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Chers spectateurs,
La ville de Fondettes organise chaque année son Grand festival 
de magie et des arts du cirque : le “Fondettes Magic Show“. 
Cet évènement familial connaît un très grand succès auprès des 
Fondettoises et des Fondettois. Pour cette huitième édition, les 
artistes invités se distinguent par leurs prestations spectaculaires 
vues dans les célèbres émissions télévisées et les plus prestigieuses 
scènes de spectacle à travers le monde. Numéros de cirque, de 
cabaret ou de music-hall, que le spectacle commence !

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Les 22 et 23 octobre, 
Venez vivre l’émotion, l’humour, 
et la féerie qui ont fait le succès 
des éditions précédentes 
à l’Espace culturel de l’Aubrière 
pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands...                   
Bon festival à tous !



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 un magicien 
professionnel. La ville te propose deux rendez-vous : le 
samedi 22 octobre de 14h à 15h et le dimanche 23 
octobre de 10h30 à 11h30. 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. AUCUNE INSCRIPTION n’est 
possible le jour même.

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’annulation d’un spectacle. 
Renseignements au 02 47 88 11 10.

Association Magie à l’hôpital
Partenaire offi ciel du festival 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. 
www.magie-hopital.com

Grand festival de magie et des arts du cirque : une huitième édition prestigieuse !
Pour cette édition 2022, le Fondettes Magic Show offre au public quatre représentations insolites et divertissantes avec des artistes tous plus talentueux les uns que les autres. 
Une programmation époustoufl ante pour découvrir les différentes facettes qu’offrent la magie et les arts du cirque en famille ou entre amis !

Laure BONTAZ
(Présentation du spectacle)
Meneuse de revue, son 
enthousiasme et son tempérament 
lui donnent la capacité de 
jongler dans diverses disciplines. 
Elle présente les spectacles en 
chansons avec un répertoire 
dans l’esprit des grands cabarets 
parisiens... Cabaret Le Caesar’s 
Cirque d’hiver Bouglione

LES PHILLIP’S (Jongleurs)
Beaucoup d’originalité et 
d’humour pour ce duo qui se 
produit dans les plus grands 
théâtres et cabarets Européens. 
Invités permanents du casino 
de Monte Carlo - Le plus grand 
cabaret du monde

Willy WELDENS (Acrobate)
Un numéro d’équilibre 
présentant des fi gures uniques 
au monde, Willy atteint le plus 
haut niveau grâce à sa force, 
son agilité et sa prestance. 
Moulin rouge de Paris - Le plus 
grand cabaret du monde

Serge MASSOT (Ventriloque)
Avec plus de 30 ans d’expérience 
sur les cinq continents, cet artiste 
hors normes se produit sur les 
pistes des plus grands cirques, 
sur des bateaux de croisières 
internationaux mais également 
dans des grands cabarets. Cirque 
Arlette Gruss - Le Royal Palace 
à Kirwiller

Jean-Pierre BLANCHARD 
(Artiste peintre)
Saltimbanque du pinceau, il 
propose un numéro extraordinaire 
où il fait vivre des personnages 
mythiques. Show exceptionnel 
d’une grande originalité qui se 
situe au croisement de la musique 
et de la peinture. Le plus grand 
cabaret du monde

Nathalie ROMIER 
(Quick change)
Numéro de music-hall comique, 
Nathalie offre un défi lé quick 
change de vedettes : d’Aznavour 
à Brel en passant par Barbara ! 
Championne de France de magie 
2015 - Cabaret Le Don Camillo

Cyril DELAIRE (Magie)
Artiste illusionniste de 
renommée internationale, Cyril 
propose avec originalité une 
féerie d’oiseaux surprenante. 
Le plus grand cabaret du 
monde - Emissions de télévision 
internationales

Samedi 22 octobre à 16 heures et 20 heures 30 / Dimanche 23 octobre à 14 heures 15 et 17 heures 30
Espace culturel de l’Aubrière - Salle Michel Petrucciani - Tarifs : 20 €/17 € moins de 12 ans et demandeur d’emploi
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