Magie

Vinci
Festival International
de Magie

Une rentrée menée
à la baguette
À vrai dire, il n’y aura pas vraiment de baguette.
Les magiciens se sont mis au goût du jour.
Et ceux que programme le Festival International
de Magie les 7 et 8 janvier au Vinci
sont parmi les plus talentueux de la planète.
Vous aurez sans doute encore les
yeux plein d’étoiles en ce début janvier
2017. Après tout, les fêtes seront encore toutes proches et il serait dommage de ne pas les prolonger. C’est
ce qu’ambitionne de faire le Festival
International de Magie qui se déroulera au Vinci les 7 et 8 janvier.
Les acteurs des 8 numéros annoncés ont tous récolté les plus hautes
récompenses à travers le monde.
Mais, surtout, leur modernisme et
leur originalité vous étonneront autant que… leur magie.
Nous ne gâcherons pas votre plaisir
en révélant ce qui va se passer sur
scène. La magie doit rester un miracle, une surprise, un éblouissement
et rien n’est plus beau… que de ne
rien comprendre !
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Mais pour vous aider à vous impatienter, voici le programme que le
festival vous offrira à deux reprises,
samedi et dimanche.
Juan Mayoral : l’Espagnol qui joue
avec le feu se tient tranquillement au
milieu de la scène. Depuis sa chaise,
il va faire naître des flammes selon
son gré, les déplacer, les manipuler.
Magnifique. Juan Mayoral est l’un
des magiciens les plus respectés au
monde. Sa particularité : tous ses
tours sont de son invention. Un créateur jaloux de ses secrets que beaucoup aimeraient lui « emprunter » !
Topas : le plus grand magicien allemand fera 2 apparitions durant le
spectacle. Lors de la première, il sortira d’un seul pauvre carton une collection d’enceintes imposantes qui,
peu à peu, feront résonner un véritable
orchestre. De quoi séduire tous les
livreurs de la FNAC… Lors de la seconde, il réalisera le rêve de tous les
enfants. Dans leur chambre, il fera apparaitre des jouets d’un claquement
de doigts. Et qui sait, en bon magicien,
peut-être leur donnera-t-il vie ?
Huang Zheng : la magie des foulards
est un classique. Mais Huang Zheng y
ajoute la poésie de son pays d’origine
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Valy Jefferson face
à une partenaire très inattendue.
Mais où est passée Amélie ?

et joue avec les fleurs. Un voyage en
Chine pendant lequel même la magicienne se transformera, toujours
avec la même délicatesse.
Erwan : encore une approche moderne d’un grand classique, l’apparition
d’oiseaux. Mais Erwan va jusqu’à
faire apparaître la cage et son occupant (lequel ?) à partir de rien ou si
peu. Un peu de fumée et soudain…
Jerry Pilar : alias « laserman », il a de
quoi rendre jaloux tous les personnages de Star Wars. Il manipule les
lasers, les fait obéir, les dompte, s’en
habille. Éblouissant, au sens propre
du mot.
Les Black Fingers : ils ont modernisé
les ombres chinoises. Leurs personnages prennent vie sur des écrans, la
musique les accompagne. Les Black
Fingers travaillent à 2 et créent tout
un univers.
Valy Jefferson et Amélie : il est rare
de voir 2 magiciennes travailler ensemble. Valy Jefferson et Aurélie font
de la « grande illusion », autrement
dit des apparitions/disparitions, des
grosses boîtes vides d’où sort… ce
que vous n’attendiez pas, et que nous
ne vous dévoilerons pas ici !
Tim Silver : venu d’Orléans, ce jeune
Français, habitué du Plus Grand Cabaret du Monde, l’émission de Patrick
Sébastien (où la plupart des artistes
du spectacle ont été applaudis)
pousse la grande illusion à son maximum. Plus que tonique, il conduit son
numéro à la vitesse d’une voiture de
sport rugissante. Mais diable, pourquoi cette image ?

Samedi 7 janvier
à 20h30
Dimanche 8 janvier
à 14h30

Centre International
de Congrès Vinci
Prix des places : de 28 à 39 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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