
Accès 
De Lyon, Paris 

Prendre l’A7 direction Marseille. 
Prendre la sortie 9-Vienne vers Valence/Grenoble .Puis la D41 et en-

suite la D502 enfin tourner à gauche direction Moidieu Detourbe 
 

De Grenoble, Chambéry 
Prendre l’A43, sortie 5 vers Saint-Quentin-Fallavier  

Puis D75 tourner à gauche à Le Péage sur D38. 
Direction Le Taux, La Pierre, Le Communal, Micolières puis Moidieu. 
Sinon passer Passer par St Jean de Bournay depuis Bourgoin Jalieu. 

 
De St Etienne 

Prendre l’A47 Puis A7 direction Vienne. 
Puis suivre les indications de Lyon Paris. 

Itinéraire vers Mâcon :  
Vienne puis A7 direction Lyon/Paris Sortie 29 - Mâcon Sud   

Parc des expositions (115km / 1h20)  

Organisé par L’Amicale Robert-Houdin de Lyon 
 
L’ARHL est partenaire du Festival de magie de Mâcon du 12 au 
15 novembre 2009. En savoir plus : www.macon.fr 

Jean Marie Leroyer 

Arlequin 

ERIC LEBLON 

Patrick Droude 

Show Time 

DIAVOL 2009DIAVOL 2009DIAVOL 2009   

Le Samedi 14 Novembre 
Salle des fêtes de  

Moidieu Detourbe (38) 
Animation sonore et lumières Thierry d’Avray et Isabelle 

Yves Doumergue 



Les marchands de trucs et le «
Des tables seront disponibles afin de permettre l’instal-
lation des stands. Les places étant limitées, nous vous 
invitons à prendre contact avec Thibaut RANDOULET, 
secrétaire de l’Amicale.

Les 
ate-
liers : 
Pour cette 
année, 3 

intervenants riches en 
idées : 
Ateliers matinaux 
-Jims PELY : avec Janu-
sine  
-Marc SERIN: Cartes, 
élastique. 
Les ateliers du matin se-
ront doublés pour permettre une rotation des partici-

pants (10h-11h et 11h-12h) 
 
 
 
-Jean REGIL avec une 
conférence sur Paul Da-
niels. Avant le concours 

Le concours : 
Le concours régional est ouvert à tous les magiciens, tou-
tes catégories confondues. Le numéro présenté ne doit pas 
excéder 10 à 15 mn. Un prix de 250 € récompensera le 
gagnant du Diavol ainsi qu’un engagement professionnel 
au festival de magie de Mâcon le 15 novembre"   
 

Le concours de close up 
Les concurrents présentent leur numéro devant le jury en 
bénéficiant d’une retransmission sur écran géant. Cela per-
mettra au public de voir le numéro, sans que cela n’altère 
les réelles conditions de travail du « table en table ».  

PROGRAMME DIAVOL 2009
  Foire aux trucs  
    Ateliers              
           Jean          
           Régil  Concours      

                  
Confé-
rence

                    
                    
                    

9h 10h 11h 12h 13h30 14h30 15h 16h 17h

Conférence : 
Eric LEBLON  sur la magie de Salon 

A l'affiche du festival de magie de Mâcon : Gaëtan Bloom,   
Stefan Leyshon, Eric Antoine, Rafaël, Peter Din,  Gérard Bakner, Jean-Philippe Loupi, Stéphane Corréas, Fred Razon, Romain Lalir
tion « spécial magiciens » le dimanche 15 novembre ! Pass Magic à 10h (10€), sc

Maître de cérémonie de la soirée
 

Dans un cadre féérique par son rayonnement de couleurs et de lumières, une porte énigmatique sur-
git du lointain laissant la magie à l’état pur s’installer. (Numéro de lumière noire)
 

Paddy le Magnifique dans son nouveau numéro saupoudré de sa Dandy’s Touch. 
 

Il nous vient avec son numéro présenté lors de la F.IS.M. Cardiaques s’abstenir.
 

Avec ses « portraits de famille
 

Un show de grandes illusions surprenant où s’enchainent moments poétiques, instants comiques et 
effets magiques avec David Coven, Liloo et Kristof

Les marchands de trucs et le « troc aux trucs » : 
Des tables seront disponibles afin de permettre l’instal-
lation des stands. Les places étant limitées, nous vous 
invitons à prendre contact avec Thibaut RANDOULET, 
secrétaire de l’Amicale. 

Le spectacle 

 

PROGRAMME DIAVOL 2009  
                

                  
                  
                  

Confé-
rence                  

    
Apé-

ro            
        Dîner      
            Spectacle  

17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h 

MenuMenuMenuMenu    du dînerdu dînerdu dînerdu dîner : 
    

Canapés apéritif  
 

Duo de Saumon trio de Salades 
 

Aiguillettes de canard sauce Girolle 
 

Pommes de T Sautées, Tomates     
persillées, Haricots Verts 

 

Fromage blanc ou sec 
 

Desserts assortis 
 

Café 

Philippe Loupi, Stéphane Corréas, Fred Razon, Romain Lalire Programma-
€), scène ouverte à 15 h (gratuit) www.macon.fr  

Un plateau d’artistes de qualité :  
Eric LEBLON : 

Maître de cérémonie de la soirée 

Jean Marie LEROYER 
Dans un cadre féérique par son rayonnement de couleurs et de lumières, une porte énigmatique sur-
git du lointain laissant la magie à l’état pur s’installer. (Numéro de lumière noire) 

Patrick DROUDE 
Paddy le Magnifique dans son nouveau numéro saupoudré de sa Dandy’s Touch.  

Yves Doumergue 
Il nous vient avec son numéro présenté lors de la F.IS.M. Cardiaques s’abstenir. 

Arlequin 
portraits de famille » Arlequin nous ravira avec ses personnages typiques et magiques. 

Show Time 
Un show de grandes illusions surprenant où s’enchainent moments poétiques, instants comiques et 
effets magiques avec David Coven, Liloo et Kristof :! 


