
Les Heures Magiques 

Samedi 4 mars à 20h30 et dimanche 5 mars à 15h30 

 

Gaël :  

Gaël et son équipe, le spécialiste de la grande illusion, c'est maintenant 7 personnes, un local de 

600m2, 8 tonnes et deux camions de matériel pour plus de cent spectacles par an partout en France et à 

l'étranger. Gaël fait partie des plus grands shows de magie en Europe.  

 

Greg Bulle :   

 

Greg est un artiste de bulles de savon. Sa passion pour ses sphères éphémères le fait voyager dans le 

monde entier. 

  

Greg considère aussi que les bulles de savon réveillent en chacun de nous un regard neuf, la beauté 

du monde, et permettent une véritable pause d’émerveillement. 

 

Nathalie Romier :   

 

De Charles Aznavour à Jacques Brel en passant par Barbara, on se retrouve, en haut de l'affiche 

entouré d'aigles noirs. La chanson française saupoudrée d'un brin de folie. 

Du célèbre cabaret le Don Camillo au Conseil Constitutionnel de Paris, ce numéro a gagné le 

grand prix 2015 FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) et Nathalie est donc 

devenue championne de France de magie. Une première pour une femme. En 2018 elle décroche le 

second prix de Magie comique à Busan en Corée. 

 

Norbert ferré :  

Ses spectacles, présentés en huit langues et sur six continents, sont un mélange subtil de magie et 

d’humour, parsemés d’une bonne dose d’autodérision. 

Jérôme Murat : 

Il réalise la fascination que l’immobilité exerce sur le public et c’est en admirant une statue du 

Louvre qu’il se surprend à en imaginer une qui prend vie… Très vite, le numéro de « La statue aux 

deux têtes » est demandé à travers l’Europe. En 1999, Patrick Sébastien l’invite dans son émission 

« Le Plus Grand Cabaret du Monde ». En 2000, il décroche la baguette d’Or des Monte Carlo Magic 

Stars et en 2001 un Mandrake d’Or. 

INFOS PRATIQUES : 

Ouverture de la billetterie au Carroir du 9 au 20 janvier 2023 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

Le mercredi de 9h à 12hOerture de la billetterie en ligne 

- de 12 ans : 15€ 

Ouverture de la billetterie en ligne sur https://billetweb.fr 

à partir du lundi 23 janvier 2023 

Tarif - de 12 ans : 15€ 

Tarif adultes : 25 € 

Pour tout renseignement : lecarroir.mairie@lcsv.fr 


