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Amphithéâtre - Polydôme - Place du 1er mai 

 2 séances : 14h30 & 17h00   
 

Les Chapeaux Blancs » : Numéro visuel unique de « Théâtre noir » contant les aven-
tures merveilleuses de deux personnes en costumes blancs sur fond noir. Un duel d ’illu-
sions … Un pur moment de Magie en touche de noir et blanc présenté par Claude Brun et  
Jérôme Helfenstein (Champions du Monde de Magie).  
« Laser Pilar »  de Jerry Pilar : Entrez dans le monde futuriste du laser man 3D. Show à 
l’américaine où l’homme et la lumière des lasers ne font qu’un. Moment intense et épous-
touflant, dans lequel la maîtrise technique, l’innovation et la perfection sont au programme 
de ce numéro unique qui fait de Jerry un homme laser 3D exceptionnel. 
« Ombres & Lumières » de Jérôme Helfenstein : Numéro visuel international mélan-
geant l’art ancestral des ombres chinoises et les techniques modernes de l’image .... 
« Changement de masques » : Pierre Xamin enchaînera les changements de masques en 
une montée en pression jusqu’à la révélation de son vrai visage.  
 « Les assiettes en folie » :  Démonstration d’équilibre des assiettes permettant de mettre 
de mettre en avant l’agilité, la technique et de la dextérité …   

Le Puy 

Samedi 8 décembre 2018 

Salle Balavoine - Centre Socio-culturel Guitard 

 16h30 : spectacle « La Magie des Pirates » 
 

Kévin Mystère vous invite le temps d’un spectacle dans l’univers magique des  

pirates.  

 

Un spectacle haut en couleur où se mêlent magie de scène et grandes illusions, le 

tout au milieu de magnifiques décors, subjugué de musique qui sauront vous faire 

oublier la réalité pour mieux savourer les effets.  

 

Une heure 40 de spectacle garantie avec plus de 15 grandes illusions :  

- Apparitions ;  Numéro de feu ; Numéro d’oiseaux ; Catalepsies sur torche ; 

L’évitation sur jets d’eau ; Disparitions ; Mismade ; Origami ; Participation Public ; 

etc ...  

 

* Après le spectacle, distribution des friandises, livres et jouets. 

Pour tous les sites :  DATE LIMITE DE RETRAIT DES JOUETS : JEUDI 31 JANVIER 2019 

Billets d’entrée à retirer au siège du C.E.R. jusqu’au 30 novembre 2018  
Distribution des jouets uniquement entre les 2 séances 

Clermont-Ferrand  
Dimanche 2 décembre 2018 



  Varennes-sur-Allier 

                             Dimanche 9  décembre 2018 

Salle Max Favalelli 

 14h30 : spectacle  

 

Les Dekkalés Parade : Spectacle drôle, surprenant et tellement 
magique ! 
Un univers d’illusion à la fois burlesque, magique et poétique. Un moment totale-
ment « dékkalé », et donc indescriptible. 
Des numéros variés et originaux où se mêlent magie, venitroloquie et sketches clow-
nesques. 
Herbay & Domino, rois de l’improvisation et de la magie vous donnent rendez-vous 
pour ce spectacle très rythmé, haut en couleurs ! 
 

Break Dance avec les Origin’s Krew ou la culture Hip Hop et Arts 
Martiaux : Danse hip hop.  

Le groupe gagne en 2012 la première place au R16 France, champion-
nat de dimension nationale … Séance & initiation après le spectacle ! 

            Aurillac 

Dimanche 9  décembre 2018 

Salle Hélitas (ancienne piscine - à côté du stade de rugby) 

 16h00  : Goûter 

 17h00 : Spectacle « Le Grenier à pépé »   
 

Dans le grenier de la maison de famille, un jeune homme se plonge dans les 
vieilles valises de son grand-père, un artiste de cirque qui sillonnait les routes. Il 
découvre dans l’une d’entre elles une marionnette plutôt particulière….. Fouillant 
dans sa mémoire, il retrouve les gestes de son « pépé » et la marionnette petit à 
petit reprend vie. Un jeu se met alors en place entre les deux personnages. Le sur-
gissement des souvenirs va faire s’enchaîner les acrobaties et les jongleries sur 
fond de poésie et d’humour entraînant le manipulateur et sa marionnette dans le 
monde pétillant de l’éternelle jeunesse. 
 
Un duo qui, entre cirque et musique, s’accorde parfaitement, où la souplesse acro-
batique rejoint la légèreté de la jonglerie. Emotions mais aussi rires et émerveille-
ment garantis ! 

 

 

 

* Après le spectacle, distribution des friandises, livres et jouets. 

* Après le spectacle, distribution des friandises, livres et jouets. 



Montluçon 
Samedi 15 décembre 2018 

Centre Athanor  

14h00 : Spectacle « Le plus beau cabaret de Noël» 
 

Au programme :   

Pyroterra Light – Light Show 

André Alton – Hammack aérien 

David Climent – Grandes Illusions 

Rob Alton – BMX 

Duking Devils – Basket acrobatique 

Boris Normand – Performer 

Pyroterra Fire – Fire Show 

DC Laser Show – Numéro de Laser  

Des numéros époustouflants qui raviront petits et grands !  

 

Distribution des friandises, livres et jouets à la Maison des Cheminots après le spectacle. 

* Après le spectacle, distribution des friandises, livres et jouets. 

Nevers 
Mardi 18 décembre 2018 

Sous chapiteau - Parc des Expositions  
2 séances : 17h30 & 20h00 
 Distribution des friandises, livres & jouets uniquement  entre les 2 spectacles  
 

Spectacle « Les Grandes Illusions »  
 

 Tim Silver et son numéro « Dynamic & Magic ».  
Originaire d'Orléans, Tim Silver présente un show de magie et de grandes 
illusions. Jeune, moderne et rythmé pour tous les publics. Spécialisé dans 
la grande illusion, ses effets spectaculaires rares et modernes ne vous 
laisseront pas indifférent. Que vous soyez d'Orléans, de Tours, du Centre, 
de Paris ou de partout en Europe, Tim Silver et son équipe seront ravis de vous offrir une ex-
périence magique ! Tim Silver s’est produit dans Le plus grand cabaret du Monde.  
 
 Johnny Alone ou un tourbillon d’humour et d’habilité !  
Spectacle époustouflant illustré de prouesses et autres performances 
sportives. Vice-champion du monde de BMX, acrobate, jongleur, comé-
dien, Johnny Alone s’est produit dans La Piste aux Espoirs, Festival du 
Cirque de Demain … Un spectacle vélo époustouflant, plein d'humour, ori-
ginal !  

 

 Billets d’entrée à retirer à l’Antenne Locale jusqu’au vendredi 7 décembre 2018 
 

 Billets d’entrée à retirer à l’Antenne Locale  jusqu’au vendredi 7 décembre 2018 


