
A N D R É Z I E U X - B O U T H É O N

AU THÉÂTRE DU PARC

DU 14 AU19 MARS 2022

    PRÉSENTATION : NORBERT FERRÉ

Festival  international
DE 

MAGIE



Vos idées s' impriment

589 rue Roland Garros
42160 Andrézieux-Bouthéon

04 77 55 15 6404 77 55 15 64

contact@impmariani.frcontact@impmariani.fr



ERKAN Coiffure

7 Place du Forez
42160 Andrézieux-Bouthéon

09 53 72 51 40 

Ouvert du mardi en vendredi

sur RDV 

de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 19h

Samedi non stop

10h à 18h

www.temporis.fr



MERCI
à nos annonceurs !

LOIRE CLIM CHAUFFAGE

Climatisation - Chauffage - PAC Piscine - Entretien - Dépannage

Robin CAPUANO
Gérant
contact@loireclimchauffage.fr
www.loireclimchauffage.fr

42 avenue de Montbrison
42160 - Andrézieux-Bouthéon

06 27 15 14 52 

RUE EDOUARD GARET



LUNDI 14 
ET MARDI 15 
MARS

Mot de la présidente
« Hommes aux mille mains, ce que vous faites croire 
est plus réel que le réel qui est un rêve »

Jean Cocteau

« Le bonheur de retrouver son âme d’enfant et douter de ses propres sens, 
c’est ça la sensation magique !!!! »

Après ces temps difficiles, nous avons tous besoin de sourire et de laisser exploser nos 
rires et nos applaudissements.  Alors, donnons-nous rendez-vous en mars prochain dans 
notre cher Théâtre du Parc pour soutenir les artistes, techniciens et bénévoles qui vous 
préparent un festival de magie encore plus audacieux et prestigieux.  Au plaisir de vous 
retrouver.

Maryse Liversain

Spectacle jeune public

Les écoliers d’Andrézieux 
Bouthéon assisteront 
gratuitement au spectacle 
présenté par Jérémy Crépy
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MERCREDI 16 MARS
A 14 H ET 17 H SANS ENTRACTE

TARIFS : 5€/ENFANT (-14 ANS)        10€/ADULTE

PRÉSENTATION : JEREMY

JÉRÉMY CRÉPY (France)

CHARLIE MAG (Espagne)

JONATHAN BARRAGÁN (France)

CARMEN (Allemagne)

FINAL
Remise des trophées
«Dauphins Magiques»

Spectacle familial



 

est désigné c

JÉRÉMY CRÉPY (France)
Tour à tour jongleur, acrobate et musicien, ses diverses 
expériences l’amènent aujourd’hui à proposer un 
spectacle mêlant l’ensemble de ces influences dans 
une proposition familiale et enthousiasmante.

CARMEN (Allemagne)
Pour la charmante Carmen, un pinceau à encre suffit pour 

impressionner son public. Avec ses doigts agiles, elle crée 
des illusions visuelles et des personnalités sur papier. 

Parfois, c’est presque comme une illusion d’ optique quand 
une image se transforme en quelque chose de 

complètement différent de ce qui est perçu.
Jeunes et moins jeunes : elle crée des émotions qui sautent 

de la scène au public – bienvenue Carmen !

JONATHAN BARRAGÁN (France)
Jonathan Barragán, top 5 au championnat du monde 
de magie de rue (street magic), allie mise en scène et 
originalité pour transformer les spectateurs en acteur 
d’un monde décalé et surprenant.
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CHARLIE MAG (Espagne)
Charlie Mag est célèbre pour sa performance primée où il 

manipule des colombes. Il fait partie de cette génération 
de magiciens qui insufflent de la modernité à ce grand 
classique de la magie. Cet espagnol a obtenu le titre de 
champion d’Europe et a décroché un Mandrake d’Or.



lire, jouer, partager

Du mardi au samedi

de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 19h

www.pucealoreille.com
2 rue Ferdinand Bonis

42160 Andrézieux-Bouthéon

tél : 04 77 61 07 46

contact@pucealoreille.com

8 rue Aristide Briand 

42160 Andrézieux-Bouthéon

09 53 19 11 40



Nous réparons les impacts 
sur votre pare-brise

Sans rendez-vous & en 30 minutes seulement

SAINT-ÉTIENNE 04 77 92 92 92
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 04 77 75 50 00

Services  +  Gratuits :
Déplacement à domicile 

Véhicule de prêt

Réparateur Agréé  
par les Assurances

Nous remplaçons tous types 
de vitrages automobiles

04 77 56 94 51

AGENCEMENT ET 

MATERIELS

DENTAIRES

Parc des Murons
Rue Jules Vedrines

42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

04 77 73 07 30

contact@icadent.fr



Gala international

BORD DE SCÈNE 
en présence des artistes
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PRÉSENTATION : NORBERT FERRÉ

JEAN-JACQUES (France)

MAG MARÍN (Espagne)

MANHO HAN (Corée du Sud)

JETON (Allemagne)

- ENTRACTE DE 20 MN -

JOHANNES STÖTTER (Autriche)

CHARLIE MAG (Espagne)

SOS & VICTORIA PETROSYAN (Allemagne)

TA NA MANGA (Portugal)

REMISE DES TROPHÉES «DAUPHINS MAGIQUES»

VENDREDI 18 MARS A 20 H 30 
ET SAMEDI 19 MARS A 14 H 30 ET 20 H 30

TARIF : 30€

SAMEDI 19 MARS A 17 H

Animé par Michel Fages - Durée 30mn -
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PRÉSENTATION
NORBERT FERRÉ (France)
Norbert Ferré sera le Monsieur Loyal du spectacle. 
De Sydney à Bogota, de Tokyo à New-York, du théâtre de 
sa Majesté à Londres au Crazy Horse de Paris, l’ enfant 
qui est en lui vit un rêve et le fait partager à tous ceux qui 
le voient sur scène. Norbert a obtenu le titre de double 
Champion du Monde de Magie.

JEAN-JACQUES (France)
Jean-Jacques est un grand optimiste, un foutraque 
malicieux, un loser magnifique qui ne suit aucun 

courant. Il est unique, original, burlesque et incisif ! 
Ce talentueux comédien a remporté 18 prix en 13 

festivals !
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MANHO HAN (Corée du Sud)
Manho Han est un jeune magicien de Corée du 
Sud primé aux championnats du Monde de Magie 
en 2018. Son numéro est à la fois intéressant et 
de grande valeur artistique, avec une idée et une 
création originale, donnant au public un grand 
impact visuel. Un pur moment de magie !

MAG MARÍN (Espagne)
Mag Marín est un magicien jovial et 
talentueux qui sait capter l’attention du public. 
Il a obtenu de grandes distinctions comme : 
le prix national de magie d’Espagne et celui 
du Portugal. Un cocktail explosif et hilarant 
qui combine magie spectaculaire, musique et 
grande dose d’humour.
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JETON (Allemagne)
Monsieur JETON, gentleman jongleur, est le premier 

allemand à obtenir en 2013 le Award of Excellence, 
distinction décernée par l’International Juggler’s Association 

en Ohio (Etats-Unis d’Amérique). Sa maîtrise artistique et 
sa sympathique personnalité suscitent l’enthousiasme de 

tous les publics !

JOHANNES STÖTTER (Autriche)
La jungle s’  éveille, des feuilles tremblent et 
prennent vie: créatures féminines, animal… 
qui est qui ? Avec Johannes, le bodypainting 
devient une inoubliable féerie, un incroyable 
film aux couleurs chatoyantes, pendant dix 
minutes d’un show exceptionnel, qui a séduit 
programmateurs et publics du monde entier. 
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SOS & VICTORIA (Allemagne)
Le plus grand numéro de Quick Change au monde ! 

Les artistes Sos & Victoria, célèbres dans le monde 
entier, ont perfectionné leur interprétation moderne 

de l’ art traditionnel du spectacle en combinant la 
mode, l’ art de la scène et de l’illusion.

TA NA MANGA (Portugal)
Ta Na Manga est un duo venant du Portugal. Leur numéro original se nomme : piano. Un 
moment rare et poétique salué à chaque fois par un public conquis ! Leur travail leur vaut 
aujourd’hui de monter sur les plus grandes scènes magiques en Europe et dans le monde.

CHARLIE MAG (Espagne)
Depuis 2017, l’Espagnol Charlie Mag est un des 
magiciens de la tournée mondiale des «illusionnistes 
2.0» produite par le Cirque du Soleil. Il nous dévoile 
ce soir un numéro inédit de manipulation et de 
danse: émotions et frissons garantis.



4, Rue Aristide Briand - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 05 08  bijouterie.defrade@gmail.com

www.bijouteriedefrade.fr

Bijouterie - Horlogerie - Réparation - Création - Rachat d’or 







Partenaires



www.creditmutuel.fr

Partenaires



Im
p
re

ss
io

n
 :
 M

ar
ia

n
i 
(4

2
).

  C
ré

di
t c

ou
ve

rt
ur

e 
: i

St
oc

kp
ho

to
. P

ho
to

gr
ap

hi
es

 d
'a

rt
is

te
s 

: d
ro

its
 r

és
er

vé
s

Festival  international
DE 

MAGIE2022
Gala international

Vendredi 18 mars à 20 h 30

Samedi 19 mars 14 h 30 et 20 h 30

TARIF UNIQUE : 30 €

Spectacle familial
Mercredi 14 mars à 14 h et 17 h 

5 € / ENFANT (– 14 ANS) | 10 € / ADULTE

Spectacle des écoles
Lundi 14 et mardi 15 mars

SPECTACLE GRATUIT

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
07 85 45 92 48

WWW. FESTIVAL-DAUPHINSMAGIQUES.COM

FESTIVALDAUPHINSMAGIQUES@GMAIL.COM

SUIVEZ-NOUS SUR : OU


