
Le 13ème Festival de laMagie se déplace

Les Spectacles Jeunesse
 Arthur Tivoli

« Les Fantaisies d’Arthur »
Un cocktail survitaminé de bonne humeur. Certes il fait de 
la magie, mais pas que… Certes il fait de la ventriloquie, 
mais pas que… Certes il raconte des histoires, mais pas 
que… Certes il vous fera rire, mais pas que.… Un cocktail 
de folies douces à servir bien frais !

 Jérome Sauloup 
« Simplement… Magique »
Rencontre avec un magicien aux tours inédits et 
interactifs. Les enfants participent aux numéros de magie 
et deviennent de véritables assistants ! Des tours de 
magie ludiques, pleins de surprises, mêlant mystère et 
humour. Un spectacle tout “Simplement… Magique !”

.

 Kévin Nain & 
       Mehdi Ouazzani
« La potion de Petram »
Conte médiéval-fantastique mêlant théâtre et magie. Un 
décor somptueux, des musiques envoûtantes, des rires, 
des émotions et des mystères pour tous les âges !  
Le récit est agrémenté de numéros de magie entièrement 
intégrés à l’histoire avec la participation active du public 
et surtout de 4 enfants choisis au hasard durant la 
représentation qui seront costumés et qui deviendront 
acteurs ! 

 Jan Madd & Chantal
« Viens voir les magiciens » 
Jan Madd & Chantal invitent petits et grands  
à découvrir un spectacle de magie, amusant,  
interactif et coloré, à la découverte de l’univers  
merveilleux et insolite de la prestidigitation.

Soirée Harry Potter
Samedi 5 février à 19h
Salle Audubon
Préparez-vous pour une grande soirée pleine de magie 
et de surprises avec un repas festif, en présence de 
Fred et George Weasley.
Soirée payante : 20€ adulte / 12€ enfant
Inscription obligatoire dans les médiathèques et sur :
reseaudesmediatheques@lessablesdolonne.fr

Mercredi 9 février / 15h
Saint Mathurin  Salle Bernard Roy

Durée : 1h À partir de 5 ans
Mercredi 23 février / 15h

Vairé Salle Rabelais
Durée : 1h À partir de 5 ans

Mercredi 2 février / 15h
Sainte Foy  Salle du Foyer rural

Durée : 50mn À partir de 5 ans

Mercredi 16 février / 15h
Ile d’Olonne  Salle du Pré Neuf
Durée : 1h À partir de 4 ans

Informations et réservations :  
Application « Les Sables d’Olonne en poche »
www.lessablesdolonne.fr
www.lessablesdolonne-tourisme.com

02 51 96 85 78
Tarif unique : 5 euros www.lessablesdolonne-tourisme.com 02 51 96 85 78

www.lessablesdolonne.fr
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 

Du 2 au 27 février 2022

App Les Sables d’Olonne en Poche



 Les French Twins
Duo de danseurs-chorégraphes, chanteurs et acteurs français, 
Les French Twins sont « créateurs de mouvements urbains ». Ils 
pratiquent le New-Style, une branche du hip-hop. Leurs shows 
de magie sont connus et reconnus pour allier interactions 
digitales, apparition d’objets à travers des écrans, mentalisme 
et magie visuelle.
 2019 :  Emission “La France a un incroyable talent”
 2018 : Emission “America’s got talent”

 Laurent Beretta
Laurent Beretta partage son activité sur scène comme 
illusionniste et dorénavant comme conférencier/consultant. 
En véritable architecte des perceptions, il crée des liens 
concrets entre la science de l’illusion et la compréhension des 
émotions.  
Sous forme de conférence interactive, il éveille les 
consciences en magie et en douceur.
 Grand prix de Magie de Monte Carlo
  Maître praticien en Programmation Neuro  

Linguistique

 Jan Madd & Chantal
Jan Madd & Chantal présenteront deux spectacles, celui du 25 
février sera donné sous la forme d’une Conférence-Spectacle 
sur «L’Age d’Or de la Magie du Siècle des Lumières au XXème 
siècle» avec des anecdotes et vérités sur l’art de la magie.
Les 5 autres séances aux Atlantes et à la salle de la Licorne 
revisiteront les numéros mythiques des grands magiciens avec 
humour et poésie. Jan Madd tel un marchand de rêves nous 
émerveillera devant sa magie intemporelle et reconnue sur les 
5 continents.
 1993 : Mandrake d’Or et Médaille d’Or
 1987 : Grand Prix Cabaret
 1977 :  Baguette d’Or au Festival National de la Magie

 Pépi & Othello
Humoristes ou magiciens ? Clowns ou comédiens ? Pépi & 
Othello sont un peu tout cela à la fois. Ils sont surtout un duo 
de personnages décalés qui semblent échappés d’une bande 
dessinée. Installant un univers d’humour au deuxième degré, 
ils se jouent des clichés de la magie en créant des situations 
irrésistibles. On rit franchement, on est surpris et l’illusion 
est parfaite !
 Emission “Le Plus Grand Cabaret du Monde”
 Mandrake d’Or
 Révélation du festival “Juste Pour Rire” de Montréal

Ben Rose
Quel est le plus important en magie ? Essayer de comprendre 
ce qui est incompréhensible ou juste s’imaginer que cela 
puisse être possible... Entre comédie et illusion, Ben Rose, 
accompagné de son pianiste, nous invite dans un univers 
décalé et poétique !
 2016 : Emission “La France a un incroyable talent”
 2014 :  Prix spécial du jury au Championnat de France 

de Magie - Emission “Le Plus Grand Cabaret 
du Monde”

 2012 :  1er prix jeune talent au Festival des Mouettes 
d’Or (accompagné par le pianiste Arnaud 
Chabot)

  Emmanuelle & Philippe 
Bonnemann

Magicien professionnel, qui se produit pour son propre show 
depuis plus de trente ans et sur de multiples et prestigieuses 
scènes, les rencontres de Philippe Bonnemann l’amènent à 
animer et présenter de grands festivals artistiques nationaux. 
Aujourd’hui, magicien-présentateur et artiste du spectacle 
reconnu, il transmettra toute sa gaieté et son enthousiasme au 
public Sablais.
  Magicien, créateur et directeur artistique de 4 

festivals dans le grand Ouest.
  Comédien et magicien dans “La Légende du Pirate” 
  Chroniqueur télé sur Nantes 7 TV 

“13e édition d’un rendez-vous phare de notre saison culturelle des Scènes Sablaises, le Festival de la Magie des Sables 
d’Olonne va vous émerveiller. Magiciens, mentalistes, illusionnistes... se succèderont durant deux week-ends consécutifs 
sur trois scènes : les Atlantes, le théâtre de la Licorne et la Gargamoëlle.
Tour à tour, les artistes de renom venus de toute la France réaliseront des numéros classiques et des performances 
nouvelle génération, qui transporteront petits et grands dans l’incroyable univers de la magie.
Une tournée dédiée à la jeunesse passera également dans chacune des communes de l’Agglomération. 
4 spectacles spécialement conçus pour que les enfants profitent du Festival et découvrent la magie.
Le talentueux Philippe Bonnemann sera une nouvelle fois de l’aventure, en tant que maître de cérémonie.
Bon festival à toutes et à tous ! “
Yannick Moreau

13ème Festival de 

laMagie

La Magie du 19 au 27 février 2022 6 SÉANCES

Informations et réservations :  
Application « Les Sables d’Olonne en poche »
www.lessablesdolonne.fr
www.lessablesdolonne-tourisme.com

02 51 96 85 78

Samedi 19 février 20h45 2h
Le Havre d’Olonne, 

Salle de la Licorne, 
71, rue du 8 mai 1945

LES FRENCH TWINS, LAURENT BERETTA, 
JAN MADD & CHANTAL, PÉPI & OTHELLO, BEN ROSE, 
EMMANUELLE & PHILIPPE BONNEMANN

Dimanche 20 février 14h et 17h 2h
LES FRENCH TWINS, LAURENT BERETTA, 
JAN MADD & CHANTAL, PÉPI & OTHELLO, BEN ROSE, 
EMMANUELLE & PHILIPPE BONNEMANN

Vendredi 25 février 20h45 1h15 La Gargamoëlle, 
allée du Parc de Coubertin

JAN MADD & CHANTAL
Conférence-Spectacle

Samedi 26 février 20h45 2h
Les Atlantes, 

Salle Le 3 mâts, 
1, promenade Wilson

LES FRENCH TWINS, LAURENT BERETTA, 
JAN MADD & CHANTAL, PÉPI & OTHELLO, BEN ROSE, 
EMMANUELLE & PHILIPPE BONNEMANN

Dimanche 27 février 15h 2h
LES FRENCH TWINS, LAURENT BERETTA, 
JAN MADD & CHANTAL, PÉPI & OTHELLO, BEN ROSE, 
EMMANUELLE & PHILIPPE BONNEMANN

Tarifs
• Plein tarif : 17€ 
•  Plein tarif avec la carte Scènes Sablaises : 13,60€
• Tarif réduit : 12€
• Tarif réduit avec la carte Scènes Sablaises : 9,60€
• Tarif - de 16 ans : 2€
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Jan Madd & Chantal

Jan Madd & Chantal

Jérome Sauloup

Les French Twins
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