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Créé à Rennes en Bretagne, le 
Festival International de Magie 
est devenu progressivement 
la référence du genre dans le 
paysage magique mondial et le 
paysage culturel français, grâce 
à une programmation exigeante 
et de qualité composée d’artistes 
magiciens loin des clichés et fiers 
représentants des différents 
courants magiques de la famille 
des illusionnistes. Depuis 2008 
le public est au rendez-vous et 
témoin de l’intérêt que suscite 
toujours la magie.

Loin des images faciles, il y a une 
réelle volonté de ma part et de 
celle de toute l’équipe du festival 
qui m’accompagne, d'ouvrir un 
regard neuf sur l'art magique 
en proposant des numéros 

poétiques ou étonnants qui 
révèlent une magie plus 
contemporaine et élégante !

Le festival met un point d’honneur 
à réunir la dimension populaire et 
intergénérationnelle de la magie. 
Depuis 2008, chaque année est 
une invitation à venir découvrir 
les plus grands magiciens 
du moment, les nouveaux 
courants de cet art millénaire, en 
provenance du Japon, des USA, 
de Russie, d’Italie, d’Angleterre, 
d’Argentine, de Hollande, 
d’Allemagne, de Taïwan ou de 
France, bien sûr !
Un festival familial dédié à tous 
ceux qui souhaitent vibrer, rire et 
s’émerveiller.

Gérard Souchet,
directeur du festival
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Ne rien comprendre 
et aimer ça ! 
Le mystère, 
l’extraordinaire, la 
poésie, l’humour… 
en un mot :
la Magie !
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E Suite à la création en 1992 de la SARL Carré Magique, nait le festival 
Vive la Magie en 2008. Quinze ans après, retour sur la réussite et la 
renommée de ce festival international :

Le goût de l’extraordinaire
chevillé au corps 
Depuis sa plus tendre enfance, Gérard 
Souchet a toujours été sensible au 
spectacle vivant. Naître à côté d’un 
petit théâtre associatif n’y est sûrement 
pas un hasard. 

« Môme, j’aimais passer du temps 
dans les coulisses du cinéma-théâtre 
à côté de chez moi. Une petite salle 
de spectacle comme il en existait 
beaucoup à cette époque. Des loges 
dotées de tables de maquillages qui 
sentaient bon le fond de teint, la salle 
et ses rangées de vieux fauteuils en 
bois, sur scène d’immenses toiles 
avec des décors peints à la main par 
les bénévoles, bref, des ambiances 
avec des personnages hauts en 
couleurs tout droit sortis des univers 
d’Yves Robert ou de Jacques Tati. La 
magie était partout. »

Passionné de magie, de spectacle 
vivant (de music-hall disent les anglo-
saxons), il se rend régulièrement à 
Paris pour côtoyer des magiciens 
professionnels. Des rencontres 
décisives qui vont donner un tournant à 
sa vie. Il commence son apprentissage, 
le maniement des cartes, des balles, 
ses premiers tours... Il obtient même 
son oral d’anglais au baccalauréat 
grâce à un tour de magie « pour donner 
du sens au contenu » dit-il. Mais l’heure 
est encore aux études. Il choisit la 
sociologie, à la fac de Rennes. C’est 
aussi en parallèle le prolongement du 
cheminement magique par la pratique 

du close-up (« plan serré » en anglais), 
qu’il exerce tout au long de ses études 
dans la capitale bretonne. Après 4 
années d’université, c’est décidé, il 
opte définitivement pour la magie. 
Ce sera son métier. Pour autant son 
intérêt pour la sociologie se ressent 
dans le regard que porte la société 
sur son art et la notion de distraction 
et de divertissement : « Quand un 
pays va mal, on se tourne vers 
des propositions culturelles pour 
se divertir. Étonnamment, quand 
l’économie est florissante, on va au 
spectacle pour apprendre, pour se 
cultiver, car s’amuser devient une 
activité laissée aux classes dites 
populaires ». G.S. 

En 1992, il crée sa propre société de 
production et de diffusion : la SARL 
Carré Magique, avec pour ambition 
de mettre en lumière les valeurs de 
l’art magique souvent méprisées et 
victimes de clichés car méconnues 
en France. Par son engagement et sa 
pratique en perpétuelle évolution, il 
devient alors ambassadeur de cette 
discipline riche de milliers d’années 
dans l’histoire de l’humanité.

Avec la rencontre de Monique, son 
épouse, professeure des écoles, se 
tourner vers le spectacle jeune public 
est pour Gérard une évidence. Il crée 
des spectacles pour enfants dans la 
région bretonne. Malgré un rythme 
effréné de 250 spectacles par an, il 
choisit de privilégier la vie de famille, 
jusqu’à refuser parfois des spectacles 
trop éloignés du berceau familial.
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Gérard Souchet travaille aussi sur les 
différentes branches de l’art magique. 
Il crée et met en scène des spectacles 
de grandes illusions, et pour adultes. 
De nombreuses multinationales du 
CAC 40 font également appel à ses 
services pour leurs événements de 
prestige.

Naissance du festival 
L’imprévu - En 2007, afin d’aider au 
financement du voyage en Angleterre 
de la classe de CM2 où sont scolarisés 
ses enfants, l’idée germe de créer 
un spectacle avec deux autres amis 
artistes. Le projet est simple : remplir la 
MJC du Grand Cordel de Rennes (250 
places). L’idée fait mouche. C’est un 
succès et c’est complet !

L’essai - L’équipe organisatrice fonc-
tionne et prend plaisir à travailler 
ensemble. L’idée de continuer « pour 
voir » émerge. La salle de 440 places 
de l’Assomption à Rennes est louée 
et pour seule publicité, trois affiches 
promotionnelles placardées dans 
Rennes. Et ça marche, le lieu affiche à 
nouveau complet.

La confirmation - La jeune équipe se 
lance officiellement dans l’organisation 
de spectacles à Rennes. Gérard 
prend le risque de financer un projet 
plus ambitieux en invitant des artistes 
qui l’ont inspiré. Ainsi, il prend contact 
avec Tina Lenert de Los Angeles, une 
artiste mythique du monde magique. 
Pour cette édition fondatrice, plusieurs 

autres artistes majeurs du métier sont 
contactés : Dion un magicien danseur 
hollandais, mais aussi Jean Régil, le 
magicien référence de grands shows 
et émissions de télévision. Ces artistes 
répondent présents, la programmation 
est inédite, le spectacle est lancé et le 
succès est une fois encore au rendez-
vous.

Des spectateurs viennent de 
Montpellier jusqu’à Rennes pour 
assister à ces spectacles aux artistes 
rarement programmés sur la scène 
française et qui se jouent à guichet 
fermé. Heureux de cette réussite, 
Gérard et son équipe brûlent d’envie 
de continuer. 

Nous sommes en 2008. C’est le 
lancement du festival Vive la Magie, 
avec la volonté farouche de gérer cette 
production en toute indépendance 
financière. L’équipe est autonome de 
A à Z, dans une véritable démarche 
entrepreneuriale. Pour les réservations 
en ligne, un site innovant est créé. Il 
obtient le prix Chrysalide décerné 
par la CCI d’Ille-et-Vilaine.

D’année en année, la programmation 
s’étoffe, les meilleurs artistes mondiaux 
se donnent rendez-vous au Festival. Ils 
ne sont plus sollicités mais demandent à 
participer. Chaque année, de nouvelles 
villes ouvrent leur porte au festival  
« Vive la Magie ».

« Le festival était un accident qui s’est traduit finalement
en une aventure incroyable. »

G.S.
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Depuis la nuit des 
temps, le merveilleux 
(et sa quête aussi 
parfois), fait partie 
intégrante de 
l'humain. 

« L'art magique, 
qu'il soit nouveau, 
contemporain, 
traditionnel, 
classique, 
représenté par un 
bon ou un mauvais 
ambassadeur 
est aussi une des 
approches du 
merveilleux ; cet 
art du doute qui 
nous amène à cette 
question : puis-je 
croire ce que
je vois ? »

« La plus belle 
chose que nous 
puissions vivre 
est le mystère»

Einstein.
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Au-delà du divertissement, l'art 
magique révèle la prise de conscience 
de l'existence du réel par le seul prisme 
de nos perceptions sensitives. Les 
images que nous découvrons chaque 
jour ne sont-elles pas des illusions ?

L’objectif du festival est d’offrir la diversité 
de cet art du merveilleux au plus grand 
nombre grâce à ses ambassadeurs 
d’exception. Le public est agréablement 
surpris par la diversité et la richesse de cet 
art millénaire, allant du plus authentique 
aux formes plus contemporaines 
de la magie nouvelle. Illusionnistes, 
mentalistes, transformistes, magiciens 
comiques, manipulateurs, fantaisistes, le 
choix de la programmation s’élabore très 
finement. La fine fleur magique mondiale 
se retrouve présente au festival. Signe qui 

ne trompe pas, les spectateurs conquis 
reviennent d’année en année, enchantés. 
Le festival gagne en réputation à 
l’international. 

Nous sommes en 2022, le festival 
revient à Rennes pour son 
anniversaire. 

En 15 ans, Vive la Magie a connu un 
développement exponentiel avec une 
maîtrise de très haut niveau des artistes 
programmés. 

Avec 14 villes programmées, 50 000 
spectateurs attendus dans toute la 
France, en Suisse et en Belgique, la 15ème 
édition confirme le succès de ce format 
et l’intérêt du grand public pour cette 
discipline artistique.

Philosophie de 
Gérard Souchet : 

En Allemagne à la fin du 19ème, dans les théâtres de music-hall, les artistes 
étaient référencés selon leur ordre de passage : 1, 2, 3… En fonction de son 
heure d’arrivée, de son temps disponible et de son envie, le spectateur 
choisissait de venir voir les artistes 4, 5 et 6 par exemple. Il optait ainsi pour 
l’achat de ticket pour voir « 3 numéros ». Depuis cette époque, le terme est 
resté pour désigner un artiste qui va interpréter « son numéro ».

Le Carré Magique est une société de 
production et de diffusion rennaise, 
créée en 1992 par Gérard Souchet.

Cette SARL spécialisée dans 
l’art magique travaille sur 3 axes 
principaux :

La production et la diffusion de 
spectacles pour l’événementiel et le 
milieu culturel.

Le consulting pour l’organisation et la 
création magique.

 L’organisation du festival Vive la 
Magie depuis 2007. 

Aujourd’hui, le festival Vive La Magie 
représente à lui seul 1,2 million d’euros 
de chiffre d’affaires et emploie 10 à 
15 équivalents temps plein (chiffres 
en période Covid).

PRISE DE RISQUE 

DÉCOUVERTE 

CONFIANCE 

SÉRÉNITÉ 

FIDÉLITÉ
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IE Le festival Vive la Magie fête ses 15 ans 

en 2023. A cette occasion, la tournée 
débute en janvier avec 5 dates à 
Rennes, lieu de création du nouveau 
spectacle Scala Magica. 

Avec cette 15ème édition, le festival 
s’embarque pour 3 mois de 
représentations dans 14 villes de 
France, Suisse et Belgique : Rennes, 
Tours, Bordeaux, Lyon, Carquefou, 
Montpellier, Montélimar, Bruxelles, 
Lille, Angers, Genève, Laval…

Pour chaque ville, le festival Vive la 
Magie propose le spectacle Scala 
Magica sur à minima deux dates.

Des spectacles jeunes publics et 
ateliers enfants sont également 
programmés dans la majorité des villes 
de la tournée. 

Une exposition photo « Portraits de 
femmes magiciennes » est aussi 
présentée en accès libre, dans tous les 
théâtres accueillant le festival.  

ÉDITION 2023

QUELQUES
CHIFFRES
CLÉS 14

villes en France, 
Suisse et Belgique 

38
spectacles 

SCALA MAGICA

15e

édition du 
festival

14
spectacles 

jeunes publics

20
ateliers magie 

pour les enfants

50 000
spectateurs 

attendus

27
artistes 

internationaux

Des théâtres de

800 à 1200 
places

D O S S I E R  D E  P R E S S E  -  V I V E  L A  M A G I E  2 0 2 3 D O S S I E R  D E  P R E S S E  -  V I V E  L A  M A G I E  2 0 2 3



10 11

SCALA

    
LE

 N
OU

VE
AU

 S
PE

CT
AC

LE
 

«S
C

A
L

A
 M

A
G

IC
A»

Pour signer ses 15 ans, le festival 
dévoile un tout nouveau spectacle : 
Scala Magica. Fini le baissé de 
rideau entre chaque numéro, à Scala 
Magica le show est continu. Une 
grande réflexion a été menée avec le 
présentateur François Normag pour 
lever les contraintes techniques d’un 
spectacle enchaînant les numéros 
(fermetures de rideau, changement 
de décors et d’artistes ...) et créer un fil 
rouge pour obtenir un spectacle d’un 
seul tenant, avec plusieurs artistes 
distincts.

Grâce à cette mise en scène 
ingénieusement orchestrée, un format 
inédit voit le jour et marque un véritable 
tournant dans le milieu de la magie. 
Ce parti pris artistique audacieux, 
en rupture avec les codes, qui réunit 
des grandes œuvres actuelles de l’art 
magique porte aujourd’hui un nom : 
Scala Magica.

« Scala Magica » c’est la référence au 
petit escalier qui monte de la salle au 
plateau, à la notion d’élévation, grimper, 
grandir, monter sur scène, au sens 
propre comme au figuré. C’est aussi 
la notion de changer de place pour 
découvrir un nouveau point de vue, 
une vision d’ensemble et un recul.

« Trop longtemps, la magie se 
présentait comme un rapport de 
force symbolique avec le spectateur. 
Au-delà de l’esprit de merveilleux, 
véritable ADN du festival, nous 
souhaitons nous amuser AVEC le 
spectateur, créer une complicité 
unique, non feinte, on veut 
simplement émerveiller, le tour n’est 
rien, peut-être 1 % du spectacle 
de magie. La magie est ailleurs. 
Laissons la notion de surpuissance 
de côté, pour ouvrir les yeux à une 
dimension unique du spectacle : 
l’enchantement. Ce nouveau 
spectacle magique est pensé, 
élaboré comme « une comédie 
magicale », ce n’est pas uniquement 
de la performance, mais bien un 
univers nouveau que l’on propose. » 
G.S.

Les décors de Scala Magica sont 
en cours de fabrication à Paris. Ils 
seront ensuite stockés dans l’atelier 
rennais de Carré Magique. Plusieurs 
centaines heures de travail de 
préparation pour monter ce spectacle 
ont été nécessaires. Une vingtaine de 
prestataires ont été sollicités.

    LES SPECTACLES ET ATELIERS 
           ENFANTS

Dans la continuité du travail lié à la découverte des univers magiques, des spectacles 
spécialement dédiés aux 3-6 ans ainsi que des ateliers pour les 7-10 ans sont programmés dans 
plusieurs villes de la tournée.

SPECTACLE POUR LES 3-6 ANS 

Un spectacle original, 
conçu, écrit, mis en scène 
et présenté par Agnès 
Descamps, une artiste 
magicienne spécialisée 
dans les spectacles pour 
enfants.
Ce spectacle vivant et 
interactif permet de faire 

découvrir l’art magique avec 
malice, et bienveillance. Un 
moment doux et poétique 
pour appréhender une 
magie tout en délicatesse.
Durée : 1 heure

Un spectacle original, 
écrit par Gérard Bakner, 
mis en scène et présenté 
par Gérard Souchet.
Au fil de la visite 
ordinaire d’une maison 
extraordinaire, cette 
maison devient aussi 
un prétexte magique où 
l’humour est de mise. 
L’art magique peut même 
se découvrir sous un 
nouveau jour... un art non 
pas de l’illustration ou 
de la performance, mais 
un art de la poésie à part 
entière, comme un choix 
délibéré. 

De la réalisation d’une 
véritable viennoiserie à la 
découverte de l’éponge 
à maquillage de la salle 
de bain, les objets du 
quotidien sont mis en 
valeur simplement.
Un cheminement vers 
une magie où l’enfant, 
de spectateur devient 
acteur. 
Durée : 1 heure

« LA CONFISERIE
MAGIQUE »

« LA MAISON
DE MAMIE YVETTE »
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EXPOSITION

Pour les 15 ans du festival, 
Carré Magique revient sur 
son engagement pour une 
parité dans la programmation 
du festival depuis sa 
création. C’est plus de  
50 artistes femmes, plus de 
50 magiciennes qui ont été 
engagées.

Le Carré Magique veut rendre 
hommage à ces femmes 
artistes qui ont marqué le 
festival. Une exposition 
exclusive de photographies 
grand format (2 mètres de 
hauteur) de quarante portraits 
d’artistes est à découvrir dans 
le hall des salles qui accueillent 
le festival. 

L’exposition suivra la tournée, 
en accès libre durant toute la 
durée de l'ouverture du hall 
des théâtres les week-end de 
festival. 

Une visite guidée est possible 
sur réservation (10€/personne 
pour des groupes de 5 à  
20 personnes maximum). 

Les photos sont, pour 
l’essentiel, prises par le 
rennais © Franck Boisselier, 
le photographe officiel du 
festival.   L
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    LES SPECTACLES ET ATELIERS 
           ENFANTS

ATELIER DE MAGIE POUR LES 7-10 ANS 
Un atelier de découverte de la magie avec 
l’artiste magicien Strobineler, un excellent 
pédagogue pour guider, apprendre et faire 
découvrir l'art de l’illusion. Tout l’enjeu est de 
donner le goût de la magie et de comprendre 
que le truc n'est pas tout : du texte à la 
présentation, du mouvement des mains au 
positionnement des accessoires, chaque 
détail compte.
Les ateliers de magie sont aussi de bons 
supports pour développer la confiance en soi, 

le sens du dialogue, de l'anticipation et de la 
motricité fine.
Avec des objets de tous les jours, des cartes, 
des élastiques, des gobelets, les enfants 
repartent de l’atelier avec un kit de magie pour 
bluffer à leur tour leur entourage.

Durée de l'atelier : 1h15 minimum
Nombre limité à 15 enfants
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L’EQUIPE

Pendant la période du festival, Gérard et 
Monique Souchet sont à la tête d’une 
équipe de 10 à 15 personnes (équivalents 
temps plein) : techniciens son-lumière-
plateau, accueil du public, billetterie, 
production, cuisinier... Pas de place au 
bénévolat. 

Ici, tout le monde est rémunéré pour 
son travail. C’est aussi une démarche 
citoyenne et humaine. L’équipe est 
soudée depuis l’origine et se renforce 
d’année en année.
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L’équipe au complet

Vincent est investi depuis la première 
édition. Il a créé le site Internet de 
réservation avec billetterie, répondeur 
et base de données, une première pour 
l’époque.

Son sens de l'organisation sans faille 
fait de lui un homme clé durant toute la 

durée du festival. Logistique, accueil... 
ses forces sont inestimables et 
indispensables pour l’équipe.

Entrepreneur visionnaire qui aime 
les challenges, il est aujourd’hui aussi 
magicien mnémoniste, expert de la 
mémoire.

Vincent DELOURMEL

CHARGÉ DES
RELATIONS EXTÉRIEURES

Présent depuis le début du festival en 
tant que 1er présentateur du festival, 
Yves sait tout faire. 

Doté d’une bonne humeur inébranlable, 
c’est une véritable perle dans le 
groupe. Sa discrétion n’a d’égal que 
sa bienveillance sur le festival et son 
ambiance. 

Toujours en action, infatigable, Yves 
confectionne un cahier d’autographes 
de magiciens, le plus complet jamais 
créé. Un ouvrage à faire rêver les plus 
grands collectionneurs.

Yves PLANCARD

MONSIEUR +
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UNE FAMILLE
Le festival c'est d'abord une histoire 
familiale, celle de la famille Souchet au 
grand complet.
« Au cœur du projet, et depuis le début, 
comme les cinq doigts de la main, toutes et 
tous mettent la main à la pâte et chacun trouve 
sa place en harmonie avec ses compétences : 
accueil, billetterie, technique lumière, 
programmation, conseil, etc.…
Sans un socle familial solide, aucune aventure 
comme celle-ci ne peut perdurer dans le 
temps. » Gérard Souchet, directeur artistique 
du festival.

La valeur n'attend pas le 
nombre des années. Sourire, 
accueil et disponibilité. 
Toujours un truc à faire, un 
coup de main à donner. Si 
c’est la plus jeune de l'équipe 
ce n’est pas forcément 
la moins dégourdie. Sa 

passion ? Rendre service. 
Son challenge : que tout se 
passe bien, quitte à terminer 
la saison sur les rotules. Le 
service et l'accueil, c'est son 
dada. La nouvelle génération 
est épatante !

C’est LE poursuiteur expert du 
festival. Perché tout en haut des 
théâtres, sa position lui donne un 
recul unique sur ce qui se passe. 
C’est l’œil du festival, complice 
des artistes (dans et en dehors 
des spectacles) tant sa précision 
dans les éclairages de ce rond de 
lumière est impeccable.

Rares sont les personnes 
capables de se rappeler de toutes 
les éditions du festival. 

Antoine, si ! Des musiques utilisées 
aux illusions présentées, des 
anecdotes aux artistes engagés, si 
vous souhaitez un renseignement 
précis, laissez-vous guider, il fera 
tout pour ne pas vous décevoir.

Monique partage avec Gérard 
la responsabilité et la gestion 
du festival. Elle est aussi en 
charge des réservations. Un 
téléphone dans une main et 
un clavier d’ordinateur dans 
l’autre, elle est aussi présente 
à l'accueil des théâtres pour 

aider, accompagner les 
spectateurs et la vente des 
tickets. Son sourire et sa 
fraicheur désarment les plus 
vindicatifs. Bref, son talent 
pour l’accueil, les relations 
publiques et la bonne humeur 
ne sont pas une légende...

Monique SOUCHET
Production & Billetterie

Véritable touche à tout, 
elle passe de l’accueil des 
spectateurs aux coulisses 
pour filer un coup de main 
aux artistes sans oublier un 
détour rapide en cuisine pour 
aider aux préparatifs… Besoin 

d'un renseignement, d'un 
élément complémentaire, 
d'une astuce ? Elle vous 
répond du tac au tac avec la 
classe d'une spécialiste et le 
sourire de l'enthousiasme.

Clémentine  SOUCHET
Accueil & Boutique

Margot  SOUCHET
Production & Billetterie

Antoine
SOUCHET
Poursuiteur



Installé aux "manettes lumières", il 
gère les plans de feux du plateau. 

Il met en valeur les artistes avec un 
excellent état d'esprit qui rejaillit 
sur l'ambiance du festival. Une 
personne qui donne l’impression 

d’avoir toujours été là tant il se rend 
indispensable par son talent. 

Il marque de son empreinte les 
éclairages des spectacles. Un travail 
reconnu par tous les artistes passés 
sur la scène du festival. 

Guillaume LANCOU

RÉGIE LUMIÈRE
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Yannick ou le régisseur qui court 
plus vite que son ombre. Une énigme 
entoure cet homme qui est partout, à 
tout instant... 

Régisseur plateau, il est invisible mais 
véritablement indispensable de vitesse 
et réactivité.

Grâce à lui, les accessoires sont 
toujours installés au bon moment 
au bon endroit, avec une justesse 
sans faille. Dès que le rideau s'ouvre, 
il disparaît totalement pour ne 
réapparaître qu'une fois le rideau 
fermé ; on est à deux doigts de la 
téléportation ! 

Yannick VAN GOETHEM

RÉGIE PLATEAU

Du beau, du bon, du pro ! 
Un brin baroudeur mais terriblement, 
sympa, efficace, discret et toujours 
présent aux moments clés, il travaille 
sérieusement sans se prendre au 
sérieux. 

Arrivé pour la saison 2016, à peine 
sorti de sa formation d'ingénieur du 
son, il a tout de suite su s'intégrer 
à l'équipe, prendre ses marques, 
poser ses repères et devenir 
incontournable pour le festival. 

Pierre BINARD

INGÉNIEUR DU SON

Aurélien est un cuisto pas comme les 
autres. Les artistes en sont dingues 
et l’équipe en raffole ! 

Son secret : une cuisine inventive, 
très gustative, diététique mais 
gourmande. Ici, pas de plats 
préparés ou de cuisine industrielle, 
rien que du frais.

Cet homme relève un défi quotidien 
tout au long de la tournée : visite du 
marché local tôt le matin, lavage, 
épluchage, sans oublier de préparer, 
d’émincer et de cuire, tout ça dans un 
laps de temps réduit, pour offrir un 
menu exquis prêt pour midi tapante 
à une trentaine de personnes !

Aurélien SOUCHET 

CHEF CUISINIER

Sylvain est un nectar de magicien. 
Son approche poétique de la vie, 
son humour, sa spontanéité et sa 
sympathie ne laissent pas indifférent. 

C'est à coup sûr le plus surréaliste des 
magiciens bretons. 

Il orchestre les ateliers enfants avec 
brio et fantaisie. Les enfants repartent 
avec des étoiles dans les yeux et en 
redemandent.

Sylvain GUILLAUME

CLOSE UP & ACCUEIL

Il arpente comme nul autre les travées 
des théâtres pour veiller au bon 
placement des spectateurs et ce 
dans la bonne humeur. La légende 
raconte qu'il a déjà grimpé plus de  
80 000 marches d'escalier ! 

On le retrouve à la boutique avec son 
complice à la sortie du spectacle.
Un homme polyvalent aux talents 
multiples, indispensable au festival et 
apprécié de tous pour sa gentillesse 
non feinte. 

Jacques MUNTANER

ACCUEIL & BOUTIQUE

Un artiste formidable, délicat et 
attentionné. Grégoire possède aussi 
le talent de conseiller à bon escient et 
sait offrir le meilleur avec une pointe 
d'humour inlassable ou un compliment 
positif qui fait mouche. 

Il est aussi à la boutique où il excelle 
avec son complice...

Immédiatement adopté par toute 
l'équipe, les spectateurs et les amis du 
festival ont fait de même.

Grégoire FROMONT

ACCUEIL & BOUTIQUE

L’EQUIPE
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Un des meilleurs spécialistes du 
close-up de sa génération. Il a tout 
naturellement trouvé sa place en régie 
plateau. 

Sa connaissance du métier et son 
talent permettent aux artistes de se 

sentir en sécurité et de se préparer 
dans les meilleures conditions. Cerise 
sur le gâteau, les spectateurs admirent 
ses performances et ses spectacles 
originaux aux effets toujours très 
marquants.

Yohann GAUTHIER

RÉGISSEUR PLATEAU
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TOURNEE

// RENNES (35)
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Le Triangle, bd de la Yougoslavie
• Jeudi 5 janvier à 20h
• Vendredi 6 janvier à 20h
• Samedi 7 janvier à 16h et 20h30 
• Dimanche 8 janvier à 14h et 17h30
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 25 € à 59 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Triangle
• Du jeudi 5 janvier au  

dimanche 8 janvier 
Gratuit

Spectacle « La confiserie magique » 
avec Agnès Descamps  
(pour les 3-6 ans) 
Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes
• Samedi 7 janvier à 11h et 15h
• Dimanche 8 janvier à 11h et 15h
Tarif normal : 20 €
Tarif enfant : 15 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Salle M du Triangle (max 15 enfants)
• Samedi 7 janvier à 11h et 14h 
• Dimanche 8 janvier à 11h
Tarif enfant : 30 €

 DATES ET LIEUX DE 
      TOURNÉE

// TOURS 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Palais des Congrès, 26 Bd Heurteloup
• Samedi 14 janvier à 17h et 20h30 
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 30 € à 60 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Palais des Congrès
• Du samedi 14  

au dimanche 15 janvier

Gratuit

// BORDEAUX
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans)
Théâtre Femina, 10 rue Grassi
• Samedi 21 janvier à 17h et 20h30 
• Dimanche 22 janvier à 14h
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 23 € à 60 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Théâtre Molière, 33 rue du Temple
• Du samedi 21 au dimanche 22 janvier
Gratuit

Spectacle « La confiserie magique » 
avec Agnès Descamps  
(pour les 3-6 ans) : 
Théâtre Molière, 33 rue du Temple
• Samedi 21  janvier à 11h et 15h
• Dimanche 22 janvier à 11h et 15h
Tarif adulte : 20 €
Tarif enfant : 15 € 

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans)
Le Salon du Théâtre Molière, 33 rue du 
Temple (max 15 enfants)
• Samedi 21 janvier à 9h45
• Dimanche 22 janvier à 9h45

Tarif unique : 30 €

// LYON 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Bourse du Travail, 205 Place Guichard
• Samedi 28 janvier à 17h et 20h30 
• Dimanche 29 janvier à 14h
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 27 € à 60 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Bourse du Travail, 205 Place Guichard  
(max 15 enfants)
• Samedi 28 janvier à 11h et 14h
Tarif unique : 30 €

// CARQUEFOU  
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Théâtre de la Fleuriaye, 33 Bd Ampère
• Samedi 4 février à 17h et 20h30 
• Dimanche 5 février à 14h
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 30 € à 59 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Théâtre de la Fleuriaye
• Du samedi 4 au dimanche 5 février
 Gratuit

// MONTPELLIER
Le Grand Spectacle « Scala Magica » 
(à partir de 5 ans) 
Le Corum, Opéra Berlioz, Esplanade 
Charles de Gaulle
• Samedi 11 février à 17h (et 20h30)
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 31 € à 60 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Corum, Esplanade Charles de 
Gaulle
• Du samedi 11 au dimanche 12 février
Gratuit

Spectacle « La confiserie magique »  
avec Agnès Descamps  
(pour les 3-6 ans) 
Le Corum, Salle Einstein, Esplanade 
Charles de Gaulle
• Dimanche 12 février 2023 à 11h et 15h
Durée : 1h
Tarif adulte : 20 €
Tarif enfant : 15 € 

// MONTÉLIMAR 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Palais des Congrès, avenue du 14 juillet
• Samedi 18 février à 17h à 20h30
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 34,50 € à 56 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Palais des Congrès
• Du samedi 18 au dimanche 19 février
Gratuit

Spectacle « La Maison de Mamie 
Yvette » avec Gérard Souchet  
(pour les 3-6 ans) 
Palais des Congrès, avenue du 14 juillet
• Samedi 18 février à 11h
Durée : 1h
Tarif adulte : 20 €
Tarif enfant : 15 € 

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans)
Palais des Congrès, avenue du 14 juillet
• Samedi 18 février à 11h et à 15h
Durée : 1h15
Tarif unique : 30 €

// BRUXELLES 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans)
Centre Culturel d’Auderghem, 183-185 
Boulevard du souverain 
• Samedi 25 février à 17h et 20h30
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 32,50 € à 62,50 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Centre Culturel d’Auderghem, 183-185 
Boulevard du souverain
• Samedi 25 février à 11h et 14h
Durée :  1h15
Tarif unique : 30 €

// LILLE
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Théâtre Sébastopol, Place Sébastopol
• Samedi 4 mars à 17h et 20h30
• Dimanche 5 mars à 14h
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 14 € à 60 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Théâtre Sébastopol, Place Sébastopol
• Samedi 4 mars à 11h et 14h
• Dimanche 5 mars à 11h
Durée : 1h15
Tarif unique : 30 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Théâtre Sébastopol
• Du samedi 4 au dimanche 5 mars
Gratuit

// LAVAL 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker
• Samedi 25 mars à 17h
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 33 € à 59 €

Spectacle « La Maison de Mamie 
Yvette » avec Gérard Souchet  
(pour les 3-6 ans) 
Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker 
• Samedi 25 mars à 11h
Durée : 50 minutes
Tarif adulte : 20 €
Tarif enfant - 13 ans : 15 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker 
• Samedi 25 mars à 11h et 14h
Durée : 1h15
Tarif unique : 30 €

// GENÈVE 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Théâtre du Léman, 19 quai du Mont-Blanc
• Samedi 1 avril à 17h et 20h30
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs : de 50 € à 90 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Théâtre du Léman, 19 quai du Mont-Blanc
• Samedi 1 avril à 11h et 14h
Durée : 1h15
Tarif : 80 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Théâtre du Léman
• Du samedi 1 au dimanche 2 avril 
Gratuit

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Le Corum, Salle Einstein, Esplanade 
Charles de Gaulle
• Dimanche 12 février à 11h et à 15h
Durée : 1h15
Tarif unique : 30 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall de la Bourse du Travail
• Du samedi 28 janvier  

au dimanche 29 janvier
Gratuit

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Centre Culturel d’Auderghem
• Du samedi 25 au dimanche 26 février
Gratuit

// ANGERS 
Le Grand Spectacle « Scala Magica »  
(à partir de 5 ans) 
Centre des congrès d’Angers, 33 Bd Carnot
• Samedi 11 mars à 17h et 20h30
Durée : 1h45 sans entracte
Tarifs :  de 29 € à 60 €

Atelier magie avec le magicien 
Strobineler (pour les 7-10 ans) 
Centre des congrès d’Angers
• Samedi 11 mars à 11h et 14h
Durée : 1h15
Tarif unique : 30 €

Exposition photos « Portraits de 
femmes magiciennes » 
Hall du Centre des congrès d’Angers
• Du samedi 4 au dimanche 5 mars
Gratuit
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ARTISTES

Artem Shchukin fait partie de ces 
artistes Russes aux démarches assi-
dûment novatrices, qui renouvellent 
l'art magique : une magie épurée, 
ingénieuse et en perpétuelle 
transformation.

Manipulateur virtuose, son univers si 
singulier est le fruit d’un extraordinaire 
travail inspiré du théâtre, du mime, de 

la musique, de l'expression et de la 
magie. La pratique artistique d’Artem 
Shchukin est issue d'une tradition 
familiale : ses parents ont créé, il y a 
plusieurs dizaines d'années le premier 
théâtre magique de Moscou.

Artem Shchukin sera présent à Rennes, 
Tours, Montpellier, Bruxelles, Lille, Vannes, 
Semur-en-Auxois et Laval.

- MANIPULATION - 
Champion du monde de manipulation – FISM QUEBEC juillet 2022

ARTEM SHCHUKIN
Russie

La Compagnie espagnole Mag Edgar 
donne vie à des histoires imaginaires 
et créatives dans une pluralité 
d’ambiances, de jeux théâtraux et 
de magie. L’humour et la chaleur 
proposés par les personnages offrent 
des tableaux scéniques très originaux 
et envoûtants.

Ces dernières années ont été 
pour la compagnie et son créateur, 
l'illusionniste Edgard Mauri, d’intenses 
moments de créations artistiques 
récompensées par de prestigieux 
prix. Ce créateur hors du commun se 
distingue par son approche magique, 

sa théâtralité, son univers et son 
hardiesse. Homme de troupe fidèle, il 
travaille avec la même équipe depuis 
presque toujours.

La compagnie revient cette année 
avec un tout nouveau spectacle pour 
l’édition spéciale anniversaire de Vive 
la Magie. 

Mag Edgar et sa Cie sera présent à 
Rennes, Genève, Tours, Bordeaux, 
Lyon, Carquefou, Montpellier, 
Montélimar, Bruxelles, Lille, Angers, 
Vannes et Laval.

- ILLUSION - 

MAG EDGAR
Espagne

Anca et Luca proposent une approche 
peu courante et déconcertante du 
mentalisme, ou l’art de créer l’illusion 
par la maîtrise de capacités mentales 
humaines. 

Les deux artistes autrichiens offrent 
un moment suspendu aussi esthétique 
que mystérieux : peu de paroles, une 
gestuelle épurée et une approche dite 

de « double vue », créant un univers à la 
cadence envoûtante et fascinante. Ce 
duo, mondialement connu, conjugue 
l’énigme, l'élégance, le raffinement et la 
subtilité sans ostentation aucune. 

Anca et Lucca seront présents à 
Rennes, Genève, Tours, Bordeaux, 
Lyon, Carquefou, Montpellier, Bruxelles, 
Lille, Angers, Vannes et Laval.

- MENTALISME - 
Champion du monde de mentalisme – FISM QUEBEC juillet 2022

ANCA & LUCA
Autriche

     LES 
ARTISTES

De la "New York City Dance School" 
de Stuttgart, au "Broadway Dance 
Center" de New York en passant 
par le "Studio Harmonic" de Paris, le 
parcours artistique de Jaana Felicitas 
est dominé par l’art chorégraphique. 
Une rencontre déterminante avec 
Topas, illusionniste allemand qui mixte 
magie et musique, va permettre à 
Jaana d’approfondir son travail autour 
des lois de la physique et créer sa 
pièce chorégraphique « The floating 
chair ».

Ce ballet avec une chaise blanche 
est une chorégraphie hors normes et 
étonnante. La chaise en flottaison offre 
à ses partenaires sur scène un pas de 
deux unique au monde. 

Aussi mystérieuse que magique, aussi 
dansée que poétique, cette rencontre 
improbable entre l’humain et la matière 
procure une émotion inoubliable.

Jaana Felicitas sera présente à 
Montélimar et Semur-en-Auxois.

- ILLUSION & DANSE - 

JAANA FELICITAS
Allemagne

Dion a débuté la magie à l’âge de 8 ans. 
Il est le magicien le plus jeune jamais 
récompensé de la FISM (Fédération 
Internationale des Sociétés 
Magiques). Il fait partie des rares 
artistes ayant été engagé plusieurs 
fois au Plus Grand Cabaret du Monde 
de France 2. Mais c’est avant tout un 
magicien et un danseur constamment 
en recherche de nouveaux univers et 

de numéros originaux. Il fait partie de 
cette jeune génération de magiciens 
alliant la danse à la manipulation des 
cartes à jouer.

Cet artiste hollandais se produit cette 
année en exclusivité en France pour le 
Festival Vive la Magie.

Dion sera présent à Montélimar.

- MANIPULATION & DANSE - 

DION
Hollande

Cette année, Alana présentera 
quelques-uns des spectacles du 
festival. Mettre une femme à la tête 
du programme s’inscrit dans cette 
nouvelle approche de l'art magique et 
de renouvellement de genre. Dotée 
d'un style unique mêlant élégance, 
humour et charme, cette artiste pleine 
de surprises, emmène le spectateur 
dans un grand voyage magique tout en 
délicatesse.

Douée d’un sens inné de la 
communication, Alana parle 

couramment français, anglais, avec 
des bases de japonais, coréen, italien, 
hollandais et espagnol. Son charisme 
envoûtant et ses idées novatrices l'ont 
fait connaître internationalement. Elle 
s'est frayée un chemin notamment au 
célèbre Magic Castle à Hollywood, dans 
de grands festivals de magie en Chine, 
en Russie et au Brésil et au traditionnel 
Hansa Théâtre Variété dans sa ville 
natale de Hambourg.

Alana sera présente à Genève. 

- ILLUSION & PRÉSENTATION - 

ALANA
Allemagne

D O S S I E R  D E  P R E S S E  -  V I V E  L A  M A G I E  2 0 2 3 D O S S I E R  D E  P R E S S E  -  V I V E  L A  M A G I E  2 0 2 3



22 23

ARTISTES

Après plus de 500 représentations 
dans le monde entier avec la 
production australo-américaine « The 
Illusionnists », Raymond Crowe revient 
avec un nouveau spectacle « The 
Unusualist ». Il est magicien, comédien, 
inventeur, créateur, chorégraphe, 
maître de l’illusion, ventriloque, mime 
et ombromane (pratique d’ombres 
chinoises avec les mains). 

Cet artiste talentueux, débordant 
d’originalité et de fantaisie, garde 
secret ses multiples facettes pour 
cette édition du festival.

Il s’est produit aux côtés de Bon Jovi et 
de Russell Brand, a participé à « The 
Late Show » avec David Letterman, à  
« The Worlds Greatest Magic » et 
à « The House of Magic » à Macao. 
Raymond Crowe a également reçu 
une ovation de la Reine d’Angleterre 
lorsqu'il a présenté son spectacle 
à la Royal Variety Performance au 
Royaume-Uni. 
Raymond Crowe sera présent à Rennes, 
Genève, Tours, Bordeaux, Lyon, 
Carquefou, Montpellier, Montélimar, 
Bruxelles, Lille, Angers et Laval.

- ILLUSION & FANTAISIE -

RAYMOND CROWE
Australie

La pièce théâtrale et magique 
proposée au festival par Alyate 
alias Lukas est une dramaturgie qui 
englobe la magie, la jonglerie et la 
danse acrobatique. Cette démarche 
esthétique, interdisciplinaire se 
revendique des mouvements du cirque 
contemporain et de la magie nouvelle. 

L'histoire amène le spectateur dans une 
réflexion allant au-delà du spectacle 
et de l’art magique : en souhaitant 

dominer l'objet, l'homme ne finit-il 
pas par devenir lui-même dominé ? 
Serions-nous face à un miroir pour 
nous-même, dans une gesticulation, 
une consommation qui condamne 
celui qui en use ?

Lukas sera présent à Rennes, Genève, 
Tours, Bordeaux, Lyon, Carquefou, 
Montpellier, Montélimar, Bruxelles, Lille, 
Semur-en-Auxois, Angers, Vannes et 
Laval.

- ILLUSION, JONGLERIE & DANSE - 

LUKAS
Allemagne

Présentateur, magicien et humoriste 
bienveillant, François Normag est 
un artiste complet. Il sait donner 
l'impulsion unique et poétique qui 
transforme un spectacle en une 
véritable fête. 

Il met la magie au carré, la multiplie 
par l'humour et y additionne une 
personnalité dont le coefficient de folie 
reste à calculer !

C’est un présentateur aux multiples 
qualités : élégance, sens de la répartie, 
tact, humilité et humanité.

François Normag sera présent à 
Rennes, Tours, Bordeaux, Lyon, 
Carquefou, Montpellier, Montélimar, 
Bruxelles, Lille, Semur-en-Auxois, 
Angers, Vannes et Laval.

- PRÉSENTATION -

FRANÇOIS NORMAG
France

Mikael Szanyiel est un magicien 
français formé à l'école du mime 
Marceau. Il arpente le monde à 
grandes enjambées et affectionne les 
prix internationaux avec son numéro 
théâtral et dynamique de chanteur 
d’opéra déjanté. 

Il surprend seconde après seconde 
en entraînant le spectateur dans un 

voyage délirant : un mélange d'humour, 
de musique, de mime et de magie 
pour un moment suspendu, rempli de 
surprises, qui ravit petits et grands.

Mikael Szanyiel sera présent à 
Montélimar.

- COMIQUE - 

MIKAEL SZANYIEL
France

L’artiste belge Laurent Piron propose 
un spectacle plein de poésie avec 
une petite boule de papier qui prend 
vie, virevolte, se laisse apprivoiser, … 
à la fois attachante, malicieuse et 
émouvante. Cette anthropomorphose 
magique offre au public un petit bout 
d'enfance.

Artiste formé dans la rue, adepte 
de magie nouvelle, Laurent Piron se 
veut conteur d’histoires et créateur 

d’émotions. Dans ce numéro d’un 
nouveau genre, la magie naît dans la 
simplicité et emporte le spectateur 
très loin des illusions classiques où le 
trucage prédomine. 

En 2022, Laurent Piron devient 
champion du monde de magie avec le 
numéro visuel « Paper Ball ».

Laurent Piron sera présent à Rennes, 
Bruxelles, Lille.

- ILLUSION POÉTIQUE -
Champion du monde – FISM QUEBEC juillet 2022

LAURENT PIRON
Belgique

Nikolaï Striebel est un de ces 
nouveaux manipulateurs d'objets 
qui, à force de chercher, décortiquer, 
analyser méticuleusement les 
différentes approches, fini par trouver 
de jolies pépites qui apportent une 
fraîcheur nouvelle à son art. Cet 
artiste plein de vitalité se produit 
pour la première fois en France et 

propose un art aux antipodes du 
stéréotype du magicien classique. Les 
spectateurs apprécient son élégance 
mêlée d'inventivité technique avec de 
accessoires simples.

Nikolaï Striebel sera présent à Genève, 
Bordeaux, Carquefou, Montélimar et 
Angers.

- MANIPULATION -

NIKOLAÏ STRIEBEL
Allemagne

Né en 1997 en Hollande, Niet Takens 
fait partie de cette jeune génération 
de magiciens aux talents multiples. 
S’astreignant quotidiennement aux 
répétitions de ses gammes, il a atteint 
une perfection et une subtilité dans l'art 
de la manipulation presque inégalée. 
Au-delà de la performance, ce jeune 
artiste sait créer un climat unique 
autour son art magique.

Il offre pour le festival un numéro de très 
haut niveau : une illusion douce, à l'état 
pur, sans artifice, sans mouvements 
spectaculaires ni effets spéciaux. 
Une proposition épurée au service 
d'une magie tout en délicatesse qui 
enchante et séduit les spectateurs.

Niek Takens sera présent à Lyon.

- MANIPULATION -

NIET TAKENS
Hollande
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INFOS PRATIQUES ET 

    CONTACTS

Lauriane PILLOT
06 58 76 00 59

lpillot@laurencenicolas.fr

Laurence NICOLAS
06 99 16 84 38

lnicolas@laurencenicolas.fr

CONTACTS PRESSE
AGENCE LAURENCE NICOLAS

BUREAU DU FESTIVAL
10 rue Nadault de Buffon

35000 RENNES
Tel : 02 23 21 07 66

contact@vivelamagie.com

DIRECTION
ARTISTIQUE

Gérard SOUCHET
06 09 39 23 62

BILLETTERIE
Monique SOUCHET

resa@vivelamagie.com
06 22 73 72 12
02 23 21 07 66

Les visuels du DP sont disponibles en HD sur demande ou directement via le lien suivant :
https://vivelamagie.com/p-VIVE_LA_MAGIE_FRANCE_SUISSE_et_BELGIQUE
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