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a Ville d’Olonne sur Mer, en partenariat
avec le Conseil Général de la Vendée, vous
propose un 7ème festival de magie exceptionnel.

Du 20 au 29 mars prochain, la Ville d’Olonne sur
Mer fêtera la magie pour le plus grand bonheur
de nos familles, de 7 à 77 ans.

L’édition 2015 de ce festival, comme pour
l’ensemble de la programmation culturelle
d’Olonne sur Mer, propose aux familles un plateau
artistique de qualité nationale et européenne,
accessible au plus grand nombre. Pour un tarif
allant de 4 € à 20 €, les familles d’Olonne sur Mer
et de Vendée pourront découvrir des artistes de
grande renommée avec pour ne citer qu’eux :
-François Normag, dont les numéros ont reçu
les plus hautes récompenses comme la médaille
d’argent aux World Magic Olympic à Tokyo
-Ta Na Manga, duo qui a remporté onze prix
internationaux de prestidigitation

Réservez d’ores et déjà vos places, inscrivezvous, laissez la magie opérer.

Dates et horaires
des 8 séances

Les tarifs

Yannick MOREAU
Maire d’Olonne sur Mer
Député de la Vendée Littorale

Plein tarif adulte : 20€
Tarif abonné et/ou groupe
d’au moins 8 adultes : 17€
Tarif réduit enfant et personnes
sous conditions de ressources : 6€
Tarif abonné enfant : 4€

Havre d’Olonne,
71 rue du 8 mai 1945
85340 OLONNE SUR MER

informations et réservations
auprès de l’Ofﬁce de tourisme

02 51 90 75 45
4 bis, rue des Sables,
85340 OLONNE SUR MER
mail : ofﬁcedetourisme@olonnesurmer.fr

www.olonnesurmer.fr
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Vendredi 20 mars 2015 à 20h45
Samedi 21 mars 2015 à 15h et à 20h45
Dimanche 22 mars 2015 à 15h
Vendredi 27 mars 2015 à 20h45
Samedi 28 mars 2015 à 15h et à 20h45
Dimanche 29 mars 2015 à 15h.

A très bientôt
au Théâtre d’Olonne sur Mer

7ème édition du festival de magie à Olonne-sur-Mer
Philippe Bonnemann, directeur artistique, présente

8 grands spectacles de magie avec
Kamyleon

EXPOSITION
EXP

Les illusions
d’optique
Venez découvrir en famille cette grande
exposition d’objets insolites, de jeux
d’optique, d’ombres chinoises, de miroirs
déformants, de casse-têtes, de puzzles
magiques…… Partagez une expérience
ludique, passionnante, amusante et
interactive, qui ne laissera personne
indifférent !

Vivez des émotions étonnantes en
découvrant ce nouveau spectacle «Le
Troisième Acte». Grandes illusions et
nombreux effets se mêlent pour créer
une atmosphère très nouvelle, tout en
ﬁnesse. Ce spectacle a été nommé par
la Fédération Française des Artistes
Prestidigitateurs «Spectacle de l’année
2013 / 2014» dans la catégorie «Grands
Shows ».

+

Ta Na Manga

Ces deux illusionnistes de talent nous
offrent un spectacle unique qui allie le
théâtre, la musique et l’humour. Le duo
a remporté onze prix internationaux de
prestidigitation, y compris un prix au
Championnat du Monde de Magie FISM
en Juillet 2012.

+

François Normag

François Normag est magicien, comédien et
créateur de spectacles. Avec son numéro des
lustres, il nous fait vivre une expérience unique
au monde dans une ambiance électrisante…. Le
magicien nous présente un numéro délirant et
parodique, le numéro du camelot. Ses numéros
ont reçu les plus hautes récompenses comme
le 1er Prix au Congrès Nationaux en France et
en Allemagne. Il fut également le professeur de
magie de Jean-Claude BRIALY...

+

Hugues Protat

Hugues Protat interprète le célèbre
numéro des bijoux, joué sur les scènes et
télévisions du monde entier. Apparitions
et disparitions de pierres précieuses, de
diamants... Élégance,virtuosité et féérie
pour un moment de pure magie. Le numéro
des bouteilles n’est pas moins célèbre, un
numéro surprenant, décalé et original, un
monde burlesque et de fantaisie interprété
par un personnage qui vous surprendra !...
Un numéro à mourir de rire !

Exposition proposée et animée
par Chris, Rick et Karl.
Du 28 février au 28 mars,
bP[[TSÁTg_^bXcX^]ST[Á^UÈRT
de tourisme. Entrée libre.
Visites animées du mercredi 25 au samedi
amedi
28 mars sur réservation : 02 51 95 23 47.

Mandrake
de Cristal en 2012

L’Ile d’Olonne
YOGANE “Ma Sorcière Préférée”
La jolie magicienne «Yogane» est attendue par son mari pour une
grande soirée. Il ne sait pas que c’est une sorcière qui donne des
cours dans sa chambre secrète! Magie, sorcellerie, expériences
inédites, avec la participation des petits
sorciers….et des grands! Un spectacle
bluffant! Un grand moment de bonheur
pour petits et grands.
3Mercredi 25 février, 15h
Spectacle familial
3 - 10 ans (Durée 1h)
Salle du Pré Neuf.
3Jeudi 26 février , 14h
Séance scolaire - Gratuit.

Médaille d’argent aux
World Magic Olympic
à Tokyo

1er prix au
Congrès de magie
de Bruxelles en
2009

Baguette d’Argent
au Festival
de Monte-Carlo.

Animations magiques cantonales
Sainte Foy et Vairé

Compagnie SANTINI
“Zargal, le busker Magicien”

Ronan CALVARY
“A chacun son tour”

Pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en famille,
Zargal, le truculent busker magicien et son assistante
Amandine la majorette, revisitent à leur manière le
répertoire magique La Compagnie Santini
propose un vrai spectacle de magie
interactif, cocasse, inventif et poétique.

Ce magicien, parfois décalé, vous propose une
rencontre pleine d’humour et de bizarreries. Ses
personnages vous feront partager leurs aventures
les plus loufoques. Rêves et amusements, sorcellerie
et poésie, imaginaire et réalité sont les ingrédients
de ce voyage au cœur de l’extraordinaire. Une
expérience hors du commun, un cocktail détonant
de magie, d’humour et de surprises!
3SAINTE FOY
Mardi 3 mars, 15h - Séance scolaire (durée
1h) - Gratuit.
Mercredi 4 mars, 15h - spectacle familial
3 - 10 ans. Durée 1h - Salle du Foyer rural.

Olonne-sur-Mer

Mercredi 25 mars à 15h
Spectacle familial
Havre d’Olonne
A partir de 5 ans, (durée 1h)
3VAIRÉ
Mardi 10 mars, 14h - Séance scolaire - Gratuit.
Mercredi 11 mars, 15h - spectacle familial
Durée 1h - Salle Rabelais.

Tarif unique : 4 €
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02 51 90 75 45

