
2019
du 15 au 17 mars

BENJAMIN LYCAN 
À LA RECHERCHE 
DES APPRENTIS MAGICIENS
Une comédie magique interactive et participative.
« Benjamin Lycan, jeune magicien, parcourt le monde 
à la recherche des futurs apprentis magiciens. »
Mercredi 13 février 2019 - 15h - salle Bernard Roy
Durée 1h - Saint Mathurin - à partir de 3 ans. 

SÉBASTIEN MOSSIÈRE 
L’APPRENTI MAGICIEN
Le spectacle s’appuie sur une histoire simple et 
astucieuse, permettant aux enfants de remplir 
eux mêmes les “trous” de l’intrigue et d’aider le 
personnage à atteindre son but. 
« Sébastien est invité chez son oncle Horace 
qui est prestidigitateur. Il est ravi car il va enfin 
connaître tous les secrets de la magie… Et surtout, 
la chose dont il rêve depuis qu’il est tout petit : 
faire apparaître des colombes. Problème : quand 
il arrive, son oncle n’est pas là et c’est avec la 
seule participation des enfants que Sébastien va 
devenir magicien… »
Mercredi 20 février 2019 - 15h - salle du Pré Neuf
Durée 1h - L’Ile d’Olonne - à partir de 6 ans

KEVIN NAIN 
LA POTION DE PETRAM 
C'est un conte médiéval-fantastique mêlant théâtre et magie. 
« Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une 
terrible malédiction. Son seul espoir serait de rencontrer 
le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de 
ce dernier qu’il est aussi puissant que terrifiant ! Mais 
Dalwin, pourtant si peureux, n’a d’autres choix que 
de solliciter son aide. Balranar acceptera t-il d’aider 
gracieusement notre novice ? Une chose est sûre, seul 
le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette 
de l’unique remède : La Potion de Petram ! » 
Mercredi 27 février 2019 - 15h - salle du Foyer Rural
Durée 1h - Sainte Foy - à partir de 5 ans

MATHIEU STEPSON 
VIE DE GRENIER, LE SPECTACLE MAGIQUE
Pièce de théâtre, alliant humour, comédie, magie et 
effets spéciaux…
« Suite à une demande de sa tante Annick, Mathéo se 
retrouve, le jour de son anniversaire, contraint à aller 
dans le grenier de son grand père, vieux magicien 
maintenant disparu, chercher un objet dont il ne 
connait absolument pas la nature… Une fois sur place 
Mathéo, stupéfait, découvre une lettre écrite par 
le grand père, qui lui est adressée… C’est alors que 
commence pour lui des aventures extraordinaires et 
magiques à travers ce grenier… »  
Mercredi 06 mars 2019 - 15h - salle Rabelais
Durée 1h - Vairé - à partir de 6 ans

CYRIL DELAIRE 
LE MAGICIEN QUI MURMURE À L’OREILLE 
DES OISEAUX
Dans ce numéro visuel de haut niveau, les effets 
prennent un tournant moderne et nouveau. De 
plateaux de télévision aux grandes scènes, Lauréat 
de nombreux prix nationaux et internationaux, son 
numéro très original, conjugue pureté, créativité et 
émotion. La complicité qu’il a avec ses compagnons 
est magique. Si à chacun de ses tours, il nous donne 
des ailes, c’est qu’il a un secret : il obtient des conseils 
directement à la source. 
On savait que Robert Redford murmurait à l’oreille des 
chevaux, mais saviez-vous que Cyril parlait à l’oreille 
des oiseaux ?

Vice champion de France de magie 2011 et 2014
Concours1er prix « magiciens d’or » 2013
Magicien de l’équipe de France de magie 2014

JIMMY DELP 
IT’S GOOD
Jimmy Delp se la joue magicien ! Mais Il n’a pas 
le temps d’entreprendre quoique ce soit que c’est 
déjà la catastrophe !!! Pas de panique, Jimmy 
Delp est un éternel positif, il pourrait lui arriver 
n’importe quoi comme se retrouver au-dessus du 
vide, se transformer en squelette ou perdre ses 
deux jambes, qu’il nous rassurera toujours avec 
sa réplique fétiche: « It’s Good ». La rapidité des 
séquences et la chronologie impeccable des effets, 
fait penser au cartoon de Tex Avery®, succès et 
rire garantis. Un show extrêmement visuel : grande 
illusion, lévitation, transformation, bisection, 
contorsion… choux de Bruxelles!.

LE FESTIVAL SE DÉPLACE !

ANIMATION
MAGIE JEUNESSE (HORS GRAND PLATEAU)

KENRIS MURAT 
SKY-DRONE
Kenris Murat vous propose sa dernière création,  C’est 
un numéro visuel unique au monde avec un mélange 
subtil d’effets magiques, d’hologrammes, de jeux 
de lumière, d’illusions et de drones qui envahissent  
l’espace.
Vous allez être transportés dans un univers 
futuriste fascinant. Bienvenue dans une nouvelle 
dimension magique où se mêlent l’homme et les 
nouvelles technologies

Tarif unique de 5€

RONAN CALVARY 
PENSEZ-VOUS ÊTRE PRÉVISIBLE ?
Ronan Calvary a un don, celui de transformer une soirée 
ordinaire en un événement extraordinaire.
Sa particularité : donner réellement sa place au spectateur 
dans sa magie. Divination, suggestion, télépathie et 
autres subtilités mentales transportent les spectateurs à 
travers les deux émotions les plus extrêmes : le rire et la 
fascination. Des numéros uniques, originaux présentés 
avec beaucoup d’humour, de finesse et de légèreté. Une 
magie moderne enfin accessible à tous !!!
Entrez dans un monde où tout est possible, surtout 
l’impossible.Une Magie moderne enfin accessible à tous !!!

Vice champion d’Europe
Vice champion de France

IGOR TRIFUNOV 
Igor Trifunov est le magicien et illusionniste serbe le 
plus célèbre de la nouvelle génération. Il est l’auteur 
de l’émission de télévision « Street Magic ». Il parcourt 
le monde entier en jouant son célèbre Bottle act, qu’il 
vous présentera lors du festival de magie 2019.

Gagnant du grand prix au congrès des magiciens 
des Balkans
1er prix au concours international de Maribor 2011.
4e au championnat du monde des magiciens à 
Rimmini en 2015
Les anneaux magiques de bronze

SÉANCES GRAND PLATEAU 
LE HAVRE D’OLONNE
Vendredi 15 mars 20h45
Samedi 16 mars 14h30 & 20h45
Dimanche 17 mars 14h & 17h

TARIFS
Plein tarif adulte 22€
Tarif abonné 19€
Tarif réduit 7€
Tarif réduit abonné 5€

Infos/réservations : 02 51 96 85 78

ALBERTO GIORGI et LAURA 
Les illusionnistes Alberto Giorgi et Laura font partie 
des plus brillants exemples du panorama européen 
de la magie. Leur style inimitable, qui combine 
parfaitement tradition et modernité vous emportera 
dans leur univers fascinant. Leur originalité les a 
amenés à remporter les prix internationaux les plus 
convoités. Leur travail acharné leur a permis de 
développer un univers magique, peuplé de machines 
fantastiques inspirées par Jules Verne et H.G. Wells 
Une expérience magique, unique et inoubliable.

«Mandrake d’or»  en 2008
2e au festival magique de Shanghai en 2009.
Trophée des « Magic Stars », en 2010 au 
« Théâtre Princesse Grâce », à la demande de 
la princesse Stéphanie.

Vice-champion de France FFAP 2016 en magie 
et comédie
1er prix magie & humour «Arteco Production»
1er prix de magie comique « Talent de scène»
Prix du public Humour «Lys d’or»
Titulaire du Merlin d’or

www.lessablesdolonne.fr /  Ville-des-Sables-dOlonne /  @VilleDesSables 

Infos et réservations 02 51 96 85 78

Abracadabra ! Pour sa onzième édition, le festival de magie d’Olonne-sur-
Mer devient le festival de magie… des Sables d’Olonne !

Mais que les fidèles se rassurent, la formule magique ne change pas  : les 
meilleurs magiciens du moment, français ou étrangers, seront ensemble au 
Havre d’Olonne pour proposer un spectacle époustouflant qui ravira petits 
et grands.
Sous la houlette de Philippe Bonnemann, directeur artistique depuis le début 
de l’aventure, le programme promet encore une fois d’être grandiose !
Et puisque la magie est synonyme de partage et rassemble les familles, le 
festival essaime encore cette année chez nos voisins de Vairé, Saint-Mathurin, 
Sainte-Foy et L’Île-d’Olonne avec des animations jeunesse à ne pas manquer.

Que la magie opère !
Bon festival à toutes et tous !

Yannick Moreau,
maire des Sables d’Olonne

Infos/réservations
02 51 96 85 78

5 SÉANCES DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 MARS 2019

 PHILIPPE BONNEMANN & 
EMMANUELLE PRÉSENTENT  
CYRIL DELAIRE  JIMMY DELP 
 KENRIS MURAT  RONAN 
CALVARY  IGOR TRIFUNOV  
ALBERTO GIORGI ET LAURA

PHILIPPE BONNEMANN
Retrouvez Philippe Bonnemann, votre magicien maitre de 
cérémonie qui avec son enthousiasme et son naturel contagieux, 
vous transmettra toute sa gaieté durant la présentation de ce 11e 

grand festival international de magie au Havre d’Olonne.
Il vous réserve encore cette année quelques belles surprises…
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