"Bouillon de magie 4"
Le « Bouillon de Magie » c’est la scène ouverte de la magie à Toulouse.
Mijoté par le collectif « Festimagie à Lalande » (Amicale Robert-Houdin de Toulouse, Tout me happe
et Centre d’animation Lalande) en partenariat avec BIG magie ! https://www.bigmagie.com/
Le « Bouillon de Magie » ouvre sa scène à toutes les formes de la magie : comique, grande illusion,
mentalisme, « bizarre magie » et pour la première fois cette année au Close-up.
Pour la 4ème fois, « Festimagie à Lalande » propose un tremplin magique. Dans une ambiance
chaleureuse et familiale, des magiciens professionnel, semi-professionnels et amateurs de la région
vont se succéder sur la scène devant le public… quel sera votre coup de cœur ?
Le jury « Les Yeux du Bouillon » donnera son verdict : gagner le prix… ou prendre un bouillon !
A la clé pour les candidats : gagner des lots offerts par BIG magie. https://www.bigmagie.com/
Spectacle en faveur de l'Association Huntington France. https://huntington.fr
Date : Samedi 20 juin 2020 à 21h00. Rencontre avec le public à 22h30
Lieu : Centre d'animation Lalande - 239, av. de Fronton - 31200 Toulouse
Spectacle tout public
Tarifs : 3 à 12 € - Réservations : https://lalande.festik.net/bouillon-de-magie-la-scene-ouverte-demagie-toulousaine/1 et 05 36 25 28 23
Condition de participation :
Avoir un numéro original de 12 minutes maximum et être disponible le samedi 20 juin 2020 (filage
dès 14h).
Les candidats mineurs doivent être accompagnés par un parent.
Présélection :
- Transmettre un lien Youtube du numéro à arhtoulouse@gmail.com ou une vidéo au Centre
d'animation Lalande (239, av. de Fronton - 31200 Toulouse, à l'attention de Jean-Marc Galès).
Et/ou
- Audition dans la salle de spectacle du Centre d'animation Lalande (sur rendez-vous).
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REGLEMENT du 4

Bouillon de Magie

1- Inscription et présélection :
L’inscription à la scène ouverte « Bouillon de Magie » est gratuite.
Les candidats mineurs doivent être accompagnés par un parent.
- Les candidats doivent transmettre un lien Youtube ou une vidéo contenant un numéro original de 12 minutes
maximum au plus tard pour le 1er juin 2020 à l’adresse suivante Centre d’animation Lalande - M. Jean-Marc
GALES - « Bouillon de Magie » - 239, avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE (pour la vidéo) ou
arhtoulouse@gmail.com (pour le lien Youtube). Préciser « Bouillon de magie », nom et prénom.
Aucun support ne sera restitué.
- Les participants doivent transmettre un formulaire d’inscription dûment complété et signé, disponible à
l’adresse suivante : http://www.festimagie.com/candidature/
Celui-ci sera à retourner dûment complété et signé par mail à arhtoulouse@gmail.com ou par voie postale au
Centre d’animation Lalande - M. Jean-Marc GALES - « Bouillon de Magie » - 239, avenue de Fronton - 31200
TOULOUSE
- Les candidats doivent fournir une photo HD en situation du numéro.
Des auditions de présélection auront également lieu au Centre d’animation Lalande - 239, avenue de Fronton 31200 TOULOUSE sur rendez-vous.
2- Sélection :
Parmi les documents vidéo reçus et les numéros vus lors des auditions un jury sélectionnera 8 à 10 numéros.
Ce choix sera effectué au plus tard pour le 10 juin 2020. L’organisation du tremplin contactera les candidats
retenus.
Les candidats s’engagent à présenter le même numéro que celui présenté sur le support vidéo et/ou lors des
auditions.
Les magiciens sélectionnés se produiront lors du « Bouillon de Magie » samedi 20 juin 2020 à 21h. Un filage du
spectacle aura lieu dès 14h.
3- Droit à l’image :
Le candidat accepte que son numéro soit photographié ou filmé par une équipe désignée par l’organisateur du
« Bouillon de Magie ».
Le candidat donne l’autorisation à l’organisateur du « Bouillon de Magie » de publier et de diffuser les
photographies ou films réalisés par lui, ou une personne habilitée. Cette autorisation est consentie à titre
gratuit.
4 – Frais :
Aucun frais (remboursement, cachet, défraiement, …) à quelque titre que ce soit, ne sera versé aux
participants.
5- Prix :
Le prix « Bouillon de Magie » sera décerné par le jury « Les Yeux du Bouillon » : A la clé pour les candidats des
lots offerts par BIG magie. https://www.bigmagie.com/

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A fournir : une photo HD en situation du numéro

A REMPLIR EN MAJUSCULE ET LISIBLEMENT
Pseudonyme : ……………………………….…………………………………………………………………………………………………….
Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………….…………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………….…………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………….…………..
Téléphone fixe : …………………………………................. Mobile : ………………………..……………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site internet : …………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Nombre de personnes sur scène : ……………………… Nombre d’assistants sur le plateau : ….………………….
Durée du numéro : ………… Durée d’installation du numéro : ………… Durée de désinstallation : …………..
Détail succinct du numéro : …………………………………..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Besoins techniques : …………………………………..............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Le candidat, du fait de sa participation, accepte le présent règlement et toutes les décisions du jury
qui sont sans appel.
Candidature à envoyer par voie postale avant le 1er juin 2020 au Centre d’animation Lalande - M.
Jean-Marc GALES - « Bouillon de Magie » - 239, avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE ou par mail à
arhtoulouse@gmail.com
Fait à ……………………………..…….., le ………………………………………….
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »).

