Abracadabra ! La magie sera reine ce week-end à la Maison de la musique
avec de fameux prestidigitateurs venus de tout l’Hexagone pour exécuter leurs
meilleurs tours. Un festival qui défie la logique et cherche à rendre extraordinaire
l’ordinaire. La magie fait rêver les spectateurs qui ressortent de la salle de
spectacles avec les yeux émerveillés. Le festival de magie de Carmaux est tout
public ; il ne fait pas seulement plaisir aux enfants mais aussi aux adultes !

Kamyleon / grande illusion

Kamyléon est une troupe complète d’artistes qui constitue le spectacle à eux seuls.
Après le Mandrake d’or, Ils ont reçu le Mandrake de cristal, équivalent d’un double
Oscar dans le domaine de l’illusionnisme. Ils parcourent la France et se produisent
partout en Europe et comptent plusieurs passages sur le plateau de Patrick Sébastien.
Bienvenue dans l’univers de la grande illusion made in Kamyléons. La troupe assure
la seconde partie du show, soit une heure de magie.

Erwan
illusionniste et magie d'oiseaux
A 10 ans, Erwan découvre un spectacle de magie à la télévision,
c’est une véritable révélation. Dès lors, il ne se consacre qu’à
cet art avec rigueur et passion. Aujourd’hui, il compte déjà
plusieurs shows télévisés, distinctions internationales et
voyages à travers l’Europe. En digne représentant de sa magie
ce numéro visuel fait apparaitre et disparaitre des colombes.
C’est l’un des illusionnistes les plus talentueux de la nouvelle
génération ; Erwan est un véritable créateur d’émotions.

Ronan / presentateur et magie generale
Un magicien où l’originalité et l’insolite riment avec convivialité... Depuis plus de 10
ans Ronan propose une magie pleine d’humour et de mystère. Le plaisir de ne pas
tout comprendre dans un monde où tout est possible même l’impossible. Miracles
ou illusions à vous de juger ses prestations... Ronan sera maître de cérémonie du
quatorzième Festival de magie.
« J’ai découvert la magie il y a une vingtaine d’années, en voulant acheter un tour de
magie dans un magasin spécialisé. Le magicien m’a fait des tours et j’ai compris à
partir de ce moment-là que je ne ferai que ça. J’ai acheté tout ce que je pouvais dans le
magasin avec mon argent, l’équivalent de 150 euros. J’ai commencé la magie par des
tours automatiques avec des objets truqués. Après, on n’a pas forcément besoin d’objets
truqués. Le travail du magicien, c’est de prendre des objets ordinaires et d’en faire des
choses extraordinaires. C’est même ma devise ! »

Jimmy Delp / magie generale

Jimmy Delp se la joue magicien orangé. 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 rassurerait
toujours avec sa réplique fétiche : « It’s good ».

Giloux le magicien / magie pour enfants
Giloux le magicien vous invite à des spectacles pour petits et grands. « J’avais 9 ans
lorsque j’ai vu Dominique Web à la télévision », précise Gilles, qui revêtait son premier
costume de magicien en 2006 « pour l’anniversaire d’une petite-nièce ».
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2019
14ème festival de magie
samedi 9 novembre 20h30
dimanche 10 novembre 15h
Maison de la musique - Cap’découverte / Tarn
Tarif :
imprimé par la Coopérarock - ne pas jeter sur la voie publique

20 euros adulte
12 euros enfant

(moins de 12 ans)

15 euros tarif reduit

Réservations :
Office d’animation de Carmaux 05 63 52 27 74
Maison de la musique 05 63 80 29 00 01
Point d’accueil touristique de Carmaux 05 63 76 76 67
En ligne : www.digitick.com/fr
Un festival proposé par la ville de Carmaux
et la Maison de la musique.

