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Philippe Bonnemann Directeur Artistique du Festival Magic’Dinard

Magicien reconnu par la profession nous initie à la prestidigitation

avec élégance et sympathie. Accompagné de sa charmante 
Partenaire Emmanuelle, l’illusionniste nous immerge dans 
un univers magique non conventionnel et très moderne où 
des numéros parlés spectaculaires 
sont entremêlés de tours visuels insolites.

Un duo fusionnel, 

efficace, drôle et étonnant ou détonnant !
De la manipulation aux grandes illusions, du rêve aux facéties, 
Philippe et Emmanuel nous proposent un show dans la lignée 
des spectacles de cabaret, le tout à 200 à l’heure. Les numéros 
s’enchainent avec humour, et quelque soit notre âge, on ressort 
de ce spectacle, comblé et heureux ! Un spectacle burlesque et 
interactif où seul le rire n’est pas une illusion.   

www.philippebonnemann.com

Grand Spectacle & Dîner de Gala





Elastic (1er prix du « Festival de Magie de Geel » Belgique)

De son vrai nom Stéphane Delvaux, est un 
circassien autodidacte. Sa particularité : 
l'humour visuel. Dès son arrivée sur scène, 
cet auguste portant une chemise et des 
souliers rouges et arborant une chevelure 
éclatée nous séduit par son large sourire. 
Des paravents mouvants et le jeu est 
lancé. Un pitre aux airs tendres dont 
l'échange avec le public est immédiat et 
réussi.

5 avenue George V – DINARD
Tel  02 99 46 13 07 

printania.dinard@wanadoo.fr

Sa silhouette expressive se dispense de 

grimage, pas de nez rouge. Clown solitaire, 
il va évoluer d’une situation à l’autre, quasi 
muet, et pourtant sa persuasion s'avère 
totale. Il vient cueillir petits et grands
il nous offre sa magie. Ses pitreries sont 
sans limite . Ce mime intelligent au regard 
qui pétille, magicien et poète dans l'âme, 
on l’aime. Ce clown aux airs de Chaplin et à 
l’accent italien nous touche par sa 
générosité . 

Grand Spectacle
Duo inédit avec Francesca, 

Championne du Monde de Jonglage

Grand Spectacle & Invité vedette du Dîner de Gala



Serge Avril (Le magicien de Fort Boyard...)

Grand Spectacle & 1ère partie du Dîner de Gala

La magie au service de l’humour...

Un feu d’ artifice de tours de magie à la fois drôles et intrigants. 
Ce spectacle capte facilement l’attention du spectateur et l’entraîne 
dans un rythme soutenu où gags et magie s’enchaînent pour ne laisser 
place qu’aux fous rires du public.

L’une des grandes forces de ce show est l’interactivité entre 

Serge Avril et son public. Le public fait entièrement partie du 
spectacle. Serge Avril fait intervenir des personnes du public 
pour chacun de ses sketchs, ce qui augmente la relation qui
se crée tout au long du spectacle avec les spectateurs.
Le secret du succès de ce spectacle réside dans le dosage 
entre élégance, délire, autodérision et magie. Serge Avril 
manie l’art de la scène avec beaucoup d’intelligence.

Christian Gabriel (Ventriloque)

De Las Vegas à Monte Carlo en passant par les grands 

cabarets parisiens, il se produit devant un public 
enthousiaste accompagné de Fredy un petit singe 
orange espiègle.
Sans nul doute l'un des meilleurs ventriloques français, 
Christian Gabriel s'est déjà produit dans les plus 
grands music-halls et cabarets parisiens comme le 
Don Camillo ou encore Les Folies Bergères. 
IL a même rencontré plusieurs fois les caméras de télévision 
notamment celles du « Plus Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien sur France 2.
Ses multiples duos avec ses marionnettes sont hilarants, l’interactivité avec le public est 
toujours au rendez-vous. Fredy son fidèle singe orange vous fera hurler de rire.

Grand Spectacle 



Grand Spectacle 

Nestor Hato 
(Champion d’Europe 2017)

Nestor HATO nous offre une magie des cartes 

entraînante, dynamique  et colorée.

Il revisite la manipulation à un rythme effréné.
Accompagné par une bande-son détonante, cartes 

de couleurs, jongleries et confettis font de ce 
numéro un véritable feu d’artifice. 

Vainqueur de nombreux concours, attraction du 
Crazy Horse de Paris et de plusieurs cabarets en 

Allemagne. 

On a pu également apprécier sa prestation à trois 
reprises dans l’émission de Patrick Sébastien « Le 

plus grand cabaret du monde ».





Quand la grâce se mêle à la 

performance ! 

Ce numéro de Quick Change 
(traduisez tout simplement par 

changement rapide) est exécuté par 
un duo au charisme indéniable, 
danseur, charmeur, performer. 

- Danseur parce qu’il s’agit de 
vrais  danseurs ! 

- Charmeur parce des sourires 
comme ça et on en redemande ! 

- Performer parce que 24 
changements de costumes en 
moins de 6 minutes ! 

Ils sont jeunes, 

beaux et évoluent sur 
des musiques actuelles ;

ils sont dynamiques, sexy et leurs 
costumes sont modernes. 

Quoi de plus pour faire de ce 
numéro un moment d’exception 

dont la dextérité n’a d’égal que la 
rapidité, rapidité que l’on pourrait 

presque regretter tellement on a 
envie d’en avoir plus. 

Enfin ce numéro est unique dans la 
mesure où il est le seul à se 

produire sous cette « forme »……. 
….mais chut , c’est un secret ! 

Les Changes Fusion (1er prix  & le prix spécial du public au 
festival de magie de Guipavas en février 2016) 

Grand Spectacle 




