


























L’HÉRITIER DE L’ILLUSION VU PAR LE PRÉSIDENT DU JURY 
 
 
Je connaissais déjà la qualité d’organisateur de l’équipe de « l’Héritier de l’Illusion », mais lorsque 
j’ai accepté d’être le président du Jury et le représentant de la FISM sur cet événement, j’étais loin de 
me douter que j’allais participer à un modèle du genre. 
 
Trop souvent les concours régionaux, sont un moyen de créer une animation locale peut coûteuse. Il y 
a souvent de la bienveillance, mais les bouts de ficelle sont plus présents que le professionnalisme et 
les critères de jugement souvent des plus subjectifs. 
 
Tel ne fut pas le cas à Ablis. Bien en amont du concours, une présélection des candidats a été 
effectuée par un panel de magiciens reconnus, qui se sont fait un point d’honneur à transmettre à tous 
les candidats retenus ou non une synthèse critique et constructive du numéro qu’ils souhaitaient 
présenter. C’est sauf erreur de ma part une première et ce fut grandement accueilli et apprécié. À mon 
sens, j’appelle cela du respect et ce sera le mot qui qualifiera le mieux ce concours en y ajoutant ceux 
de rigueur, sérieux, bienveillance et professionnalisme. 
 
Autre innovation et pas des moindres à mon avis, car parfaitement logique, les membres du Jury 
devaient présenter leur propre numéro lors du gala. C’était la moindre des choses ont ne peut 
prétendre juger sans être soit même capable de montrer ce que l’on est en mesure de faire.  
 
Un autre point important et cette fois-ci c’est le représentant de la FISM qui s’exprime : la grille de 
notation. 
 
Il était important que celle-ci soit conforme à celle de la FISM et en même temps tienne compte du 
fait que ce concours était sélectif pour le Championnat de France. Une grille adaptée fut donc utilisée 
reprenant les points traditionnels et en adaptant les Prix correspondants au type de la manifestation. Il 
aurait été en effet stupide de demander 80 points minimum pour un premier prix alors que cette règle 
est utilisée au Championnat du Monde. 
Aussi, afin que chaque candidat puisse recevoir le nombre de points qu’il aurait pu obtenir sur un 
WCM, l’échelle des Prix a été adaptée pour ce concours sélectif, suivant les recommandations du 
Board FISM qui travaille depuis quelques années sur l’uniformatisation des critères de jugement et la 
qualification des juges. 
 
Pour en arriver au concours lui-même, j’ai particulièrement aimé que celui-ci se déroule comme un 
spectacle de gala normal avec un public réceptif et participatif mis dans l’ambiance par un Maître de 
Cérémonie de grande classe François Normag. Pour avoir jugé de nombreux concours en France et à 
l’étranger, je peux vous assurer que la participation du public est un point essentiel et souvent 
malheureusement, on voit des salles trop froides, où chacun devient un juge et s’interdit d’applaudir 
ou de participer. Ce ne fut pas le cas et la qualité des prestations de nos concurrents n’en fut que plus 
brillante et agréable pour eux comme pour nous. 
 
Mais derrière le professionnalisme, la rigueur, le sérieux et un timing réglé comme un horloge. Ce qui 
aurait pu transformer l’événement en quelque chose d’un peu froid et « militaire ». Ce qui 
transparaissait avant tout, c’était la bienveillance. Ces multiples petites attentions qui changent tout : 
un photographe qui a installé son studio et se tient à la disposition de tous les participants, une équipe 



de katering au petit soin, des techniciens disponibles et souriants effectuant sans stress apparent une 
performance à chaque instant du concours ou des galas. Un centre culturel, tout neuf et confortable, 
mené par une équipe municipale présente et motivée. Et par-dessus tout les « Deux ex machina » de 
l’Héritier de l’Illusion, discret à l’extrême, Alexandre et Vincent qui chaque seconde œuvraient pour 
que cette aventure soit la plus parfaite possible. Chapeau, messieurs à vous et à votre équipe, car je 
serais bien embarrassé, si l’on me demandait de trouver un point négatif à mettre sur le papier. 
 
Par nature, je n’aime pas vraiment les comptes-rendus dithyrambiques ou hagiographiques célébrant 
en longues lignes d’autocongratulations dégoulinantes le moindre événement magique. Mais je dois 
bien avouer que j’ai beau me torturer la cervelle, je n’ai rien à me mettre sous la plume afin de 
« modérer » quelque peu mes propos. 
 
Me voici donc contraint d’attendre avec impatience l’année prochaine, pour essayer de trouver une 
faille lors de la prochaine édition que nous attendons déjà tous avec impatience. 
 
Merci sincèrement à l’Équipe de l’Héritier de l’Illusion vous avez à votre niveau contribué à 
l’amélioration de la qualité de l’art Magique tout en donnant un plaisir fou au public et aux 
participants. 
 
Peter Din 
Vice-président de la FISM 
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LE POINT SUR  QUELQUES  OPERATIONS ET ETUDES  
 

CREATION DU NOUVEAU CIMETIERE 

Quelques péripéties administratives ont conduit à l’arrêt des travaux et 
fait perdre deux mois. Ces problèmes étant réglés le chantier a été relancé 
mi-janvier pour se terminer au mois de juin prochain . 

Pour la sécurité des piétons, l’accès à l’ancienne route de Saint Arnoult est 
interdite, du lundi au vendredi inclus, du fait de la circulation de camions 
et d’engins de chantier. Nous nous excusons de la gêne occasionnée et comptons sur votre compréhension.  
 

EXTENSION DE LA MAIRIE ET TRAVAUX AUX ECOLES  

La commission d’attribution des travaux, après examen des offres, a statué 
et désigné les entreprises les mieux disantes en application des règles du 
code des marchés publics. Les ordres de service vont être émis dans les 
prochains jours. 

Pour rappel, l’extension de la mairie a pour objet la mise en conformité de 
ce bâtiment en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité ré-
duite : salle du Conseil et des mariages en rez de chaussée et création d’un 
WC aux normes handicapés. 

Les travaux aux écoles consistent dans le remplacement des toilettes exté-
rieurs, obsolètes, de l’école élémentaire, et du remplacement des ferme-
tures portes et fenêtres de l’école maternelle pour plus de sécurité et la réa-
lisation d’économies d’énergie. 
 

ECLAIRAGE PUBLIC  

Avec pour objectif de définir les conditions d’un fonctionnement optimum de l’éclairage pu-
blic, une étude confiée à une société spécialisée avait été lancée au mois de septembre, elle est 
aujourd’hui disponible. Le Conseil Municipal ayant écarté la solution de l’extinction totale de 
l’éclairage une partie de la nuit afin de réaliser des économies d’énergie, le bureau d’étude a eu 
pour mission d’élaborer les conditions techniques et financières visant à la mise en œuvre des 
nouvelles technologies, (LEDS). 

Cette étude porte également sur la fiabilisation du fonctionnement de cet éclairage par la 
mise en œuvre d’un système de contrôle électronique centralisé de chaque lampadaire en temps réel. L’éclairement 
pouvant être piloté pour procéder à des baisses  d’intensité d’éclairage en fonction de l’avancée de la nuit sans 
éteindre totalement. La mise en œuvre d’un tel dispositif, qui prévoit l’élimination d’appareillages anciens, et la mise 
en sécurité de quelques autres, le remplacement généralisé de toutes les ampoules par des leds, a été estimé, ainsi 
que les économies réalisées qui doivent permettre, en même temps que des subventions possibles, de financer, en 
grandes partie, de ces investissements . 

Edito du Maire 
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FESTIVAL DE MAGIE PARIS - ÎLE DE FRANCE

Pour la troisième année consécutive, la ville d’Ablis, le Cercle Magique de Seine et Marne et S2A Production 
organisent le Festival de l’Héritier de l’Illusion. Un festival prestigieux dans une ambiance chaleureuse avec 
un programme exceptionnel. Durant le week-end du 24 au 26 Avril 2020, vous pourrez assister à de nombreux 
spectacles, des animations ludiques et participatives, et découvrir les plus grands artistes de France et d’Europe 
que vous voyez habituellement à la télévision.

VENDREDI 24 AVRIL 2020

Le festival démarrera le vendredi à 21h à l’espace 
culturel Etincelle avec un spectacle à ne pas manquer 
du ventriloque de renom : Marc Métral. 
La vedette du Moulin Rouge depuis près de 20 ans 
et dont les vidéos sur Youtube se comptent à plus de 
150 millions de vues, sera présente à Ablis avec son 
spectacle «Marc Métral en Cavale».

Marc vous invite à partager cette « cavale » joyeuse et 
débridée en compagnie de ses personnages favoris, qui 
ont bercés votre enfance ou hantés vos nuits.

Alors qu’a-t-il fait pour être actuellement  en cavale !?

Marc largue, cette fois-ci, les amarres de l’international 
et revient avec délectation à sa langue natale pour 
évoquer des sujets qui lui tiennent à cœur.
Le casting des marionnettes a été laborieux, certaines par 
exemple nées il y a trente ans ont exercé de véritables 
chantages sur l’artiste pour revenir sur le devant de la 
scène :  
la diva de l’opérette , mademoiselle Lola Comtesse, 
un crocodile affamé, l’abbé Pierre en gilet jaune et de 
nombreux autres invités plus surprenants les uns que 
les autres...

Un spectacle tout public et familial 
Réservation : 

www.heritier-illusion.com
reservation@heritier-illusion.com

06 19 08 85 60



Gala de la sélection officielle 
Samedi 24 Avril 2020

à 14h30

Ce spectacle se présente sous la forme d’un 
concours qui a pour but d’offrir aux petits
comme aux grands des instants de rêve et de 
magie tout en développant la recherche et
la créativité artistique, le tout dans une 
ambiance conviviale. Découvrez les futures stars 
internationales de la magie avec au programme 
: magie, show laser, comédie, mentalisme, 
manipulation et humour.

Ce spectacle est unique en Île de France et 
labélisé par la Fédération Française et la 
Fédération Internationale de magie.

Sur réservation
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit (-de 18 ans) : 5€ 

Pass week-end : 8€ / 2€
Réservations : etincelle@ablis.fr

Gala de prestige de l’Héritier de l’Illusion 
Samedi 24 Avril 2020 à 20h30

Dimanche 25 avril 2020 à 15h00.

La journée du samedi sera riche en animations 
et en spectacles. Le Foyer Rural d’Ablis vous 
proposera un goûter magique avec des 
animations gratuites : sculpture sur ballon, 
magiciens en déambulation, spectacle du Club 
de magie de Seine et Marne, conférence et 
exposition sur l’histoire de la baguette magique 
et bien d’autres animations offertes par la ville.

Le samedi soir aura lieu le grand gala de prestige 
regroupant les plus grandes stars internationales 
que vous pourrez découvrir et approcher samedi 
à 20h30 et dimanche à 15h à l’espace culturel 
Étincelle ! 

Gala de prestige : 
Tarif plein : 17€ / Tarif réduit (-de 18 ans) : 9€ 

Pass Week-end (2 spectacles au choix) : 
Tarif plein : 25€ / Tarif réduit (-de 18 ans) : 11€ 

Réservations : etincelle@ablis.fr
www.heritier-illusion.com
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