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2 conférences offertes !

Dans le cadre du premier festival de l’Héritier de l’Illusion, qui se déroulera du 
6 au 8 Avril 2018 à Ablis, nous vous offrons 2 conférences gratuites !

Vendredi soir conférence "La Magie… Quelle Histoire !" de Peter Din ouverte 
au public, et samedi après-midi, conférence "La Magie du Rubik’s cube sans 
gimmick" de David Deciron réservée uniquement aux magiciens.

CONFÉRENCES



De la civilisation Égyptienne, à la cour de 
Paul 1er tsar de toutes les Russies en passant 
par le Moyen-Âge et la grande inquisition. 
La magie a été présente et active tout au 
long de l’histoire humaine et même parfois 

politique. Cette conférence nous propose un 
parcours ludique et informatif, sur les traces 
de la magie et des magiciens. Histoires, lieux, 
anecdotes, drames et histoires vraies plus 
belles que des contes de fées se succèdent 

La Magie… Quelle Histoire !

et s’entremêlent. Peter Din est magicien de profession, mais c’est aussi un conteur et un 
comédien qui vous servira de guide tout au long de cette heure de visite et de découverte. 
Pas de lecture de notes mais au contraire un jeu scénique vivant et interactif. Avec pour 
support des images projetées sur écran et une présentation tournée vers l’histoire vivante 
des hommes ayant pratiqué l’art de la magie, cette conférence est ouverte à tous. Les 
enfants y découvriront ce qu’est la magie, très loin du "ce n’est que des trucs", les adultes 
ressentiront ce chemin quasi "initiatique", qui conduit un individu comme les autres à choisir 
le chemin du rêve et de l’imaginaire avec des motivations changeantes au cours des siècles 
et des évènements historiques.

PETER DIN

Informations et réservations

Ouvert ou public
GRATUIT
Vendredi 6 Avril 2018
20h30
Espace Culturel Étincelles
Ablis - 78

Inscriptions sur www.heritier-illusion.com
ou par mail : contact@heritier-illusion.com

350 places disponibles



Cela fait 6 ans que David a intégré le 
rubik’s cube dans des sets de close up et 
ses spectacles de scène.  Il ne pratique que 
la magie cubique SANS GIMMICK ! Et il 
vous dira pourquoi. Dans cette conférence, 

David nous fait partager son expérience, 
son approche et sa vision de l’objet dans 
le spectacle, ses solutions aux problèmes 
rencontrés durant ses 6 années avec ce 
Cube et ses effets enfin révélés.

La Magie du Rubik’s cube sans gimmick

Il nous donnera également des conseils sur quel cube utiliser en fonction de ce que vous 
voulez faire et pourquoi !
Il y présentera enfin son 1er livre "Plan Cube" ou vous y trouverez ses méthodes de 
résolution du cube, les secrets des patterns, ses secrets de magie du rubik’s cube sans 
gimmick ainsi que plein d’info très utile pour vos discours en close up ou sur scène.

David deciron

Informations et réservations

Réservée aux magiciens uniquement
GRATUIT 
Samedi 7 Avril 2018
17h30
Espace Culturel Étincelles
Ablis - 78

Inscriptions sur www.heritier-illusion.com
ou par mail : contact@heritier-illusion.com

350 places disponibles


