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FESTIVAL

Le festival international Vive la Magie 
sera à Montpellier le 11 février 2023, 

avec un nouveau spectacle pour ses 15 ans.

Le plus grand festival de magie en Europe revient en 2023 et fête ses 15 ans avec une programmation 
inédite et un nouveau spectacle au format innovant : Scala Magica. Vive la Magie fait aujourd’hui 
référence dans le monde du spectacle pour accueillir tous les courants de la magie pratiqués par les 
plus grands. Au programme de ce week-end unique au Corum de Montpellier : deux représentations 
du spectacle Scala Magica avec plus de 6 artistes internationaux, des ateliers et spectacles pour 
enfants. Les  réservations sont d’ores et déjà ouvertes.

Depuis 2008, et ce chaque année, le festival international Vive La Magie, né en Bretagne, parcourt les routes de France, 
Suisse et Belgique et réunit plus de 50 000 spectateurs autour de magiciens internationaux, aux talents multiples. Ainsi, 
dans le cadre de cette tournée européenne, illusionnistes, mentalistes, transformistes, manipulateurs et fantaisistes 
seront présents à Montpellier. Les spectacles sont ouverts à la réservation.

Pour la 15ème édition de son festival, Gérard Souchet et son équipe ont souhaité aller encore plus loin dans 
l’émerveillement avec une programmation cosmopolite, poétique et moderne, magnifiée d’une scénographie inédite. 
Baptisé Scala Magica (escalier magique en italien en référence aussi au petit escalier qui monte de la salle au plateau), 
le spectacle phare du festival rompt avec les codes habituels du music-hall et enchaîne les numéros avec une mise 
en scène ingénieuse et innovante. Des artistes de renommée internationale tels que Artem Shchukin (champion du 
monde de manipulation en 2022),  Mag Edgar (illusion), Anca & Luca (champions du monde de mentalisme en 2022), 
Raymond Crowe (illusion et fantaisie), Lukas (illusion, jonglerie, danse) et François Normag (présentateur, magicien, 
humoriste) s’harmonisent dans un spectacle unique et élégant, pour envoûter le public du Corum de Montpellier. 

Dans un esprit de parité, le festival met à l’honneur dans une exposition photographique, des portraits de femmes 
artistes, à la créativité formidable, figurant parmi les 50 magiciennes ayant participé au festival depuis sa création. 

« 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 ainsi 
que les nouveaux courants de cet art millénaire, loin des clichés. Ce spectacle Scala Magica est pensé, 
élaboré comme « une comédie magicale », ce n’est pas uniquement de la performance, mais bien un 
univers nouveau que l’on propose. » Gérard Souchet.

  Programme des samedi 11 et dimanche 12  février 2023

GRAND SPECTACLE SCALA MAGICA (tout public à partir de 5 ans)
Le Corum, Opéra Berlioz, Esplanade Charles de Gaulle, Montpellier
Samedi 11 février à 17h00
Durée : 1h45 sans entracte / Tarifs : de 31 € à 60 €

LA CONFISERIE MAGIQUE : spectacle pour les 3-6 ans
Le Corum / Dimanche 12 février à 11h et 15h (durée 1h)
Tarif adulte: 20€, Tarif enfant: 15€

EXPOSITION PHOTO : Portraits de femmes magiciennes (gratuit)
Hall du Corum / Samedi 11 et dimanche 12 février toute la journée aux heures d’ouverture du lieu

Ateliers de magie pour les 7-10 ans
Le Corum, Salle Einstein (max 15 enfants) / Dimanche 12 février à 11h et 15h / Durée : 1h15 / Tarif unique: 30 €

Infos et résas : www.vivelamagie.com et réseaux de billetteries habituels
ou par téléphone : 06 22 73 72 12 / 02 23 21 07 66 

pour télécharger les visuels, textes, photos libres de droits :
https://vivelamagie.com/p-VIVE_LA_MAGIE_MONTPELLIER
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Laurence NICOLAS - 06 99 16 84 38 - lnicolas@laurencenicolas.fr 
Lauriane PILLOT - 06 58 76 00 59- lpillot@laurencenicolas.fr

CONTACTS PRESSE
AGENCE LAURENCE NICOLAS


