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Il est le co-directeur artistique du 
Festival International des Magiciens 
depuis sa création. Entre élégance 
et extravagance, François NOR-
MAG est une figure majeure de 
notre art. Sur scène et à votre table 
sa magie est toujours étincelante.

PROGRAMME 
EN SALLE  DES AMBASSADEURS

Créateur et co-directeur du Festival, 
Hugues PROTAT vient de rempor-
ter le 1e prix de magie comique aux 
derniers championnats de France 
de la magie. Sa nouvelle création 
vous transportera dans son univers 
de magie décalée, où surprises et 
folies sont au rendez-vous.

Hugues PROTAT

François NORMAG

En partenariat avec :

Informations et réservations au 02 32 89 50 40
resa-domainedeforges@partouche.com



Elle vient de remporter le titre 
de championne de France et 
représentera la France aux 
prochains championnats d’Europe 
en Espagne en juillet 2020. Léa 
KYLE renouvelle sa discipline avec 
des changements de costumes 
allant à la vitesse de l’éclair ! 
Un numéro à couper le souffle.

Depuis plusieurs années Gérald pré-
sente des créations très originales 
dans la magie des colombes. Il brille 
sur les scènes internationales avec 
un numéro où poésie et performance 
se conjuguent. Vous croyez avoir 
tout vu dans l’art magique… 
Gérald LEGUILLOU vous surprendra 
encore !

Il est le champion du monde en titre 
des manipulateurs. Son univers fu-
turiste repousse les limites de l’art 
magique. Florian SAINVET surprend 
les plus avertis, lui permettant de 
parcourir les scènes et plateaux des 
télévisions des cinq continents.

Ce magicien serbe est l’un des 
plus doués de sa génération. Il est 
passé maître dans son art où les 
cigares, bouteilles et verres appa-
raissent, disparaissent et se trans-
forment comme par enchantement. 
Igor TRIFUNOV a été récompensé 
dans de nombreux festivals.

Cette 33e édition réunit des artistes ayant un rayonnement 
international. Vous surprendre est notre crédo ! Et cette 
année vous découvrirez encore des nouveautés uniques 
au monde. Tous les artistes de ce programme sont des 
créateurs dans leur discipline et de véritables artistes de 
scène.

Gérald LEGUILLOU

MIREDIEU

Léa KYLE

Jean FREEL

Igor TRIFUNOV

DRACO

Florian SAINVET

YOUSSEF

Ce magicien marocain associe tradi-
tion et modernité. Cet artiste chaleu-
reux vous séduira en passant de table 
en table. La magie de YOUSSEF, aux 
couleurs orientales, vous fera rêver et 
voyager. Ce magicien a le privilège 
de présenter ses numéros devant la 
famille royale du Maroc !

Ce magicien humoriste conjugue l’il-
lusion à la sauce branquignol. Rires, 
surprises et convivialité, aussi bien 
sur scène qu’aux tables à quelques 
centimètres des spectateurs. Avec 
DRACO l’illusion devient un jeu très 
amusant mais toujours magique.

Elégance, charme et tradition sont 
les ingrédients de sa magie. Jean 
FREEL présentera à votre table des 
numéros à quelques centimètres de 
vos yeux pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

Bonne humeur et prouesses magiques 
pour ce passionné de l’art magique. 
Entre les doigts de MIREDIEU les 
cartes, cordes et pièces prennent vie 
et vous enchanterons. Son contact 
avec le public vous séduira pour un 
vrai moment de convivialité.


