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Présentent



Êtes-vous prêts à découvrir les futurs artistes internationaux de demain ?

Deux artistes de renom ont décidé de s’unir 
afin de créer ensemble le premier concours 
de magie à Paris, labéllisé et reconnu par 
la FFAP (Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs) et par la FISM (Fédération 
Internationale des Sociétés Magiques) 

permettant de mettre sous les
projecteurs les talents de demain avec un
accompagnement et des récompenses
à la hauteur. Le tout dans une ambiance
chaleureuse et respectueuse.

Un concours reconnu au niveau national et international

L’histoire
Alexandre Laigneau magicien professionnel (Vice-champion de France de magie et 4ème 
aux championnats d’Europe 2017) est l’initiateur du projet. Il rencontre Vincent Angel 
(magicien professionnel titré à de nombreuses reprises dans les plus grands festivals de 
magie de France) sur scène, en 2009, lors du direct du Téléthon sur la chaine France 
Télévision. Ils se retrouveront en Équipe de France de magie quelques mois plus tard. 
Alexandre et Vincent  parcourent alors la France à la recherche de scènes ouvertes et de 
concours leur permettant de se produire et de proposer leur style de magie. Suite à leurs 
expériences, ils décident de créer ensemble le Festival "l’Héritier de l’Illusion" au coeur de 
la région parisienne. 

Présentation



Le plus grand festival de magie d’Ile de France

Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, la médiatisation de spectacles vivants 
et l’accès quasiment illimité de l’information grâce à Internet aux non magiciens, on assiste 
à la naissance d’une nouvelle ère : celle d’entrevoir l’envie des spectateurs de découvrir 
notre monde secret : la magie et bien sûr de s’y intéresser. D’ailleurs si l’on écoute 
attentivement le public, on peut facilement s’apercevoir qu’il est friand. Il n’y a qu’à voir la 
recrudescence des chaines de télévision qui diffusent à des heures de grandes écoutes 
des émissions dont le thème principal est la magie ou le nombre de spectacles se jouant 
au quotidien dans les théâtres.

Vous l’aurez compris, ce concours "L’Héritier de l’Illusion" a pour but d’offrir aux petits
comme aux grands des instants de reve et de magie tout en développant la recherche et
la créativité artistique, le tout dans une ambiance conviviale et surtout de partage aussi
bien pour les magiciens que pour le public qui n’attend qu’une chose... : découvrir cette
nouvelle édition qui s’annonce déjà très prometteuse.

Vivre la naissance d’artistes à la télévision cela 
fonctionne mais vibrer au fil des numéros dans 
une salle de spectacle est une émotion que 
seuls les artistes peuvent transmettre. C’est 
ce que nous allons faire avec vous, avec le 
Cercle Magique de Seine et Marne, la FFAP 
et la FISM. Ce projet est destiné d’une part 
à servir l’art magique en le présentant au 

public sous son meilleur jour, en réunissant 
toutes les conditions pour que les artistes 
(concours et galas) puissent présenter le 
fruit de leurs longs mois de travail à leur pairs, 
tout en permettant au public de découvrir 
(quasiment en avant-première) les numéros 
qui feront la magie de demain.

le concept

Nous nous différencions de tous les autres événements de par notre expérience et notre 
vécu en tant que concurrent dans toutes les plus grandes compétitions nationales et 
internationales. Au delà du fait que nous souhaitons créer un événement convivial et de 
partage, nous voulons vraiment apporter ce coté de passation d’"une Magie Nouvelle" 
entre les magiciens professionnels reconnus médiatiquement et cette nouvelle génération 
montante de jeunes espoirs français.

Nous mettons un point d’honneur à ce que les candidats se produisent dans des conditions 
optimales (défraiement transport, hébergement et restauration prises en charge) et en leur 
proposant des conditions scéniques idéales pour se professionnaliser (accueil, technicien 
professionnel du spectacle avec prestation son et lumières, équipe vidéo, équipe photo...).

Une sélection directe au Championnat de France de magie FFAP 2021 à Troyes, un 
recrutement avec un stage en équipe de France de magie, un 1er prix de 1 000€, 
un second prix de 700€ et un 3ème prix de 500€.
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RETOURS SUR LES ÉDITIONS précédentes

Résultats depuis la création

Une programmation exceptionnelle

En avril 2018 et avril 2019 s’est tenue les deux premières éditions du festival de l’Héritier de
l’Illusion, combinant le concours Paris-Ile-de-France qualificatif pour les championnats de
France FFAP, conférences, animations et galas de prestige. S’il fallait résumer ce weekend
de 3 jours en un mot, ce serait sans doute : " Waouh ! ", enthousiasme partagé par
le public, les candidats, les artistes et la mairie d’Ablis (Yvelines).

Suite à la première édition du festival Florian Sainvet, artiste de l’équipe de France de
magie et présent lors du gala de prestige du festival de l’Héritier de l’Illusion est devenu
sacré champion du monde de magie à Busan en Corée en juillet 2018.
D’autre part, Guilhem Julia, (2ème prix au concours de l’Héritier 2018) est devenu
champion de France de magie 2018 ! Autant dire que l’équipe d’organisation avait déjà
le nez fin en sélectionnant ces artistes et candidats !

Lors de la seconde édition, la ville d’Ablis accueil durant une semaine la résidence de l’Équipe
de France de Magie, durant cette semaine de résidence 3 nouveaux membres intègrent
officiellement la sélection en vu de représenter la France lors des prochains championnats
d’Europe et du monde.

Coté public, en 2018, 3 spectacles ont eu lieu avec 760 spectateurs, 2 conférences et
de nombreuses animations.
En 2019, 4 spectacles ont étés programmés avec plus de 1500 personnes présentent
durant le week-end, 1 conférences et des animations toujours plus nombreuses (sculpture
sur ballon, initiation à la magie, maquillage artistique...).

L’espace culturel Étincelle c’est même vu refuser du monde lors des galas de
prestiges affichant complet.

En 2020 retransmission avec plus de 8000 connexions.



Le festival en quelques chiffres
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Depuis la création du festival en 2018



Notre but est de favoriser la diffusion artistique sur l’ensemble du territoire francilien 
notamment la commune d’Ablis doté d’un nouveau centre culturel depuis 2018.

Ce festival a vu le jour afin de soutenir la création et la diffusion artistiques professionnelles 
avec une attention portée à la création innovante par le biais de stages tel que la résidence 
avec l’équipe de France de magie mise en place par la Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs.

La sélection des candidats en amont de l’événement a pour but de soutenir l’accès de tous 
les franciliens à la création et à la diversité des mises en scène sur l’ensemble du territoire 
régional.

Le festival encourage le développement de projets artistiques en lien avec les publics par 
le biais d’initiation à l’art magique avec des ateliers proposés aux écoles et au grand public 
assistant à l’événement.

Le projet artistique du festival s’appuie sur une programmation d’artistes professionnels 
rémunérés et présente une programmation qui inclut des projets de création et des projets 
d’artistes émergents. Tel est le cas avec le concours régional labélisé par la Fédération 
Française des Artistes Prestidigitateurs permettant l’accès au championnat de France de 
magie. De nombreux prix sont également mis en avant tel q’un stage en équipe de France de 
magie, des contrats d’engagement dans d’autres festivals ou encore une somme financière 
permettant aux trois vainqueurs d’investir dans leurs nouvelles créations.

Le centre culturel Étincelle et la ville d’Ablis voient leur taux de fréquentation publique 
augmenter fortement au regard de la qualité et du nombre de représentations qu’offre 
le festival. Grace aux actions de sensibilisation et des actions culturelles, notamment en 
direction des publics jeunes, le festival développe une politique d’accessibilité des publics, 
dont les jeunes de moins de 26 ans, notamment les lycéens, les apprentis, les demandeurs 
d’emploi (politique tarifaire, relations avec les publics, prise en compte des personnes en 
situation de handicap, etc.), et il s’inscrit ainsi dans une dynamique territoriale (impact en 
termes de retombées touristiques, médiatiques, sociales, etc.)..

À CE JOUR
Le succès de ce festival est fortement lié aux sponsors qui apportent leur aide financière 
ou matérielle afin de participer à la communication, augmenter les fonds reversés aux 
développement professionnel et à l’accueil des artistes de demain et diminuer les frais fixes.

Sponsoriser la soirée permet de dynamiser et valoriser l’image du partenaire auprès du 
grand public et de la presse locale. En nous aidant directement à la création d’un tel festival, 
les partenaires bénéficient ainsi d’espaces publicitaires, de places préférentielles durant le 
spectacle et de l’accès à l’espace privé pour conclure la soirée avec les artistes.

Au vu du succès de ces deux premières éditions auprès des franciliens et ne pouvant subvenir 
seul au développement d’un tel projet, le festival a réellement besoin de subvention afin 
de continuer son ascention pour cette troisième édition et permettre ainsi de continuer à 
promouvoir le spectacle vivant, la création et le développement culturel auprès des écoles 
et jeunes franciliens.

Pourquoi sUBVENTIONNER ce festival ?



VOUS SOUHAITEZ nous soutenir ?

CONTRIBUER au dynamisme économique de la région
AVOIR ACCÈS au festival dans des conditions d’accueil privilégiées 
PARTICIPER au développement d’un événement fédérateur et générateur de lien social
INTÉGRER un réseau convivial composé d’entreprises locales, départementales et régionales

« Deux options se posent à vous : le mécénat ou le partenariat. 

1. MÉCÉNAT

Le mécénat constitue un soutien (financier, matériel ou de compétences) sans contrepartie 
directe ou indirecte. Il a pour objectif de faire valoir l’image institutionnelle d’une entreprise et 
est assimilable à un don sur le plan fiscal.

Focus sur les avantages fiscaux :
> Depuis le 2 août 2003, la loi relative au mécénat accorde une défiscalisation à hauteur de 
60% du don accordé en numéraire
ou en nature dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes.
> Par ailleurs, 25% du montant du don pourra être rétribué par l’association en prestations de 
communication, invitations, etc .
> En cas de dépassement du seuil des 0,5% du chiffre d’affaires, ou d’exercice non bénéficiaire, 
l’excédent ou la réduction d’impôt peuvent être utilisés et étalés sur les 5 exercices ultérieurs.
> Les dons de mécénat ne sont pas soumis à la TVA contrairement aux dépenses de sponsoring 
qui font l’objet d’une facturation assujettie.

Quelques exemples :

• Prêt de matériel, chapiteaux, tables, scènes,…
• Règlement d’une de nos factures
• Dons

DON SOCIÉTÉ DÉFISCALISATION 
60%

RÉTRIBUTION 
25%

COUT RÉSIDUEL 
(15%)

3 000 € 1 800 € 750 € 450 €

5 000 € 3 000 € 1 250 € 750 €

10 000 € 6 000 € 2 500 € 1 500 €

25 000 € 15 000 € 6 250 € 3 750 €



VOUS SOUHAITEZ nous soutenir ?

Nous vous invitons à prendre contact avec nous : 
contact@heritier-illusion.com

SPONSOR BRONZE

à partir de 1 500€

•  Places offertes.

• Vidéo personnalisé à votre 
marque.

• Un jeu d’accompagnement 
pour faire gagner les places.

• Votre logo sur :
flyers, affiches, site internet, 
l’écran géant dans la salle 
et sur la banderolle des 
partenaires à l’entrée du 

festival.

SPONSOR SILVER

à partir de 3 000€

Avantages Bronze 

+

• Votre kakémono dans 
l’entrée de la salle de 

spectacle.

• Encart publicitaire sur nos 
réseaux sociaux.

• Rencontre privé avec les 
artistes dans les loges et 

dédicaces.

• Un stand avec vos produits 
lors du festival

SPONSOR GOLD

à partir de 4 500€

Avantages Silver 

+

• Le partenaire remet un prix 
sur scène au gagnant du 

concours.

• Réception privative avec 
petits fours et artistes de 

proximité pour les invités avant 
le spectacle.

• Votre marque sur le 
photocall dans l’espace photo.

SPONSOR PREMIUM

à partir de 6 000€

Avantages Gold 

+

• Spectacle en live streamming pour votre entreprise avec votre publicité durant le live ou privatisation d’un 
spectacle en présentiel lors du festival.

• Promotion de la marque sur notre stand de Noël dans un centre commercial
• Boites de magie offertes

2. LE PARTENARIAT / SPONSORING
Nous vous proposons une série de prestations de Partenariat clés en mains ou sur mesure 

afin promouvoir  les  produits  ou  la  marque  de  votre  société.
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Les BUDGETS

Les Retours

AUDIENCES

5/5 4,9/5 5/5

Tous les retours clients sur https://www.heritier-illusion.com/avis-critiques/







Contact

Alexandre Laigneau
+33 6 19 08 85 60
contact@heritier-illusion.com
www.heritier-illusion.com


