arno emmanuelle
et philippe bonnemann magic pirates
zack et stan igor trifunov edmond
et le vainqueur du tremplin magique
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samedi 26 janvier 2019 / 16h et 20h30
dimanche 27 janvier 2019 / 14h et 17h
CARRÉ OR : 25 E / PLEIN TARIF : 20 E / TARIF RÉDUIT : 16 E / MOINS DE 10 ANS : 6 E

Renseignements et réservations

www.guipavas.bzh

et auprès de l’Alizé : 02.98.84.87.14
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Le Festival de Magie de Guipavas propose encore et toujours
un spectacle époustouflant conjuguant magie et humour avec
un plateau d’artistes exceptionnels. Tous sont des créateurs
de rêves. Leur mission ? Vous entraîner dans un monde où la
magie prend vie et défie la raison !
De la poésie à la magie, il n’y a qu’un pas… ou un battement d’ailes !
Arno vous invite dans son monde merveilleux d’où surgissent
les plus beaux oiseaux de la planète : aras du Brésil, cacatoès
d’Australie, perroquets splendides aux couleurs flamboyantes.
IGOR TRIFUNOV est un magicien de Serbie qui possède une longue
expérience de l’art magique. Artiste complet, il excelle aussi
bien dans la magie de rue que dans la manipulation. Il présente
« Champagne », un numéro de très haut niveau .
Illusionnistes, mentalistes, vaudous, Zack et Stan embarquent
leurs spectateurs dans un show aussi hallucinant qu’interactif et
enchaînent les performances ! Avec eux, la magie est bluffante,
pleine d’humour et toujours transgressive.
Hugues Protat, alias Edmond, paysan magicien, présente un
numéro surprenant, décalé et original. Ce spectacle a été joué
dans plusieurs pays (Chine, Russie, France, Espagne, Maroc, etc.),
pour les télévisions et théâtres... et c’est à mourir de rire !
MAGIC PIRATES : Alphonse Rebmann et sa belle bohémienne offrent
des tours exceptionnels et apportent à l’art de l’illusion un
niveau supérieur dans l’imagination. Musique grandiloquente et
costumes de pirates se mettent au service de numéros mythiques
tels : la femme coupée en deux, le magicien qui rétrécit ou la
herse de la mort.
Assurant leur rôle à la perfection, Emmanuelle et Philippe Bonnemann,
reviennent pour assurer la présentation du festival toujours
avec de grandes illusions mêlant humour, interactivité, poésie
et mentalisme.

