
La magie est de retour en Bretagne !

Tenez-vous prêts, la prochaine édition du Festival International de Magie qui se tiendra en janvier et
février 2012 fera escale à Rennes (35) et dans trois autres villes de Bretagne : Vannes (56), Nantes-
Orvault (44) et Quimper-Ergue Gaberic (29). Réservez vite vos places !

À l’affiche, une quinzaine d’artistes internationaux, en provenance des
quatre coins du monde, dévoileront, aux petits comme aux grands, une
large variété de spectacles, tous aussi éblouissants les uns que les
autres. En effet, pour cette nouvelle édition, chaque ville accueillera un
plateau d'artistes distincts, fiers représentants des différents courants
de la magie : illusionniste, fantaisiste, comique et manipulateur.

Pour l’occasion, Gérard Souchet, magicien de grand talent et fondateur
de ce festival a réuni de grands noms de la magie, venus spécialement
pour le festival, comme le français Viktor Vincent (mentaliste), le
hollandais Dion (danseur magicien), les italiens Alberto et Laura Giorgi
(illusionnistes), le taiwanais Chen Ming Chao (magicien) ou bien encore
le marocain Max Zargal (magicien de rue).

Egalement au rendez-vous : Gwenaëlle qui ouvrira le festival à Rennes
avec ses papillons  : un joli numéro poétique et merveilleux, aux
antipodes des clichés de la magie. À Vannes (tout comme à Nantes-
Orvault et Quimper-Ergué Gaberic), découvrez la fée Solveil : un
moment rare et une occasion unique de croiser une fée, une vraie !

Comme pour les éditions précédentes, la volonté est de présenter, aux 11 500 spectateurs attendus, un
spectacle de qualité, avec des magiciens sélectionnés pour leur talent, reconnus par leurs pairs et par
leur public.

De la fantaisie, du rire et de l’émotion à foison : cette 4� édition promet d’être inoubliable !

Vous pouvez dès à présent commander vos billets sur le site Internet du Festival et sur les réseaux
nationaux Fnac, Virgin... (Entre 5 à 33 € la place).

Le programme
Rennes (Le Triangle)  du 16 au 22 janvier 2012

Vannes (Théâtre du lycée St-Paul) du 27 au 29 janvier 2012
Nantes – Orvault (Salle l’Odyssée) du 4 au 5 février 2012

Quimper - Ergue Gaberic (Salle l’Athena Croas Spern) du 10 au 12 février 2012

Pour en savoir plus rendez-vous sur le site www.vivelamagie.com
Rejoignez-nous sur Facebook

 Contact presse :
Elodie Revert-Nicolas (elodie@bureaudepresseagro.com)
Attachée de presse
12 rue Victor Hugo 35000 Rennes - Tél. 02 99 36 24 07
Tél. 02 99 36 24 07

Communiqué de presse
Rennes, le 13 septembre 2011

Copyright Hugues Protat


