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La Ville de Mâcon souhaite faire découvrir à tous la féérie et 
les mystères de la magie. Des spectacles dans les maisons de 
retraite, dans les rues de la Ville, des animations pour les plus 
jeunes à l’Hôtel de Ville feront vivre pendant plusieurs jours 
Mâcon à l’heure des tours les plus impressionnants et les plus 
déroutants.
Dès le vendredi soir et pour tout le week-end, c’est le Parc des 
Expositions qui devient le principal écrin du Festival : foire aux 
trucs, spectacle jeune public, ateliers enfants et scène ouverte 
pour les talents amateurs locaux et nationaux seront accessibles 
gratuitement au grand public. Deux soirées de gala, vendredi et 
samedi soir, vous donneront à voir deux envoûtants spectacles 
de grands magiciens. Réservez vos places dès maintenant !

Ouvrons grand les « Scènes Magiques 2009 » à la magie et 
aux artistes et laissons-nous tous émerveiller.

Hervé Reynaud 
Adjoint au Maire

Chargé de la Culture et 
du Dialogue Interculturel

Scènes magiques 2009
La magie est universelle !
 
elle raconte une histoire à chacun de nous, 
quels que soient notre âge, nos croyances ou notre culture. 
elle sublime l’égalité de tous face au rêve et à l’inaccessible. elle 
réveille les émotions de l’enfance. c’est un art complexe, basé sur 
des fondements ancestraux et qui se renouvelle sans cesse.
Nous souhaitons que le premier festival de magie de la Ville de 
Mâcon s’adresse à chaque Mâconnais et qu’il soit, comme elle, 
humain, généreux et novateur. 

Les «Scènes magiques» présentent une programmation unique. 
tous les artistes engagés dans ce festival sont des artistes reconnus 
qui travaillent dans le monde entier. ils seront près de chez vous. 
ils vous feront rêver en Ville et au parc des expositions. ils 
feront briller des étoiles dans les yeux des petits et dans ceux des 
grands. 

une scène sera ouverte à tous les talents et des marchands de 
tours de magie exposeront quelques trucs et secrets…

ce festival sera celui de tous les Mâconnais et il deviendra, nous 
en sommes sûrs, celui de toutes les magies. 

alors… du 12 au 15 novembre 2009, venez la rencontrer, venez 
découvrir les … Scènes magiques !

Katell Sevestre & Stefan Leyshon, 
directeurs artistiques



Jeudi 12 novembre - vendredi 13 novembre
Rencontres Maisons de retraite et écoles

« La Maison de Rémi »
    Gérard Bakner
H à 15h - Jeudi 12 novembre à la Providence et 
     vendredi 13 novembre à l’Hôtel Dieu.

Gérard Bakner présente son spectacle aux scolaires et aux personnes âgées 
des maisons de retraite de la Providence (jeudi) et de l’Hôtel Dieu (vendredi). 
La magie devient prétexte à ce que les générations se réunissent pour 
profiter ensemble d’un spectacle.

La maison de rémi a quatre pièces : la chambre, la salle de bains, le salon 
et la cuisine. Devant la maison, il y a une poubelle, et au fond du jardin, un 
poulailler. et chaque espace réserve des surprises... magiques !

Vendredi 13 novembre
« Réalité ou Illusion »
Soirée spectacle d’Eric Antoine
H 20h30 - Au Parc des expositions
H Entrée gratuite
    Billets gratuits à retirer
    Voir informations pratiques  
artiste hors norme à plus d’un titre, comédien-
humoriste-illusionniste-agitateur d’idées et de 
spectateurs, ce grand amuseur docte et multi-
talentueux à l’air de savant fou entraîne le public 
dans une espèce de vertige « scientificomique » au 
cours d’un spectaculaire show-conférence plein de 
surprises sur le thème « réalité ou illusion». 
rire intelligent et nouveau !

Samedi 14 novembre
H 10h à 19h - au Parc des expositions  
H Entrée libre et gratuite

Foire aux trucs
Des « marchands de trucs » proposent des tours 
de magie pour le grand public, cette initiative 
est exceptionnelle. il s’agit d’une occasion rare 
pour pouvoir devenir soi-même un apprenti magicien 
ou pour s’adonner à sa passion en amateur 
confirmé.

Magie déambulatoire
Stéphane Correas, Fred Razon
et Romain Lalire   
En close up (tours de magie) : 
Deux artistes aux références prestigieuses 
déambulent dans le parc des expositions pour 
offrir des moments de magie aux visiteurs.

Instants magiques :  
romain Lalire cherche son ombre partout : ne lui 
dîtes pas qu’elle est derrière lui. 
 

Atelier de magie
pour enfants 
Peter Din 
H 11h à 18h

H A partir de 7 ans - 40 places - (durée 40 mn)   
peter Din est le spécialiste de l’atelier de magie  
pour enfants. il fait découvrir la magie aux enfants 
par l’apprentissage de quelques tours à refaire aux 
parents ou aux amis.

Magie dans la rue 
Stéphane Correas, Fred Razon
et Romain Lalire
H 14h à 18h  - Au centre-ville

En close up (tours de magie) : 
Deux artistes aux références internationales 
déambulent dans les rues du centre ville et chez les 
commerçants pour rencontrer les Mâconnais et leur 
offrir des moments de magie.

Instants magiques :  
romain Lalire lévite au coin d’une rue ou devant 
la Mairie à deux mètres de haut, retenu au sol par 
une corde enroulée autour du pied. Bizarre, ce garçon 
mime, jongleur et magicien est… bizarre.

Stéphane Correas, photo : Zakary Belamy 

Fred Razon, photo : David Deciron

Romain Lalire 

Eric Antoine

Romain Lalire 

Peter Din, photo : Zakary Belamy



Samedi 14 novembre
« Tout en magie » 
Soirée spectacle de Rafaël
H 20h30 - (public familial)
    Parc des expositions
H Entrée libre et gratuite
H Billets gratuits à retirer
     Voir informations pratiques
rafaël, ce magicien comique belge est déjanté. il 
détourne la magie « classique » et la saupoudre 
d’un brin de folie pour offrir son univers unique et 
détonnant ! a voir absolument : la célèbre femme 
coupée en deux dans une boîte transparente ! 

Dans les salons de l’Hôtel de Ville :
H 10h à 12h - 14h à 17h  
H Entrée gratuite    
ateliers pour enfants animés par l’association Zig Zag system et la 
Boîte à Magie. ateliers pour les 6-8 ans et 8-12 ans. pré inscriptions 
au 03 85 39 72 37 dans la limite des places disponibles.

Rafaël, photo : Zakary Belamy

Samedi 14 novembre
H Au Parc des expositions
H Entrée libre et gratuite

« La Comédie magique »
Spectacle jeune public
Marie-Odile et Laurent Langloÿs
H 11h - 14h - 16h  
ce couple de magiciens a plus d’un tour dans son 
sac et avec humour enchante les petits, et surprend 
même les plus grands !

Conférence grand public   
Jean-Philippe Loupi   
H 18h30 
jean-philippe Loupi explique avec humour par de 
nombreux exemples ce qu’est la magie et ce qu’il 
faut faire ou ne pas faire pour être un bon magicien. 
il donne aussi des secrets et des trucs pour devenir 
un spectateur de magie averti ! 

Laurent et Marie-Odile Langloÿs, 
crédit photo : Zakary Belamy

Jean-Philippe Loupi

Dimanche 15 novembre
H Au Parc des expositions
H Entrée libre et gratuite

Foire aux trucs
H 15h à 18h
Des « marchands de trucs » proposent des tours de magie pour le 
grand public, cette initiative est exceptionnelle. il s’agit d’une occasion 
rare pour pouvoir devenir soi-même un apprenti magicien ou pour 
s’adonner à sa passion en amateur confirmé.

Dimanche 15 novembre
Spectacle de jeunes 
talents magiciens 
avec la participation du prix Diavol 2009, 
Gaëtan Bloom, Stefan Leyshon, 
Jean-Philippe Loupi etc.
H A partir de 15h
H Inscription sur www.macon.fr 

Les volontaires, magiciens professionnels, amateurs, débutants ou 
confirmés pourront venir présenter un numéro de magie de 5 à 10 mn. 
avec, à la clé, une récompense pour le coup de cœur des « Scènes 
Magiques 2009 ». pour les apprentis magiciens, l’occasion d’une première 
expérience sur scène  aux côtés des plus grands noms de la profession.  
pour le public, la chance de découvrir de très beaux  tours de magie et de 
jeunes talents prometteurs  pendant tout un après-midi.

En parallèle des spectacles grand public, 
cette journée offrira également des animations 
réservées exclusivement aux professionnels. 
Plus d’informations et réservation 
d’un Pass magique
sur www.macon.fr


