CIFAM de Mâcon 2012

Centre International de
Formation aux Arts
Magiques de Mâcon
3ème Edition

Le CIFAM de Mâcon
Un concept unique :
Transversalité.
Premier centre de formation aux arts magiques en France, regroupant :
– les professionnels
– le grand public

Excellence.
4 Maîtres internationaux reconnus pour leur talent et leur contenu pédagogique :
- pendant 4 jours
- au même endroit.

CALENDRIER 2012
Master Class.
du samedi 17 novembre
au mardi 20 novembre

Stages grand public* .
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre

*En partenariat avec l’ARHL

Note d’intention
« Les deux premières années du CIFAM à Mâcon furent un succès grâce à
un investissement personnel de toute l'équipe.
Nous avons chacun des souvenirs de partage, d'émotion, d'excellence grâce à Jeff,
Gaëtan, Juan, Eugene, et Jean. Cette histoire d'amitié et de fidélité naissante entre
la ville de Mâcon et les magiciens doit à présent donner les fruits de cette aventure
humaine, technique et logistique.
Il faut asseoir à présent cette superbe image que la ville de Macon a su acquérir de
manière fulgurante auprès de la profession.
Assurer et innover.
Nous sommes à un virage important pour l'avenir du CIFAM de Mâcon. Nous avons
créé ensemble un magnifique évènement mais il faut de nouveau surprendre.
Nos propositions :
- garder la structure existante : 4 masters, unité de temps et de lieu, plénières,
ateliers en petits groupes, magic doctor, spectacle grand public,...
- renouveler l'équipe des masters en professionnalisant encore plus l'enseignement,
et ouvrir progressivement à d'autres disciplines étroitement liées à la Magie.
- fidéliser les participants en officialisant la formation sur deux années.

Note d’intention
Lors des précédentes éditions nous avons étudié l'émotion en tant que "chute
brusque de la conscience dans le magique" (JP Sartre) Nous proposons pour les
deux années à venir de décliner cette émotion en travaillant sur la créativité et l'art
du rire, de l'étonnement et de la surprise.
Après de longues réflexions et concertations avec l'équipe précédente, nous avons
sélectionné 4 nouveaux maîtres incontestés au niveau international qui puissent
incarner le prestige que la ville de Macon a su donner à ce rendez-vous attendu.
Sans en dévoiler les noms, imaginons ce casting idéal :
- une star de la télévision en Grande Bretagne : 20 ans en prime-time sur la BBC,
- le mentaliste et homme de télévision le plus reconnu, créateur icône de la magie
internationale.
- un des plus grands créateurs de tours de magie du monde, spécialiste des
cartes. Un français
- un enseignant professionnel recherché dans le monde entier pour ses travaux
sur le corps et le rire (Paris théâtre du rond point, New York Broadway, Londres
west end, etc)
ce serait magique... non ?
Et ce sera à Macon ! »
Stefan Leyshon
Katell Sevestre
Directeurs artistiques

L’AFFICHE 2012
Paul Daniels
Max Maven
Jos Houben
Dominique Duvivier

PAUL DANIELS
Le showmanship
Au Royaume Uni, Paul Daniels est une star.
Il a présenté une émission mensuelle de 2
heures en prime time sur la BBC pendant
20 ans : « The Paul Daniels magic show».
Il a aussi crée de nombreux spectacles,
dont « It’s Magic! » présenté à Londres,
Broadway et Las Vegas.
Il a sa marionnette aux Guignols de l’Info
britannique et est invité dans de nombreux
talk show. Il est également plébiscité pour
des publicités TV.
Créatif et showman reconnu par toute la
profession, en Europe et à l’international,
cet artiste unique a une expérience
polyvalente sans pareil !!
Il a beaucoup à transmettre aux jeunes
générations et il le fait avec talent et
pédagogie. Ses conférences s’arrachent
dans les congrès du Monde Entier.
Accueillir Paul Daniels pendant 4 jours à
Mâcon dans les conditions exceptionnelles
de proximité qu’offre le CIFAMM aux
magiciens est une Première !

Max Maven
Le Mentalisme
Max Maven est l’un
des créateurs les plus
prolifiques en magie.
Il a participé à des
centaines de
programmes de
TV et radio et
présenté
des séries d’émission
de mentalisme sur
les plus grandes
chaînes de nombreux
pays. Notamment en GB sur HTV, pendant 2 saisons,
l’émission « Something strange with Max Maven »,
une émission explorant tous les aspects du paranormal.
Son one-man show « Thinking in Person » créé pendant
2 mois à Beverly Hills Playhouse est devenu un succès
international.
Orson Welles a écrit que Max Maven est « l’esprit le plus
original en magie ».
En tant que consultant, il a travaillé entre autre, avec David Copperfield,
Siegried & Roy, Doug Henning, Penn &Teller, Lance Burton.

JOS HOUBEN
Le langage du corps
Seul en scène, Jos Houben anime une conférence d’un
genre particulier, entre philosophie et anthropologie.
Il y dissèque les mécanismes du rire, en analysant leurs
causes et leurs effets. Rien ne résiste à la perspicacité de
son exposé : nos mimiques, nos gestes, nos
comportements recèlent un potentiel comique que son
oeil expert et son art de comédien savent retranscrire sur
scène en révélant leur caractère saugrenu et burlesque.
Jos Houben travaille dans le monde entier auprès de
compagnies de théâtre, d’opéra, d’écoles de cirque,
d’organisations internationales, d’universités, de festivals,
d’écoles de danse et de théâtre en tant qu’enseignant ou
en tant que consultant et, depuis l’an 2000, il est
enseignant à l’école Jacques Lecoq à PARIS et
intervenant au Collège de France
Il a été professeur, maître de stage ou consultant de
Carmelo, Eric Antoine, Xavier Mortimer, Yann Frisch,
Stefan Leyshon. Il ouvrira la voie des disciplines et des
techniques complémentaires à la magie pure.

DOMINIQUE DUVIVIER
La cartomagie.
Dominique Duvivier est un magicien reconnu
dans le monde entier pour sa créativité. Il a
inventé plus de 1000 tours !
Il est aussi un des spécialistes les plus
reconnu de la cartomagie mondiale.
Il publie dans les revues spécialisées depuis
de nombreuses années.
Il a performé sur les plus belles scènes du
monde.
Il est propriétaire d’une boutique de magie
et du seul cabaret magique de Paris :
le Double Fond.
C’est un habitué des plateaux TV et une
grande figure du paysage magique
français et international.
C’est un honneur de le recevoir à Mâcon.

PROGRAMME
Workshops
(Valorisation des acquis, Acquisition de
connaissance)
Travail en groupe de 10 personnes
2h30 avec chaque master
Stage Coaching
Coaching par les masters, en conditions de scène
Work in Progress
Création de numéros présentés en conditions
réelles, en public (700 places)
Débat en direct et en interactivité sur le web
Conférences de chaque master, dont une en public
Ateliers sauvages
Le soir, échanges informels avec les masters dans le
bar privatisé
Spectacle en public, avec les 4 Masters et les
stagiaires volontaires
- Planning détaillé en annexe -

STAGES GRAND PUBLIC
Apprentissage des techniques de base
Apprentissage de tours
Mise en conditions réelles auprès des mâconnais :
Close up en ville et/ou conditions réelles de spectacle
2 niveaux :
Débutants
Confirmés

CONFERENCE EN PUBLIC
Depuis sa 1ère édition le CIFAMM propose
une conférence en public.
Edition 2012 : Jos Houben, « l’Art du Rire »
La conférence-spectacle de Jos Houben
fait le tour du monde. Il remporte partout un
immense succès.
Il a notamment été à l’affiche du Théâtre du
Rond Point pendant 4 semaines en 2011.
Qualifiée de « spectacle le plus drôle de
l’année » par the New Yorker, cette
conférence-spectacle est un moment
unique, une étude du rire, entre philosophie
et anthropologie.
Jos Houben interviendra en « staging »
pendant le CIFAMM

SPECTACLE GRAND PUBLIC
Le CIFAM propose un spectacle de magie grand public
le 20/11/2012, crée à Mâcon, avec les 4 masters et les
stagiaires volontaires.

EXPOSITION « ART ILLUSION »
ART ILLUSION
Une exposition de Gérard Bakner
Art contemporain et Magie
Le CIFAMM est heureux de recevoir
en primeur, la toute nouvelle
exposition de Gérard Bakner
Il présentera plus de 40 œuvres dans
4 endroits différents de la ville de
Mâcon du 17 au 20 novembre

Existe-t-il deux bleus Klein ?

- Voir annexe -

Un point c’est tout

CONCEPTION & DIRECTION ARTISTIQUE
Le CIFAM de Mâcon a été conçu en 2010 par
Stefan Leyshon et Katell Sevestre, pour la Ville de
Mâcon.
Ils en assurent la direction artistique.
Ils travaillent ensemble autour de la magie depuis
près de 15 ans, en TV, cinéma, spectacle vivant,
événementiel etc.
Fidèles à la ville de Mâcon et à ses valeurs, ils
souhaitent pour chaque édition du CIFAM une très
haute qualité de performance par le choix de
masters internationaux exceptionnels.
Stefan Leyshon
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Ils placent l’émotion, l’accessibilité, la transversalité
et la nouveauté au cœur de ce projet dans le
respect de l’histoire de leur art.
Le CIFAM est le premier centre de formation en
France, adressé aux professionnels et au grand
public.
En novembre 2012, aura lieu la troisième édition.

www.stefanleyshon.com
www.katellsevestre.com
Katell Sevestre
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LE LIEU
 Hôtel Park Inn de Mâcon,
privatisé
 Un espace « Workshop » pour
chaque master
 Une salle de plénière avec
structure scénique pour les
conférences, « stage coaching »,
« work in progress » et débat
 Le bar pour les ateliers
sauvages
 Hébergement et restauration
sur place


http://www.parkinn.fr/hotel-macon

VIDEOS 2011
CIFAMM 2011
http://www.youtube.com/watch?v=sz0sXoKFeaQ

SCENES MAGIQUES 2011
http://www.youtube.com/watch?v=u44u9NopABo

SEMAINE MAGIQUE MACON 2011
http://www.youtube.com/watch?v=yyhcEkHoRvw

(Le CIFAMM 2011 était associé au Festival biennal Scènes Magiques)

CONTACT
Production artistique : Madgicprod
01 30 39 20 77
madgic@madgicprod.com

Direction artistique : Stefan Leyshon & Katell Sevestre
madgic@madgicprod.com

Organisation, inscriptions et régie générale :
Ville de Mâcon – Service Culture
03 85 39 72 37
regisseur@ville-macon.fr

