’optique et objets insolites
Foire aux trucs
11h place léo Bouyssou   
MaGIcIeNS eN lIBeRte avec atcHOUM et les magiciens du cercle 
Magique aquitain
14h30 centre Jean Jaurès - entrée libre
conférence : leS MaGIcIeNS et le tRac, animée par laurent Guez
16h centre Jean Jaurès - entrée gratuite
leS tReMplINS MaGIQUeS 2014
Spectacle scène ouverte réservée aux espoirs de la magie
Vote « coup de coeur » du public

Dimanche 19  Octobre
à partir de 10h30 centre Jean Jaurès
MaGIc eSpace et MaGIe DaNS la RUe
programme détaillé du MaGIc eSpace à consulter sur place

Festival De La MAGIE de Morcenx

Le tarif réduit s’applique pour les groupes à partir de 10 personnes.
Le tarif enfant s’applique pour les enfants de 5 à 14 ans.
reSerVatiON : les places sont réservées mais pas numérotées. 
BiLLetterie
• par correspondance : bien préciser le ou les spectacles avec le 
nombre de places correspondant (adultes et enfants). Joindre 
une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’expédition des 
billets. etablir le chèque à l’ordre de :

aSSOCiatiON CuLtureLLe MOrCeNaiSe
L’adresser à 

aSSOCiatiON CuLtureLLe MaGie, Mairie, 40110 MOrCeNX
• Office de tourisme du Pays Morcenais, place Jean Moulin, 
40110 Morcenx - 05 58 04 79 50
• internet (réseaux habituels, surcoût  frais de location)
• Sur place : salle du Maroc, une heure avant l’heure du spectacle 
et au Magic espace, centre Jean Jaurès pendant le festival 
(vendredi, samedi et dimanche matin).

DATE	 ANIMATION	 ADULTE	 ENFANT	 TARIF	RÉDUIT
MER	15	 Luce	et	le	livre	magique 	 7	€	 7	€	 5	€
VEN	17	 SOIRÉE	CLOSE-UP	 15	€	 7	€	 12	€				
SAM	18	 SPECTACLE	DE	GALA	 17	€	 7	€	 15	€
DIM	19	 SPECT.	GRANDES	ILLUSIONS	 17	€	 7	€	 15	€
PASSEPORT	pour	4	spectacles	 45	€	 20	€	
ANIMATIONS	ET	EXPOSITIONS	 	 GRATUITES

http://morcenxculture.over-blog.com

Auberge du LacAuberge du Lac
Hôtel - Restaurant - cuisine traditionnelle et familiale

au bourg - 40110 aRJUZaNX     05 58 07 80 52
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