


 

L’invité d’honneur du Festival 2016 

Le Magicien Mentaliste Québécois Vincent MENTALO 

Vincent MENTALO, l’un des meilleurs magiciens mentalistes de la planète  

sera l’invité d’honneur de la 3ème édition du Festival des Stars de la Ma-

gie et des Etoiles du Cirque 2016. Nous aurons un immense plaisir à 

suivre sa conférence ainsi qu’à l’applaudir lors du Gala de Prestige et au 

Gala de Clôture. 

La carrière de Vincent a vu le jour en 1999 à MONTREAL dans le cadre 

du Festival Québécois « Juste pour rire ». Depuis, il mène une carrière un 

peu partout au Canada et dans le monde . En 2006-07, il fait la première 

partie de Stefie SHOCK en tournée au Québec ; à la même époque, il est 

invité à se produire en France où il ravit spectateurs et presse. 

Vincent MENTALO, c’est aussi un brillant concepteur et interprète, un mathématicien curieux, créatif, 

passionné d’astrologie mais aussi un auteur qui a notamment adapté pour le marché Québécois deux 

bests sellers en calcul différentiel et intégral pour le perfectionnement des maîtres en mathématiques 

de l’université du Québec à Montréal. 

La presse Québécoise s’accorde unanimement à dire et écrire que « Vincent MENTALO est un 

cas !... » et il le prouve dans un numéro de divination qui tient à la fois du tour de force et de la farce, il 

devine et épate dans un show divinatoire où se côtoient le sérieux et l’humour. 

Membre de Mental Arts Magie, nous sommes très heureux et honorés de le recevoir et de l’accueillir 

les 11, 12 et 13 mars 2016 à FAY AUX LOGES et lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue parmi 

nous. 

Roger CHABIN dit Roger MARCELLO 

Président de Mental Arts Magie 

Pierre DOUGLAS 
Homme de Radio et de Télévision, chansonnier et imitateur,  présentera 

  le Gala de Prestige 2016 

La carrière de Pierre DOUGLAS commence à la radio sur Europe 1, RTL, 

France Inter et RMC en tant que journaliste. Elle se poursuivra à la Télévision 

au service politique de TF1 jusqu’à sa rencontre avec Thierry Le Luron qui le 

remarque pour son imitation hilarante de Georges Marchais. Ses débuts dans 

le monde du spectacle sont une réussite puisqu’il séduit une large partie du 

public. 

Ce touche-à-tout va s’essayer également au théâtre avec entre autres Robert 

Manuel et Bernard Menez, puis au cinéma aux côtés des plus grands acteurs 

de l’époque : Jean Poiret, Michel Serrault ou encore Lino Ventura. 
 

Aujourd’hui encore, il reste très actif et on peut le voir dans plusieurs téléfilms sur France 2 et surtout 

comme chansonnier au Caveau de la République ou au théâtre des deux Ânes à Paris. 

(Résumé de la biographie de Pierre DOUGLAS réalisé par M.A.M.) 



 

 

Challenge des Trophées d’Or 2016 
 

 

 

 

2 Galas   

vendredi 11 mars 2016 à 20 H 30 

samedi 12 mars 2016 à 14 H 30 

 

 

 

 

 

 

 

Trois catégories 

 

           Mentalisme        Magie et Arts annexes       Arts du Cirque         

 

 

 

 

 

 

 

 

22 candidats sont attendus pour ce Challenge International 

        

Présentation 

RHEBU 





 

 

Exposition et Espace Magie 
 

 

avec la présence du Musée du Cirque et de l’Illusion 

du maquettiste  circophile  Jean-Marie RIAUDEL  

et la boutique de Magie ABRACADABREIZH de Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et sans frais 

 à partir de notre billetterie en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous 

www.lepotcommun.fr/billet/xqtzc6ao  

Vous recevrez vos billets imprimables dans votre boîte e-mail 

Un moyen simple et efficace à votre disposition !... 

 

  Nota : Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à utiliser le formulaire papier, ils le trouveront  

   à la dernière page de ce document, au format pdf. 

 

Hébergement sur réservation 
 

  Saint-Denis de l’Hôtel  (7 kms de Fay aux Loges) :  

   Hôtel le Dauphin  Atout France  -  3, avenue des Fontaines 45550  Saint-Denis de l’Hôtel 

   21 chambres tout confort - Tarifs : chambre simple 50 €, chambre double 59 €, chambre triple  

   68 €  + petit-déjeuner à 8 € (sous forme de buffet).02 38 46 29 29   hotel.le.dauphin@wanadoo.fr 

   Nota : Le meilleur établissement en rapport qualité prix dans la région de Fay aux Loges. 

 

  Chambres d’Hôtes à Fay aux Loges/Donnery : 

   . Le Château de Reuilly, rue de la Bretauche (proche de la salle des fêtes) 45450 FAY AUX LOGES 

     Responsable Mme Nicole CORDIER  06 77 01 68 15 

   . La Lauthière 3 épis (Gîte de France) 37, Chemin de la They 45450 FAY AUX LOGES 

     06 89 84 63 61 -  http://lalauthiere.com     la.lauthiere@gmail.com  

   . Ferme La Poterie 45450 DONNERY  02 38 59 20 03 

   . Chez Marie et Pierre DULAC 50, rue de Boisgault 45450 DONNERY  02 38 59 22 34 

   . Erik André BEAUFRETON 120, rue Blanche 45450 DONNERY  02 38 44 43 88 

https://www.lepotcommun.fr/billet/xqtzc6ao



