L

a Ville d’Olonne sur Mer, en partenariat avec
le Conseil Départemental de la Vendée, vous
propose un 8ème festival de magie exceptionnel.

Réservez d’ores et déjà vos places, inscrivez-vous,
laissez la magie opérer. A très bientôt au Théâtre
d’Olonne sur Mer.

L’édition 2016 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 5€ à 22€, les familles
d’Olonne sur Mer et de Vendée pourront découvrir
des artistes de grande renommée.

Florence PINEAU
Maire d’Olonne sur Mer
Vice-présidente du Conseil départemental de la
Vendée

Du 4 au 6 mars prochain, la Ville d’Olonne sur Mer
fêtera la magie pour le plus grand bonheur de nos
familles, de 7 à 77 ans.

Dates et horaires

Les tarifs
Plein tarif adulte : 22€
Tarif abonné et/ou groupe d’au moins
8 personnes : 19€€
Tarif réduit enfant et personnes sous conditions
de ressources : 7€€
Tarif abonné enfant 5€

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
officedetourisme@olonnesurmer.fr
www.olonnesurmer.fr
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LES 5 SÉANCES :
Vendredi 4 mars 2016 à 20h45 ;
Samedi 5 mars à 14h30 et à 20h45 ;
Dimanche 6 mars à 14h30 et 17h.

Animations

8ème édition du festival

Magiques

de magie à Olonne-sur-Mer

Grands
Spectacles
de Magie
Philippe Bonnemann nous
présentera une sélection
d’artistes magiciens aux
tours à nous couper le
souffle ! Convivialité,
sensation, émotion, et
illusions sont les moteurs
de cette nouvelle édition
2016. Un spectacle visuel
et fascinant avec :

L’ILE D’OLONNE

Ronan Calvary
«A chacun son tour»

Tim Silver
Tim Silver présente un show de magie et de grandes illusions
jeune, moderne et rythmé pour tous les publics. Spécialisé dans
la grande illusion, ses effets spectaculaires, rares et modernes
ne vous laisseront pas indifférents. Accompagné de sa partenaire
et danseuse, il enchaine les tableaux magiques sur un rythme
étourdissant.

Stevie Starr
Il avale tout ce qui lui passe par la main !
Stevie Starr est capable d’avaler toutes sortes
d’objets et de les recracher régurgiter intact
(boule de billard, poisson rouge, etc).
Finaliste 2015 La France a un incroyable talent

Ce magicien, parfois décalé, vous propose une rencontre
pleine d’humour et de bizarreries. Ses personnages vous feront
partager leurs aventures les plus loufoques.
Une expérience hors du commun, un cocktail détonant de
magie, d’humour et de surprises !
Mercredi 27 janvier à 15h - spectacle familial
3-10 ans - Durée 60 minutes - Salle du Pré Neuf

VAIRÉ

Yohann Gautier
21 rue des Magiciens
En plein coeur du quartier des artistes, se trouve une rue pas
comme les autres : la rue des magiciens. Yoan, vendeur de
journaux décide de s’y rendre afin de se faire un peu d’argent
de poche...A travers une histoire, un conte, un décor, un
personnage vous emmène dans son univers où l’illusion crée
le rêve.
Mercredi 3 février à 15h – Spectacle familial
Durée 50 minutes - Salle Rabelais

SAINTE FOY

Florian Longepe
«Florian et la maison magique»
Florian vient d’emménager dans une maison, mais il se passe
des choses étranges! Cette maison est-elle hantée ? Mais
à qui peut-elle appartenir ? Pour le découvrir Florian aura
certainement besoin de l’aide des enfants ! Un spectacle
dynamique ou les enfants participent activement au spectacle.
Mercredi 24 février à 15h – Spectacle familial
3-10 ans - Durée 45 minutes - Salle du Foyer rural

Chris Torrente

Kenris et Aurelia

Pour une magie originale à fort impact !
Une véritable claque !
Laissez-vous surprendre et fasciner par le talent
et l’agilité de Chris. Ce drôle et charismatique
artiste plongera vos invités dans le monde
impénétrable du rêve, de la magie et de l’humour.

Par ce numéro, Kenris nous plonge au coeur de l’élégance, vêtu
d’un costume et d’un chapeau noir, une rose rouge en bouche.
L’élégance est aussi celle du danseur de Tango qui exécute ses pas.
Ce savant mélange de grâce, de sûreté et de douce violence
propre au style. Kenris c’est aussi et surtout le
manipulateur de cartes. Un numéro rythmé d’une grande classe
et d’une très belle dextérité.

Références : Vice-Champion du monde 2015
à Rimini en Magic comédie.

Références : 1er prix au Shangaï International Festival de magie,
Vice-champion de Russie (White Magic Convention),
Vice-champion d’Europe.

Jean Garin
Il propose une palette de spectacles.
Notamment il fait depuis 2006 un savant
mélange de magie et de nouvelles technologies.
Références : Le Plus Grand Cabaret
du Monde / France 2.

SAINT-MATHURIN

Philippe Bonnemann

Nouveauté 2016

Spectacle interactif de magie avec Philippe Bonnemann
magicien et directeur artistique du Festival de magie
d’Olonne sur Mer. Avec son sens du contact inégalé et
son dynamisme communicatif, Philippe Bonneman fait
découvrir le monde de la magie à travers un spectacle
convivial et humoristique. Une découverte enthousiasmante
de la prestidigitation.
Mercredi 2 mars à 15h – Spectacle familial
Salle Bernard Roy, rue du Stade

Tarif unique : 5 € - Billetterie à l’office de tourisme 02 51 90 75 45

