PRIX DIAVOL
2007
Le Samedi 10 Novembre
Salle des fêtes de Loyettes (38)
Le F.A.R. Rue du Bugey

Accès
De Lyon, St Etienne, Marseille
Prendre l’A42 direction Genève.
Sortir à Pérouges. Suivre St Maurice de Gourdans, puis Loyettes.
De Grenoble, Chambéry
Prendre l’A43, puis l’A432 sortie Charvieux Chavagneu
Suivre Pont-de-Chéruy.
De Paris
Prendre l’A46.
Suivre la direction Genève.
Prendre l’A42.

Jean REGIL

Jordan GOMEZ

CARMELO

Loïc AZLO

PAVEL

Organisé par L’Amicale Robert-Houdin de Lyon

PROGRAMME :

Les ateliers :

Pour cette année, 3 intervenants français riches en diversité :
♠ Valentin avec une conférence sur les cordes
♠ Wladimir : comment choisir ses tours pour le close-up
♠ Jean Régil : l’histoire d’un grand magicien : Dante
Les ateliers seront doublés pour permettre une rotation des participants
(10h-11h et 11h-12h)

Le concours :

Le concours régional est ouvert à
tous
les
magiciens,
toutes
catégories
confondues.
Le
numéro présenté ne doit pas
excéder 10 à 15mn. Un prix de
230 € récompensera le gagnant
du Diavol et un prix spécial de
150 € sera offert par le magasin
Magic Boutique au lauréat du
concours de close up.

Thierry
d’Avray
et
Isabelle

La scène :
La scène (9m X 7m) sera
disponible dès le matin. Les
musiques sur CD seront déposées
en régie. Attention ! Il n’est pas
possible de faire le noir dans la
salle.
Le close up
Les concurrents présentent leur
numéro devant le jury en
bénéficiant d’une retransmission
sur écran géant. Cela permettra
au public de voir le numéro, sans
que cela n’altère les réelles
conditions du travail du « table
en table ».

Les marchands de trucs et le
« troc aux trucs » :

Des tables seront disponibles afin
de permettre l’installation des
stands. Les places étant limitées,
nous vous invitons à prendre
contact avec Sébastien DRECQ,
secrétaire de l’Amicale.

LE SPECTACLE

9h00 : Accueil des marchands et du « Troc aux trucs »
9h30 : Accueil des participants et remise du pass pour la journée
ainsi que les billets du repas et du spectacle
10h00 à 12h00 : Ateliers magiques
12h00 : Pause. Une restauration rapide (sandwichs, assiette
anglaise, boissons…) sera disponible. Merci de réserver votre repas
sur le bulletin ci-joint.
13h30 : Cession Spéciale
14h00 à 16h00 : Prix Diavol 2007
Concours de scène et concours close up
Pause

Jean REGIL :
En plus de la présentation, Jean nous
présentera des grandes illusions dont il
a le secret.

17h00 à 19h00 : Conférence de Carmelo

Jordan GOMEZ
Ce jeune magicien de la Drome dans
son nouveau numéro de manipulation
de cartes.

20h30 : Repas

19h30 : Apéritif offert par le maire de Loyette

22h30 : Spectacle

CARMELO
Vêtu de son chapeau et de son
costume
légendaire,
notre
invité
d’honneur nous fera rentrer dans son
univers mêlant mime magie et théâtre.

Valentin

PAVEL
En exclusivité, Pavel nous présentera
son nouveau numéro de cordes.
Loïc AZLO
Lauréat du DIAVOL 2005, Loïc nous
revient avec une nouvelle version de
ses anneaux volants.
Thierry D’AVRAY et isabelle
Ils assureront la technique et le chant.

Carmelo

Wladimir

Menu du dîner :
SOUFFLE DE SAUMON
(garnie de moules en nage)
VOLAILLE FERMIERE
(accompagnée d'un gratin de
courgettes et de son bol de riz.
FROMAGE BLANC
TARTE TIEDE AUX POMMES
(avec sa boule de vanille)
CAFE

