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 Clermont-Ferrand  
    *  Samedi 7 décembre 2019 * 

 

 Maison des Sports -  Place des Bughes 

 14h30 : spectacle « Triumph »  
 Cirque de Russie sur glace avec 34 artistes sur  « scène »  

 
Les artistes qui composent cette troupe combinent tradition et innovation au rythme des musiques tradition-
nelles et des tendances du nouveau cirque pour un public toujours plus exigeant. 
 
Des performances avec des cascades incroyables, des acrobaties de haut niveau, des histoires imaginaires 
avec des effets spéciaux et magiques dans des paysages insolites en liaison avec tous les arts du cirque ... 
Ces artistes virtuoses évoluent sans bruit sur une glace synthétique aux possibilités infinies. 
 
Ils offrent un subtil assortiment de numéros se situant entre le spectacle acrobatique, le monde fascinant du 
cirque et la féerie d'un gala de danse. 
 
Vous vous laisserez séduire par l'élégance et la grâce de ces trente artistes venus de la Grande Russie, ils 
vous feront vivre deux heures de pur bonheur, de rire et d'émotion avec des somptueux costumes aux cou-
leurs chatoyantes. Spectacle exceptionnel pour la première fois en France ! 
              

  Billets d’entrée à retirer au siège du C.A.S.I. à partir du 4/11/2019 jusqu’au 6/12/2019 

  Le Puy 

  * Samedi 7 décembre 2019 * 

 

 Salle Balavoine - Centre Socio-culturel Guitard 

 16h30 : spectacle « Les grandes Illusions » de Tom Silver 

 15h30 : goûter 
 

 
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 expérience magique ! 
 
Tim Silver s’est produit dans Le plus grand cabaret du Monde. Le spectacle de Tim Silver a récem-
ment été élu "Spectacle magique de l'année 2018" par la FFAP en tant que grand show de magie. 
 
Tim Silver a également remporté l'émission Diversion en mars sur TF1.  

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

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

Pour tous les sites :  DATE LIMITE DE RETRAIT DES JOUETS : 24 JANVIER 2020 



Aurillac 

                  * Dimanche 8 décembre 2019 * 

 

 Salle Culturelle de Naucelles 

 15h00 : Spectacle « Comédillusion» 
 

 

Un univers d'illusion à la fois  
burlesque, magique et poétique ...  
 
Des numéros variés et originaux où se mèlent magie, ventriloquie et 

sketches clownesques. 
 
Spectacle drôle et rythmé où la participation et la complicité des spectateurs sont cons-
tants ... 
 
Herbay, Domino et Gus, rois de l'improvisation et de la magie, donnent rendez-vous aux  
petits comme aux adultes pour ce spectacle très rythmé, haut en couleurs ! 
 
Drôle, surprenant et tellement magique !  

 Montluçon 

* Samedi 14 décembre 2019 * 

 Centre Athanor - Montluçon  

 14h00 : Spectacle « L’Ile au trésor »  
 

Rejoignez le Capitaine Blood dans son aventure incroyable !  
 
Intégrez son équipage et assistez à des tours de magie, de jonglerie, de 
mime et de musique tout au long du voyage...  
 
Tous les pirates courent après les trésors !  
 
L’équipage dans lequel vous serez enrôlé vous entraînera sur tous les 
océans.  
 
Vous attaquerez des navires, vous croiserez des sirènes, vous organise-

rez de grandes fêtes sur le pont pour finalement découvrir que le plus beau des trésors vient du 
fond du cœur … 
 
De la magie, jonglerie, mime, de la musique en live 3 musiciens (batterie, banjo, guitare, harmoni-
ca, guimbarde, double flûtes, mandoline, ocarina, bombarde, cornemuse, percussions…), des 
chants pirates, des échassiers acrobatiques … Un spectacle de haut niveau, visuel, comique, ryth-
mé et interactif !  

 

Billets d’entrée à retirer à l’antenne & bibliothèque à partir du 5/11/2019 jusqu’au 5/12/2019 

 

* Spectacle suivi d’un goûter, distribution des friandises, livres et jouets. 

* Après le spectacle, distribution des friandises, livres et jouets à la Maison des Cheminots 

Entrée gratuite pour tous les sites  



   Nevers 
*  Samedi 14 décembre 2019 * 

 

 Maison de la Culture - Nevers Agglomération 

  2 séances : 14h30 & 18h00 
 
Spectacle de comédie musicale « La Cigale sans la Fourmi »  
 
Bienvenue au royaume de Fabulie ... Chaque personnage des grandes  
fables de La Fontaine interprète perpétuellement son rôle avec un sérieux  
admirable. 
  
Pour la 23743ème fois, Renard vole le camembert de Corbeau, Lièvre fait le fou et Grenouille est 
sur le point d'exploser quand ... Tout à coup, Fourmi fait irruption : " La Cigale a disparu !" 
  
Quel destin horrible attend la pauvre Cigale "Ses amis réussiront-ils à la retrouver ?" 
  
Partagez cette aventure avec Renard, Lièvre, Grenouille et Fourmi à travers les différents mondes 
et personnages loufoques de La Fontaine. 
  
Embarquez dans cette folle épopée musicale qui entraînera nos quatre héros au pays des fables  
oubliées !  
 
 
 
  * Distribution des friandises, livres et jouets uniquement entre les 2 séances 

Varennes-sur-Allier 
* Dimanche 22 décembre 2019 * 

 Salle Max Favalelli  
 14h30 : Spectacle « Illusions, Ombres & Lumières » 

 

 

« Les Chapeaux Blancs » : Numéro visuel unique de « Théâtre noir » contant 
les aventures merveilleuses de deux personnes en costumes blancs sur fond 
noir. Un duel d’illusions …  
Un pur moment de Magie en touche de noir et blanc présenté par Claude Brun 
et Jérôme Helfenstein (Champions du Monde de Magie). 
 
 
« Ombres & Lumières », de Jérôme Helfenstein,  

Mandrake d’or 2015 : Numéro visuel international mélangeant l’art  
ancestral des ombres chinoises et les techniques modernes de l’image ....  
Les doigts déliés de Jérôme Helfenstein vous feront voyager dans un théâtre 
d’ombres mêlant esthétisme de haut niveau et subtilité tout en dentelle .... 
  
« Changement de masques » : Pierre Xamin enchaînera les changements 
de masques en une montée en pression jusqu’à la révélation de son vrai  
visage. Au final, un autre masque tombera sur ce dernier.  
 
Un numéro très impressionnant, nous plongeant dans un autre univers, au cœur même de l’Art  
dramatique. Pierre Xamin, à ce jour, est le seul européen ayant pu s'initier à cet art.  

 Billets d’entrée à retirer à l’antenne locale à partir du 12/11/2019 jusqu’au 13/12/2019 

* Spectacle suivi d’un goûter et de la distribution des friandises, livres et jouets.  


