
Du 23 au 24 octobre,  
 venez vivre l'émotion, l'humour,  

le rêve et la féerie  qui ont fait le succès  
des années précédentes  

à l'Espace culturel de l'Aubrière  
pour le plus grand plaisir  
des petits et des grands.                    

 

Bon festival à tous !

La ville de Fondettes remercie chaleureusement ses partenaires

Animations proposées par la ville de Fondettes. Conception : Direction de la communication et des relations publiques - 02 47 88 11 25.  
Crédit photos : Martial productions. Impression : Numériscann (La Membrolle-sur-Choisille). Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Chers spectateurs, 
C’est le grand retour du Festival de magie et des arts du cirque ! Des artistes internationaux sont venus 
jusqu’à Fondettes pour vous présenter des numéros exceptionnels. Vous pourrez admirer leurs performances 
et leur professionnalisme dans un cadre magique. Vous passerez sans aucun doute un moment inoubliable 
à leurs côtés. Ce festival qui ravie les Fondettoises et les Fondettois depuis maintenant 7 ans vous propose 
cette année un nouveau spectacle que je vous invite à venir découvrir nombreux. 

 
 
 
 
 

Cédric de OLIVEIRA 
Maire de Fondettes 



ANNA MICHELLETY    Pole dance 
L'art de la Pole Dance est en pleine expansion et a beau-
coup évolué au travers des esprits et du temps. Anna  
Michellety a choisi cette discipline acrobatique pour son 
côté sensuel et technique. Issue d’une célèbre famille    
circassienne, elle exécute son numéro avec grâce et force. 
 
ANNA MICHELLETY   Hula Hoop 
Le numéro de Hula Hoop d'Anna Micheletty est un subtil 
mélange de danse, de technique et de grâce pour rendre 
cette attraction unique ! 

PEPI et OTHELLO   Magie comique 
Humoristes ou magiciens ? Pepi et Othello sont un peu 
tout cela à la fois ! Ils sont surtout un duo de person-
nages qui semblent échappés d’une bande dessinée.    
Installant un univers d’humour décalé, mais aussi de 
mystère, ils se jouent des clichés de la magie en créant 
des situations irrésistibles. 
 
DRESSING FLASH   Quick change 
Un Quick change : qu’est-ce que c’est ? En français, on 
pourrait traduire par « changement de costume rapide ». 

Et c’est à ce numéro époustouflant que ce merveilleux duo 
vous convie. Record du monde de Quick Change, ces artistes 
vont vous entraîner dans un numéro de changement de 
costume exceptionnel ! Personnages atypiques au costume 
de haute couture, ils sauront vous convaincre par leur 
charme et leur énergie. Un numéro qui se fait rare ! 
 
SILVIA  Les bulles 
Spécialisée dans la création des bulles de savon qui         
deviennent le fil conducteur de son numéro cette artiste 
italienne et canadienne vous invite dans un fascinant 

voyage où elle joue avec les bulles. Elle sculpte et décline 
les bulles sous toutes leurs formes: bulles dans des bulles, 
bulles géantes, bulles lumineuses, apparaissent, disparais-
sent, rebondissent, se transforment, se colorent, partent en 
fumée. 
 
ARNO  Rêve d’oiseaux 
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.  

Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie) 
ou sur fondettes.festik.net en chèque ou CB. Billetterie 
à l’Hôtel de ville (Direction de la culture, des animations 
de la ville et de la vie associative) aux heures d'ouverture. 
Attention les places ne sont pas numérotées, le placement 
est libre en fonction de l’ordre d’arrivée dans la salle. Les 
billets ne sont ni repris, ni échangés sauf en cas d’annula-
tion d’un spectacle. Renseignements au 02 47 88 11 10. 
Pass sanitaire obligatoire et port du masque.

Une septième édition à vous couper le souffle !

Magie à l’hôpital 
Partenaire officiel du Fondettes Magic 
Show depuis 2014, l’association réalise  

bénévolement des spectacles de magie 
pour les enfants hospitalisés et leurs     

familles, en relation avec les équipes médicales, et exauce le rêve 
magique d’enfants hospitalisés ou en longue maladie. La ville       
participe à cette action en offrant des places de spectacle à des enfants 
de Clocheville. Renseignement sur www.magie-hopital.com

Samedi 23 octobre à 11h, 16h et 20h30 / Dimanche 24 octobre à 16h 
      Espace culturel de l’Aubrière - Salle Michel Petrucciani - Tarifs : 19 €/16 € moins de 12 ans /11 € demandeurs d’emploi.

Pour cette nouvelle édition, le Fondettes Magic Show vous offre des numéros époustouflants qui sauront vous transporter et vous 
faire rêver ! Laure BONTAZ sera cette année notre «Madame Loyale». Inoubliable dans ses apparitions lors du Festival International 
de cirque en Val de Loire, ses nombreux talents de comédienne, chanteuse et meneuse de revues font d’elle la personne la mieux 
placée pour animer ce festival !

Comment venir au festival  ?

Atelier de magie pour les 6/10 ans 
L’apprentissage de tours de magie simples mais étonnants 
est à la portée de tous ! Si tu as entre 6 et 10 ans, viens 
participer à l’un des ateliers animés par deux magiciens 
professionnels. La ville te propose trois rendez-vous : le    
samedi 23 octobre avec Frédéric DELVILLE de 10h à 11h 
ou de 14h30 à 15h30, le dimanche 24 octobre avec     
Jérémy LAMOUREUX de 10h à 11h. Inscription auprès de 
la Direction de la culture, des animations de la ville et 
de la vie associative au 02 47 88 11 10. Tarif : 4 €.  

Attention le nombre de places est limité et AUCUNE INSCRIPTION 
n’est possible le jour même.

Anna Michellety

Pepi et Othello

Dressing flash

Sylvia

NOUVEAUTÉS  ! 
Des nouveautés pour cette 7ème édition avec une machine à pop corn  

pour le plus grand plaisir des papilles.  
Vous pourrez également repartir avec  

votre photo personnalisée grâce au miroir magique !  


