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S2A Production crée des spectacles scéniques s’adressant à tous les publics et en associant divers arts : cirque, danse, magie et musique.

Ce mélange des disciplines est une richesse qui nourrit toute notre matière artistique et scénique. L’accent est mis sur un visuel fort, 
plaçant la conception de personnages et la théâtralisation à la base de la création. Chaque tableau est ainsi mis en scène par un travail 

chorégraphique original et un décor investissant l’espace.

Un grand nombre de villes et de festivals nous font confi ance pour organiser leurs événements. Notre production est réputée pour 
l’originalité de ses univers et plus particulièrement pour la qualité et la diversité de ses artistes.

Riches des expériences acquises au fi l des ans dans le domaine du spectacle vivant, nous entretenons notre créativité par un perpétuel 
renouvellement afi n de susciter curiosité et émerveillement.



Deux artistes de renom ont décidé́  de s’unir afi n de créer 
ensemble le premier concours de magie reconnu au niveau 
national et international à Paris en 2018, labellisée et reconnu 
par la FFAP (Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs) 
et par la FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magiques). 
Ce concours permet 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.

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 cœur de la région parisienne.

Le projet

Description 
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Leur histoire : 



LE PLUS GRAND FESTIVAL DE MAGIE D’ILE DE FRANCE

Ce projet est destiné́  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 puissent présenter le fruit 
de leurs longs mois de travail à leur pair, tout en permettant 
au public de découvrir (quasiment en avant-première) les 
numéros qui feront la magie de demain. 

Nous nous différencions de tous les autres événements 
de par notre expérience et notre vécu en tant que 

magiciens concurrents 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 côté de passation d’une 
«Magie Nouvelle» entre les magiciens professionnels 
reconnus médiatiquement et cette nouvelle 
génération montante de jeunes espoirs français. 

Le concept
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Ce festival a vu le jour en 2018. Chaque année, l’Héritier de 
l’Illusion regroupe un vingtaine d’artistes à Ablis (78) en présence 
d’un public fi dèle. Contraints de ne pas pouvoir accueillir de 
public cette année dû à la crise sanitaire, nous avons décidé 
de faire de notre festival une émission de télévision. Nous 
souhaitons donc faire perdurer notre événement et le rendre 
visible à tout public grâce à votre chaine de télévision. 

L’émission se présente sous la forme d’un concours séléctif pour 
les championnats de France de magie avec un jury d’exception. 

TITRE SUGGÉRÉ : L’HERITIER DE L’ILLUSION 

TYPE D’ÉMISSION : ÉMISSION CULTURELLE 

FORMAT PROPOSE : 1 ÉMISSION DE 1 HEURE ET 15 
MINUTES 

OBJECTIFS : PROPOSER UNE EMISSION INÉDITE D’UN 
CONCOURS DE MAGIE LABÉLISÉ PAR LA FFAP* ET 
LA FISM** OU VOUS TROUVEREZ LES MEILLEURS 
MAGICIENS DU MONDE

PUBLIC VISÉ : GRAND PUBLIC – ENFANT, HOMME ET 
FEMME (7 ANS À 70 ANS) 

LIEU DU TOURNAGE : DANS UN STUDIO DE TÉLÉVISION ET DANS 
UNE SALLE DE SPECTACLE 

MOYENS À DISPOSITION POUR LE TOURNAGE : NOUS AVONS DÉJÀ 
TOUT ORGANISÉ : LE CONCOURS, LES MOYENS TECHNIQUES ET 
LES MOYENS POUR LA CAPTATION DE L’ÉMISSION (ÉCLAIRAGE, 
SONORISATION, VIDÉO)

*FFAP : Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs
**FISM : Fédération Internationale des Sociétés Magiques

Le projet de télévision
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Tous les candidats ont été présélectionnés parmi une trentaine 
de magiciens professionnels par notre jury.

Vous y retrouverez : 

JAD : Numéro de manipulation de cartes

LUCIEN : Magicien spécialisé dans la magie des cordes

LAZERS WIZARDS : Professionnel dans la magie des lasers

PABLO CANOVAS : Magicien espagnol. Classe, modernité et 
manipulation sont au rendez-vous.

ANAËL MEUNIER : Numéro visuel avec un personnage russe 
plein de surprises

ANTIOCHE ET ZEGORA : Quand la magie et le clown s’associent, 
cela nous donne un duo burlesque étonnant 

FELIX DIDOU : Numéro comptemporain esthétique et original  
à travers la rencontre du cirque et la magie nouvelle

 7 candidats 
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Tous les jurys sont des magiciens mondialement connus 
ayant déjà participé aux émissions de télévision du type : 
Le plus grand cabaret du monde, Diversion ou Incroyable 
talent. 

Vous y retrouverez : 

ANTONIO : Gagnant de Incroyable talent, France 5, M6, TF1,  
France 2, Juste pour rire...

LÉA KYLE : Mandrake d’Or 2020, Championne de 
France de magie, Spécialiste du changement 

de costume, M6, Incroyable Talent, Pen 
& Teller Fool us à Las Végas.

PETER DIN : Vice-Président FISM - 
Fédération Internationale des Sociétés 
Magiques.

TIM SILVER  : Magicien professionnel 
de grandes  illusions (Le plus grand 

cabaret du monde sur France 2, Medrano, 
Hansa variété thêater, l’Olympia, Diversion, 
Parc Walygator et Bagatelle.

GUIHLEM JULIA : Champion de France de magie, 
représentant de la Fédération Française de Magie et 
maître de conférence sur le droit.

ELFIA : Magicienne professionnelle star des réseaux sociaux.
Incroyable talent, les extraordinaires, l’Olympia, Touche pas à 
mon poste,  Les petits magiciens sur France TV...

JEAN-FRANÇOIS SIRET : Mr le Maire de la ville d’Ablis et 
représentant de la culture.

Notre jury 
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L’émission est composée de plusieurs étapes : 

1ÈRE ÉTAPE : L’introduction : présentation de 
l’émission et du déroulé par Florian Sainvet, 
champion du monde de magie, sur notre plateau 
de télévision

2ÈME ÉTAPE :  Ce cycle se reproduira pour les 7 
candidats 
- Présentation du candidat dans un plateau de 
télévision avec un décor virtuel en 3D XR
- Présentation du numéro visuel du candidat devant 
un jury d’exception dans une salle de spectacle
- Retour à chaud du candidat sur son passage dans 
un studio backstage. 
- Avis du jury en direct  

3ÈME ÉTAPE : Remise de prix aux candidats en fi n 
d’émission

4ÈME ÉTAPE : Make in off inscrit dans le générique 
de fi n
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Le programme 



Nous avons développé un nouveau concept de plateau de 
télévision XR dans lequel évoluera notre présentateur. 

Le studio 25 a créé un plateau virtuel en 3D intéractif sur fond 
vert avec un décor impressionnant.

Dans un premier temps, il présentera le concept de l’émission en 
expliquant le but du concours puis il présentera les candidats 
sous forme de magnéto. 

Dans ce plateau de télévision, Florian Sainvet (champion du 
monde de magie et tournée mondiale avec le Cirque du Soleil)  
prendra la parole pour présenter l’émission et sera rejoint par 
les artistes tout au long de celle-ci.
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1ÉRE étape : introduction



Présentation du candidat dans un plateau de 
télévision avec un décor virtuel en 3D XR : 
Dans un premier temps, Florian Sainvet va présenter l’artiste. 
Celui-ci va nous rejoindre sur le plateau en se présentant en une 
minute. Une vidéo de son parcours introduira sa présentation. 

Présentation du numéro visuel du candidat devant 
un jury d’exception dans une salle de spectacle :
C’est après une belle transition que nous allons nous retrouver 
dans la salle de spectacle  d’Ablis. Le candidat va présenter son 
numéro dans un temps imparti, entre 5 et 10 minutes devant 
un jury de renom connus mondialement. Les jurys vont le 
juger en temps réel et donneront leur avis directement après 
le passage du candidat.

Retour à chaud du candidat sur son passage dans 
un studio backstage :

Lorsque le candidat aura terminé sa représentation, il 
ira en coulisse où s’y trouvera un backstage amenagé. 
C’est ici qu’il nous donnera son ressenti sur son passage.

Avis du jury en direct :
C’est à ce moment que nous ferons un point de vue 
sur les jurys pour qu’ils nous dévoilent également leur 
ressenti juste après le passage du candidat.
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2ème étape : cycle du candidat 



Cette étape marquera la fi n de l’émission.
La remise des prix des candidats sera mise en scène. Chaque 
jury attribuera un prix à un candidat. Les trophés ont été conçus 
exclusivement pour ce concours par Illumine Création. Vous 
y retrouverez plusieurs prix avec différents gains à gagner : 

LE GRAND PRIX
Le prix de l’Héritier de l’Illusion est décerné au concurrent 

ayant eu le plus grand nombre de points.

1ER PRIX :
1 000€

Qualifi cation directe au championnat de France de Magie

2ÈME PRIX :
700 €

3ÈME PRIX : 
500 € 

PRIX MAGIE ET LE DROIT :
Accompagnement juridique et personnalisé sur la 

protection d’un numéro visuel.

PRIX ÉQUIPE DE FRANCE DE MAGIE FFAP :
Permet à l’un des candidats d’assister à un stage avec 

l’équipe de France de Magie.

PRIX FESTIVAL INTERNATIONAL DE FORGES LES EAUX :
Contrat d’engagement remis par l’un des membres de 

l’organisation du festival. 

PRIX MAGIE EN IMMERSION :
Résidence et stage de création d’une semaine dans une salle 

tout équipée.
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3ÈME ÉTAPE : REMISE DES PRIX 



Dans cette partie de l’émission, vous y trouverez le générique 
de fi n avec le remerciement des partenaires qui ont contribué 

à l’émission. 

Les personnes qui ont participé à cette émission sont : 

S2A Production : 

Alexandre LAIGNEAU
Vincent ANGEL

Eva PRESSBURGER 

Équipe du Studio Le 25 : 

Arthur OUDIN
Pascal MALTESE

Mehdi SMAILI
Hugues MOPIN

Thibault CHIALLE
Samy ATIMI

Laurent PIESSE
Kevin SARTIN

Et toutes les équipes du studio le 25...

Une Création : Alexandre LAIGNEAU & Vincent ANGEL

Direction artistique : Florian SAINVET 

Régie générale : Antoine CLOPIER

Pupitreur : Gwendal LEGUEVEL

Régisseur plateau : Julien BORDES, Thomas BARTES, 
Stephane GOMEZ, Yann BRIEUC
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4ÈME ÉTAPE : GÉNÉRIQUE DE FIN  
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CONTACT
PRODUCTION DE SPECTACLES

O ,m 
07 69 82 09 61   contact@s2a-production.com                                                  91610 Ballancourt-sur-Essonne

SPECTACLES ET ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUES
S2A Production accompagne les artistes dans le développement culturel de leurs projets et propose des 

formules clé en mains aux organisateurs en leur simplifi ant les démarches administratives d’artistes 
professionnels.
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