
[ 400 projecte
urs

[ 12 hologramm
es 

[ 14 spectacle
s[ 9 magiciens

[ 6 lieux
[ 4 jours (du 2

9/07 au 01/08)[ 40 000 perso
nnes[ Saint-Palais-
sur-Mer

Fun Facts :

Pas de lapin
 dans le cha

peau, de 

femme coupé
e en deux, m

ais plutôt 

des numéros 
pleins d’effet

s spéciaux 

qui laisseront
 un souvenir 

très fort à 

toute la famill
e.

ÉÉclairages dy
namiques, sig

nalétiques 

lumineuses, 
hologrammes 

et pyro-

technie éblou
iront les 40 00

0 visiteurs 

attendus à c
e festival qu

i est une 

première da
ns la régio

n Royan-     
       

Atlantique et 
dans le dépar

tement de 

Charente-Mar
itime.

MAGIE ET MO
DERNITÉ

Saint-Palais-is
-Magic est l

e premier 

Grand Festiva
l de Magie or

ganisé en 

Charente-Mar
itime.

PPour l'occasio
n, plus de 14 

spectacles 

animeront tou
te la ville du 2

9 juillet au 

01 août ! Im
aginé et cop

roduit par 

SECRET STU
DIO et la 

ville de        
        

Saint-Palais-s
ur-Mer. À la

 fois en      
  

centre-ville et
 en pleine nat

ure, de la 

Plage du Bur
eau au Lac d

u Parc de     

LoisiLoisirs, Saint
-Palais sera h

abillée de 

lumières et d'e
ffets spéciaux

 plus   im-

pressionnants
 les uns que le

s autres.

Imaginez être
 hypnotisés su

r la plage, 

apprendre la
 magie avec

 les plus 

grands magic
iens français 

et assister 

en famille à u
ne séance de

 mentalis- 

me ! Découvr
ez l’univers d

es années 

folles au Bla
ck Rabbit, u

n bar-club 

éphémère où 
de la magie v

ous attend 

toutoute la journ
ée et ne manq

uez pas le 

grand spectac
le du jeudi so

ir : un feu 

d’artifice sou
s les étoiles, 

unique en 

France.

UN GRAND É
VÉNEMENT

FESTIVAL DE MAGIE / PREMIÈRE ÉDITION 2019



LINE UP - LES PLUS GRANDS ILLUSIONISTES FRANÇAIS

Close-up (mag
ie rapprochée

), grandes illu
sions, mentali

sme, hypno-

se … les arti
stes de cette

 première éd
ition réunisse

nt tous les   
     

talents de la
 magie d’auj

ourd’hui. Cer
tains ont fou

lé les plus 

grandes scèn
es internatio

nales, d’autre
s ont été d

’Incroyables   
   

Talents sur M6
. Un festival p

arrainé par Sy
lvain Mirouf, l

’un des plus 

grands illusion
nistes françai

s. 

Le lundi 29 jui
llet se déroule

ra une inau-

guration en 
avant-premièr

e. À 14h00, 

découvrez l’u
nivers des an

nées folles 

au Black Rabb
it, un bar-club

 éphémère 

où de la magie
 vous attend p

endant ces 

trois jours de 
fête. 

À 21h30, une
 grande soi

rée et un    
 

cocktail d’ina
uguration se

 tiendront    
  

à l’hôtel Primavera 
de 

Saint-Palais-s
ur-Mer. Rés

ervez vos 

places pour 
cette soirée 

d’ouverture 

extraordinaire
.

Plutôt que de
 distribuer de

s milliers de 

flyers, ce fest
ival se veut c

onnecté et 

écoresponsab
le. Toutes le

s informa-

tions nécess
aires seront 

en perma-

nence dans v
otre poche ! 

Vous avez 

peur de rate
r le spectacl

e que vous   
  

attendez tant
 ? Pas de pani

que, le pro

gramme déta
illé du festiva

l restera à 

portée de m
ain. Comme 

par magie, 

votre smartph
one vous aid

era à vous 

repérer en v
ille et à rej

oindre vos    
   

magiciens pré
férés : just in 

time !

Une billetterie
 unique vous 

permet de 

réserver vos p
laces facileme

nt.

Un lien unique
, accessible d

epuis votre 

smartphone o
u votre ordin

ateur pour 

programmer v
os trois jours 

de festival.

UN FESTIVAL
 CONNECTÉ

INAUGURATIO
N

LES ARTISTE
S

LES TEMPS F
ORTS

- Application 
IOS & Androïd

- Billetterie : w
ww.billetweb.

fr/magic



11H00 - 12H00
(Place du Commerce) (Place du Commerce) (Place du Commerce)

14h00

13h00 - 13h30

14h30 - 16h00

16h30 - 17h30

18h00 - 19h30

19h30 - 20h00 Grandes Illusions &
Escapologie
(Place de l’Océan)

20h30 - 21h30

Inauguration du 
Black Rabbit Bar-Club

Spectacle Inaugural
(Hotel Primavera - 
Sur réservation)

21h30

(Grande Salle) €
Magie & Histoire

(Scène du Lac) € & Gratuit
Tous les magiciens sur scène

(Scène du Lac)
Clôture du Festival

22h30 - 23h30

23h00

Maxence vire 
(Plage du Bureau)

Maxence vire 
(Plage du Bureau)

Maurice Douda
(Place du Commerce) €

Maurice Douda
(Place du Commerce) €

Blake Eduardo
(Place du Commerce) €

& Blake Eduardo
(Place de l’Océan)

Sylvain Mirouf
(Place du Commerce) €

Sylvain Mirouf
(Place du Commerce) €

Hypnose Xperience
Pierr Cika

Intuition - Mentalisme 
& Hypnose
Jeremy Marouani
(Place du Commerce) €

Intuition - Mentalisme 
& Hypnose
Jeremy Marouani
(Place du Commerce) €

Jeune Public
Sebastien Mossière
(Place de L’Océan)

(Place de l’Océan)

(Grande Salle) €
Magie & Histoire

(Cours de magie Place
de l’océan)

(Cours de magie Place
de l’océan)

(Cours de magie Place
de l’océan)

(Plage du Bureau)

LUNDI 29 JUILLET MARDI 30 JUILLET MERCREDI 31 JUILLET JEUDI 1er AOÛT

PLAN DU FESTIVAL

Note : Les événements suivis du sign “€” sont payants. 

PROGRAMME



olivier@secretstudio.fr
Fondateur / CEO - Secret Studio

Olivier Pesch

b.tonin@stpalaissurmer.fr
Responsable Communication & Informatique - Saint-Palais-sur-Mer

Baptiste Tonin

d.duhaze@stpalaissurmer.fr

edouard@secretstudio.fr
07.86.12.29.01

Responsable Marketing & Communication - Secret Studio
Edouard Lopez

clémence@secretstudio.fr
06.77.55.31.37

Responsable Partenariats & Relations Publiques - Secret Studio
Clémence Guillot

yves@secretstudio.fr
06.60.90.83.59

Responsable Artistes Grands Événements - Secret Studio
Yves Carbonnier

Responsable Événementiel et Vie Locale - Saint-Palais-sur-Mer
Douglas Duhazé

www.secretstudio.fr
www.stpalaissurmer.fr


