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MAGIE. Arslonga invente e Arslonga,
fabricant
d'illusions
Il invente sa magie
près de Saint-Gervais"
en-Vallière. pAGEzsHendez-vous. Arslonga donnera un spectacle à Louhans

le 2B decembre et à Chalon-sur-Saône le 29 décembre.

ll Gdrard Maja.r,
Gérard Klein,
DaniLary... Tous
ont dté bluffés par
mes numéros."

Faire sourire êt rêver les gens est un art dif-
ficilê gu'AFionga exerce avec taleât,dri-
puis 18 ans. Sa clientèle gst surtout consti-
tuée de comités d'entrsprise ou de
grosses sociétés en quête d'animation
pour leurs soiréês privées- On fait.aussi
appel au magicien pourdei bânquets, ma-
riages, arbres de Noël et autres abrès-midi
récréatifs. Si vous cherchaz une occasion
de découvrir les spectacles O,Arslonia,
rendez-vous le mêrcredi 28 décembre à

1th3Q.eg Pâ!Age:è;L,oshâns..:.Entrée6 €æ-
varsés au profit d'une association d'en-
iants hospitalisé (Renseignement 03 85 76
75 1O) ou encore sous le Magic Miror pla-
cê de I'Hôtel-de-ville à Chalon lê jeudi 29
décembre à 15h30. (EntÉe libre mais ré-
servation anliqipée'conseillée sur place à
la billêtterie du _Magic).
P'our contaalbr A,rslonga le magicien:
03 8It 49 â) 57 . D'autres infos sur son si-
te : aËlongâ-magicien.com

Pascai De Demo rli.§ Aslongs

que parfaitement maîtrisée
paArslonga qui sait créerme
waie complicité avec son pu-
blicque ce soitsu:scène oufa-
çoncloseup (magierapprG
chée) à latablede quelques
convives. " Je jouesEdesscè-
nes de 15 mètres de longou
dans descom d'écoles- Der-
nièrement demnt une salle de
députés eumpéens ou devant
m public très familial . . . je re-
§ouve tourorïs lemême ômer-
veillement dans les regards et
c'estpour moi le même plai-
sir , , conie Arslonga. Iæs en-
trées en scènes bardé de cuir,
aurcôtés d'une jolie partenai-
reseqr, cen'§tpassontruc. Ce
semil d'aillem aGsi u autre
budget que sa clientèl e ne
pounait pas assumer. Ce qui
n'empêche pæ la qualité puis
queArslongaadéià étémain-
tes fois primé dans des con-
coun (larydbraufesüval des
talents magiques à Haubour-
din ; 2" du grand prit magrque
au concom inlematianaI de
Bmelles, un prix dbriginâlité
àcemêmefestilal. . . Anlonga
travaillera à partirde janvier
surde nouvelles créations
qu'il devrait denouveau tesler
devmt ses pairs surquelques
scènes deconcours. En atten'
dant,Iestivités de Noël obli.
gent. une trentaine despecta-
clessontprérueneemoisde
décembre qui le condniront
dansune dizaine de départe-
ment§. 5û00km que lemagi-
cien aimeraitbien effectuer
d'un claquernent de doigt

Y"r.:g.^û.
TAITTIEMNËÀU

Arslonga, wéateur de rêve
:: Talent. Plusieurs fois primé dans des festivals de magie,
,: Arslonga exerce le métier de magicien depuis 1 g ans.

Arslonga esi à I'origine de
quelques illusions specta-
culaires comme " lâ tête qui
tombe " ma:s ilso veut
avafit tout créateur de rêve.

) il y.a bien.une chose
qul n'arnvepaspar
magiedanslemonde

de l'illusion c'estbien lesuc-
cès. Mieremutavotplus d'm
tour dàns son sac pourréussir
aupays desmagiciensoùla
concunenceest rude. C'est le
cas de Pascâl De Demo plus
connusouslenom d'Ar§onga
Créateur de rêve d epui s
18 ans, cet artiste originaire de
Côted'Orestinstallé depuis
quelquæ mois près deSt-Ger-
vais+n-Vallière en Saôneet-
Loire. C'estdans I'at€lierdesa
mâison qu'il conçoi! fabrique
et metau pointtous æs numé-
ros. Un travailqui exige de
l'imaginatioamais aussi de
bomes qualités debricoleur.
Tout commence dans un car-
net de note qu'il alimente à
tout moment, quitte à serele-
verla naitou à s'arrêtrersunme
aire d'autoroute pour coucher
sulepapierdesidées aussi fu,
gitives qu' abmcadabrantes.
C'estainsi qu'estnéle « Venise
Circus , dont la mise au point
a néaessité 5 ms de tra\âil. 1 I
eIlets pour 5 mn de rêye où le
public assiste abasourdi à la
transf ormation d'un manne-
quin en êlrevivant quiËnira
pff perdre latête. . lâ tête qü
tombe , des épaulesau nom-
bril... Untoudepasse-pase
misaupointparÂrslongaen
1994 maintes lois copié de-
puis, la législationactuelle ne
pemettântpæ de protégerles
droiis d'un numéro. Àrslonga
reste philosophe car si Ia tech-
nique est primordiale ce qui fe-
ra ensuite la différencè. c'est
bien la capacité de chaque ma-
gicien à apporterce peütsup-
plément d'âme qui va créer
I'émotion. Unepotionmagi-

lejournal Palace Pierre-Provence Arslonga ravit petits et grands

Arslonga avait invité Sandrine sur le plateau du palace pierre-provence. photo M. s. (c]-p)
Comme ultime spectacle, les associations organisatrices des manifestations de fin doannée ont
invité I'artiste Arslonga pour un spectacle tout en magie.
Pour 1a dernière manifestatiott tlise sur pied dans le cacire des fêtes fin d'année, le club l(iwanis de
1a Bresse louhannaise en pafienariat avec les Amis Bordalous et la car1e, Louhans gagnant, proposait
au public un spectacle de magie mercredi après-midi au palace pierre-provence.
Un spectacle 11on-stop de 70 n-rinutes articulé autour de la magistraie prestation d'un artiste de valeur,
le magicien Arslonga. Professiormel confirmé de la magie depuis 1B ans, Arslonga réussit Ia gageure
d'inviter petits et graads à parliciper étroitement au spectacie. Cette formr-ile interactive se trouve
justen-rent concréiisée de par un one-man-show en tor-rs points lemarquable.
Dq sabre qui traverse la got'ge au phénomène d'anneaux chinois en passant par lejeu clu foulard où
du dé, Arsionga fait résohulent vibrer solr parlÊre. Petits et grands ont été sécluiti par le magicien
oliginaire de Saint-Gervais-en-Va11ière, aiors qu'un atelier c1e maquillage aura fait le bonhegr des
enfants.
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animation Amtriance catraret au Magic Mirror

le 0911212011

Arslonga, le Magic Show ! Photo E. P. (CLP)
Le Magic Miror s'est transformé en cabaret d'un soir
pour accueillir le Magic Show d'Arslonga.
Le Magic Mirror s'est transformé en cabaret d'un soir poul accueillir le Magic Show d'Arsionga.
250 spectateurs sous 1e chapiteau du Magic Miror, maldi soir. sor-rt venus applaudir Arslonga le
magicien. Strass, paillettes, boîtes magiques et tours rnystérieux. le rnagicien aime paltager Ia vedette
et invite lesjeunes spectateurs àjouer de la baguette magique. Alslonga tàit des blagues et s'amuse,
il cilcule dans 1a salle à la reci-rerche d'assistantes et d'assistants d'un soir qu'il fait monter sur scène.
Vous pouvez retrouver Arslonga et son Magic Shor.v.jeudi 29 décembre à i5 h 30, sous le chapiteau
du Magic Mirrol place de l'I{ôtel de Ville.

ledouphine.com
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Ephad : un après-midi magique

Le nl@ À§E!â 6qd&û @uft tEhpd

kgÈ, gaisptlll@d, venue du Pèrc Ml. lous les ingÉdienls élaient prêsents ieudi pour passêr

un symprôique ryès-midi à l'Ëhpad.

To@§ thàations co.fondues, résidents etenfânls du perconnel se sont.éunis à lâpprochedesfêtæ
pour panqer un momeni divedissânl ei conviviâ|. Avec au prcsramme la preslation envoûianle du ' :i".,,"
mâgicien &slonga qui a plus de iry @ s I* ânrH, boules, fouia.d... Ce speclâcle

inte.âd mê]ênt humour êl poésb s'd iru ô6 b Fî#û e Ê*

n»
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GENOUILLY. Le Sivos intercommunal a or nisé le Noë1,

Le magicien
a fait participer
les enfants
à ses numéros.

impliquer ies enfants, voire
aussi les grands, dans ses nu-
méros prestigieux (annearx,
boules et mouchoirs magi
ques).

Enfin Ie voilà ! Grâce à un
tour de magie, l'homme à la
barbe blanche et vêtu de
rouge est apparu avec sa
hotte bien chargée sur Ie
dos. Le père Noël tant atten-
du a été pris dassaut par les
enlants auxquels il a géné-
reusement distribué choco-
lats et friandises. Prenant
parfois dans ses bras les plus
petits, un instant inoublia-
b1e pour les parents.

Pour clore 1a soirée, le Si-
vos a olfert un goûter à tous
les bambins-

Avant-goût megique de Noël
1'19 enfants ont pafticipé à
la Îête de Noël organisée
par le Sivos. Un spectacle
de magicien et le passage
du fameux vieil homme

imanche, à 1a de-
maade du §ivos
(Syndicat intercom-

munal à vocation sociale)
qui rayonne sur sept com-
munes et que préside le mai-
re Roger Bertrand, le père
Noël avait programmé son
passage à ia sal1e polyvalen-
te de Genouilly.

Pour faire patienter avant
que n'apparaisse le vieil
homme, 1es organisateurs
avaient sollicité le magicien
Arslonga afin qdii présente
ses tours de magie. Devant
plus de 150 parents et amis
qui ies accompagnaient, les
1 19 enfants des éco1es de
Genouilly-Germagny ont
été fascinés par 1es tours de
magie du prestidigitateur.
Ce dernier n'a pas hésité à ANDRÉ GUYoT (cLP}



> les mmiD6s : Arslorgs, Lery d'or,
.vo! ü! ruD6ro do mâgi0 ÿôoiiiotrtr9 i
utro histoilo de cirque, une maln qui
loxrn. msl ol um tôto qui tomto,.. 160l'
lômsfil. Slolton ta{ror'!. lsry d'.rgont
aÿ€c l'hbloiro d'm gorçor do pislo do
.irquo qri s, mst à rrlm{ totrs lss ob-

iots. Yv66 0!rôvo. Llry d9 bronze, dons
lo p$sonmgo d'[n hommo q{i ur so
nêtùo s[ lil môi! doÿiort prrtio do h
commods, lait llombo. dos bouios à

dlsienes.

-&* ulrt, ;i .' rllii Ë.t 4-;1; li '',

BEAUruETalents magiques r

on se lèue tous pour lDani !
Oimsnche apràs-midi, plus
uno place n'6tsit librô su cân-
tÿs cullutâl d'Haubourdin, à
l'occssioo du gala ds clôturo
du Fêsliv.l doi talsnts magi-
quos. Rstour gur una lésrie
vênuo d'ung autle sphôre ha-
bités par un certaln §enl
Lary...

PAB ODETTE LAVALLEZ
liirr)irirr'iârl, lirvorx.Jrlnorrl lr

" ll U nw oww rlL' trolûrzrrr/i's-
lirrrls drs l(lcxl.§,rxrtiîrt's, à lltu-
botnlin ". C'cst Dani Lary qui
parle. Lui. l'initiutcur rlc rctte lbr-
mulc dcstinic ir roruiner lcs
meillcurs candiduts magicicns,
lcur ollrir u,r trcrnplin pour leur
carrii,re. D'aillcurs. cettc lois-ci,
le lrcslival rles talcnts rnalliques
rcecvait le soulicn inrportanl dc
la chaine M6 vcnuc liirncr le gala
aür tle consacrer un reporlïgc

ûur la nrirgic. Il scu rclrarrsmis
ftxrsii I7 clcccrnbrc.

§ A VOTRE AVIS

{{ Cr6rr co qui

ne ss lait
pas ailleurc. »

AîS[0NGA, lary d'or, Le nôm de ce
magirien de 49 ars venu de
§aône-ot-[0ire, signiiie u I'art est
long ». « l615qsg i'avais une dizaine
dlannées. un vieil instituteur me di-

sôit qxe je finirals sur les plan'
ch0s ». V0ilà qui esl le cas sl le llut
premier cle cet artiste qui a mis

5 ans à peaufiner son numéro, ( en

rréant ce qui ne se fait pas

ailleurs,. Avec une histolre à en per
dre la i(1re. lvoir Li'dDssus).

Arslonga, un magicien
de ladoix parmi
les grands

!-Ë nflAffiüt"tËf\i Df. §'r&m&§K-5Ëfi§?Àt;l,li,'[!fr,ÜlT,üCil{Ë L[ r l-.s.i{Y i:i r-r

Côte-do0r
a ',.1

Gomment nient-on à la magie ?

Arslonga : Un parfait équililcre
entre illusion, rêve et magie
Originaire de
Ladoix-Serrigny,
Pascal De Demo,
alias Arslonga,
magicien
professiounel est
intermittent du
spectacle depuis
douze ans.

I L clécrochc. en no
I vcnrbre dcinicr t.c
f « l,arv ri'rrr , rlecernd

I au festival des ralents
I magiques o Hau.
bourdin, loul près de Lille,
en présence de Deny Lary le
magicien vedeite de l'én]i§-
§ion téléviséo L€ §rând cû.
bârei, plaçânt ainsi noire
illusionniste Tdgional pârmi
les m€illeurs artistrs dr
France. tl faut dir! qu€ sôr-
tit premi€r d'un tel Festival
au cours duquel pârticipent
au dapârt, vingt-quatre (an
didats nver un jury exigeînt
€t composé de profession-
nels du spectacle, de
membres du bur€âu de la
|édération frânçaise d!§ at
tistes prestidigitateurs Êt de
trois personnes non p[oies-
sionnell(,s (un homme, une
lerllme et un enfânl), il,allûil
que le nurnéro présrnti al)
porte son p€sant de t€thni-
(ité, d'esthétlque, de côm'
position et (l'originnlil{.

Pourtaut, ilvec ce nouvrnu

« À eD pcrdre la tèle », un numéro à vous couper le
souffle, totalemen( (onÇu dc 

^ 
à Z par l'artisir

trophée et sâ n0uvelle re-
corlnais$nnce, Arslonga
garde la tête sur les épaules.
Son numéro, qui dure en
t0ut ct pour tout (inq mi-
nutes. lui a valu cinq années
d.. lravril. Cinq années à
« bricr.)ler » el truquer les e[-
fets et lcs déc()rs; cinq an-
nées à co(drc et inventer los
costumes pour arri\/or ù une
illrrsiorl parfâite el inatten
duc. llt son goût de lâ per
fccti0n. esl bel rt bior unc
réalitc. . À cn pcrdrc la
trltc ». tel est i{t titfe dc ce nu
nrcri) primé, k)ul à fait
épouslouthnt. Un des re
Brels dc l'ârtisle Arslongii
esl alLlc, r0aliraireme.nt ii
l)0aUmup d'â0tres travilUx
orlrstiqxl:s, lil législalion rc
lurllî are lroiige pâs lc nu
mélo §culc la le{rhniqu€
psul lalrc, !t l'rst (lâns c(,
ct§. r. [)tnl(1iu, (,11 l]eu{ Irl

voir m01 numéro ailleurs I

Seuls quck[lcs illusionnistes
avisés pourraient dire: ce
numéro là, tu l'âs piqué à
Arslonga, mais c'est tout !».
explique-t-il.

Arslongn, qui vit Èt pré

fjale son iravail scéni(lue ii
Àllériot (71), la nragie cst un
art varil;rblc €t sa rnise en
place un otlvrag€ d trrtisilrl
nrétirultux et pûrfection
niste.

i Il Filut sIv)ir k,ul ialrc
pour Ètre nlagicicn, corrfie-t-
il volonticrs. llt ciâns ce d(I
mainc, sa cornpa8nL. appote
\,olontiers sâ part ».

C'est une boite ile rnailie
qui lui avâit étC 0t{rrlc qnand
il ôtait enfant qui â engendré
la Yo.ntirrr

llirn sirr, il n'existe Uil§
rl !r:olt dc nrâgic (.t les l)rc-
rriers pâs (lar1s la vic active
sonl prssris l)or û:s f0rmil

tions. dcs l)ar0ilds ct (lrs
enlplois (lui n'avaient riQr â
urir avcc k,rêrrc et l'iilusior...
Plu(ôl rv.rr li:s al{sillnsigns.
kiche de sn n(üvelle iuri)le
poul urlc têtc qui tornbe,

^rslonga 
l)orlrsrtit s(nr clrr.

min d'illusionniste ct ne me
nrge pas ses etforls poLrr
(rouvcr sp€cta(les, sdrni
tlaitfs. ârl)res dc Notjl.

rnênrc si « cclle annét, lr§
SenJ, senrlllent plus môros:q.
ct lcs iiffairss irlus dilfi[il.s,.
en atltr')dani k passagr rli'
son n{rnîéro sur l\,l{i

Arslongâ et Dûü.y Lâry, illosionniste vcdette du Grand
cabaret, réuni âut$ur d'ûn! même passion: la magie

.ü!

3runo {lsrist
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Le magicien Arslonga
décroche une nouvelle étoile
Le magicien Arslonga de Bissy-sur-Fley vient d'être primé par le « Lary d'Or »r à Lille. Un
prix national prestigieux qui récompense un artiste bricoleur et rêveur au travail inédit.

I f:*:'Ji",iTfl:ii
I d'illusion mais ne re-I :nlst:nîxffilI rml*'»ru [;::
gard pétillânt derriêre de
fines lullettes rondes et l'al-
lurÊ de sédücteur laissent
transparaitre une malice
sympâthique.
Pascal Dedemot, 49 âns, na-
tif de Beaune, vient de dé-
§rocher [e titre convoité de
« Lâry d'Or » décerné â Lille

où i[ s'est di6tin8ué parmi
vingt-neuf cândidâts. Les
meilleurs de France. « /'âi
Cté sélectiônné parfii les
daure pour le îlnal », se té.-

licite Arslonga, son nom
d'arti§te, §pécialiste de la
magie de scêne et rappro-
chée. ll vit à Bissy-sur-Fley
dans le canton d€ Buxy,
s'apprèt€ à déménaget sur
la commune dAIlériot et en-
registre déjà trois autres
prix, l'un en 1997 et deux
autres en 1999. « Je ne veux
pas laire ce que font les

aulres et ce n'est pas de la
grande illusion à I'améri-
caine. le crée moËüême
mes ,gpectâcles, j'ai mûnté
un numérl lota/en?ent in-
édit de ma propre création » .

Iout en savourant
cetta reconnaissance de
§es pairs, âvec son nouveâu
titr€, Arslôngâ doit vivre et
un Trophée d'un magnifique
bleu éclatânt, ftt-il presti-
gieux, ne remplit pas le
compte en banque du iour au
lendemain. Deux âgenls lbn(
malgré tûut, cortectê et il at-
tend le pilssâge furur de son
numéro dans une émission
de M6, En âttendant, Pascâl
noublie pas quil a le statut
dintermittent du spectacle et
qu€ les gala§, môliâges, sé-
minaires ou âutres arbres de
Noél lui permettent de « faire
bouillir la mânnite » et den-
visager des lendemains ar-
tistiques. «,lhi mls cinq ans
wur mettre un ni]méro âu
point que i'ai créé de A à Z et
qui dure cinq mlnutes I »,

sourit celui qui fait rêféreûce
à l'humorl§le et §ramsteur de
télévlsioû, Pâtrick §ébâstien.
«À favers ses émrssions de
cabaret, il a donné l'intpul-
sion ».

La magis ôst un art et
Arslonga un artisan de
l'illusion méticuleux dans
la mise en scène et la re-
cherche esthôtique. Brir0teur
infatigabl€ d€puis qu'il Êst
enfânt f0ur mieux mâitrisef

ses créations, l'hommë, avec
plus d'un tour dâns son sâc.
a la passion de la magie col-
lée âu corps et à l'esprit. «Ëi
toujours dit que ie voulais
en faire mon métier. un ins-
tituteur m'avait prédit un
iour que ie serâis sur le§
planches ». Si tôt digéré le
prix de Lille, I€ magtcien ne
comp(e pas en rester là et
p€nse déià à mettre en forme
ses nouvelles idées.
[n âttendÀnt, l'ârtiste, origi-
nal, en perd la tête, la

siertne... âu côurs de son
spectacle intitulée ( Lâ tete
qui lomlre ». Bluffant. ?erdre
la t€t€, ça arrlve bien tous
les jours, à tout le monde,
mâis lorsqu'il fâut mettre sur
pied le numéro qui consiste
à exposer son visÀge au ni-
veau du nombril c'est une
autre aftâire I Un court tour
de mâgie, entre balles et
bâgues dans les locaux de
notre asence, lui confère le
statut dun mâgicien à pârt et
attachânt.

Arrlonga durant son spe{ta(le ou il entre en lévitation

Originaire de Ladoix-Serrigny, pascal De Demo,
aliâs Arslongâ, magiclen professionnel
intermittent du spectacle depuis douze ans,
décroche, en novembre dernier, Le « Lary d'or »
décerné au festival des tâlents magiques à
llaubourdin, tout près de Ltlle, en présence de
Dany Lary, te ma3icien vedette de l'émission
télévisée l,e Grard cabaret.

Et en cette période de fêtes,
peut-il, par magie, faire ap-
pârâltre les milliers de ca-
deaux tânt attendus par les
anfânts et les Brânds ? Se-
Clet du ma8ici€Il. Mais il le
iure, il ne souhalte pas
concurrencer pas le Père
Noë1.

gmmanuelle Brulând

Ptur Jolndre I'artlste:
t)3, 8 5. 4 9, 2 A. 57 o u 06. 64" I 1. 67.68

ll)W de démonstratlon et ta-
rlfs sur demande).

6ttÊo5

Uârtiste s'apprêtê à démênagêr de Bissy-sllf"fley à Allériot
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L'Amicale san'saivatorienne propose! samedi B janvier, à 16heures, un spectacie gratuit de magie
animé par Arslonga à la salie des fôtes de Maxilly-si"rr-Saône.
Pascal De Démo, alias Arslonga, est un magicien enchanteur qui, à sa façon, entraîne 1es spectateurs,
petits et grands, dans un univers poétique.
Au cours d'un spectacle très interactif, le public découvrira f iliusiomiste in-ritant un personnage
différent à chaque plestation et'qui, en plus de la magie, réalisera d'autles numéros artistiques variés.
Une belle pointure
« C'est un métier qui demande beaucoup d'investissemett personlel », confie I'artiste. Et i1 en a fait
pieuve : il a obtenu le premier prix d'originaiité avèc mention spéciale au fèstival de magie cie

Bruxelles en 1997, une étoi1e d'argent ar-r 7 e festival intemational de magie de la Vallée d'Eau d'Olle
en i999 et, la même anirée, il s'est classé second du grand prix magique de Belgique en grande
illusion, au concours international de Bn-rxelles. En 2A06, il clécroche le Lary d'or au festival des
Talents magiques de Lilie.
On le retrouve également en compagnie de Sylvail Milouf dans Str-rdio Gabriel en 1991, de Gérard
Majax en 1999 et dans l'émission Va Savoir', aux côtés de Françoise et Gér.ard Klein.
Un tei paimarès ne peut que promettre un spectacle de qualité.

leiournal Louhans Swing Miller système fait un tabac

Dans un Palace décoré avec goût, en présence d'un bon padeffe de méiomanes, 1e chib Kiwanis de 1a

Bresse iouhannaise a convié vendredi soir ses anrionceurs et le public du cftr à une soirée festive.
Apéroswing aula pelmis au big band de 17 musiciens de passel en revue tout le r'éperloire des

pointures du jazz, à commencer par I'incomparabie Glenn Miller et autres consorts.
La parade musicale a été entlecoupée d'une coilation pour ceux qui le souhaitaient. La contribution
du magicien dijomrais Arslonga, véritable orfevre dans l'art de l'illusion, a su agrémenter cette soirée
pendant laquelie ies artistes ont diverti ieur public.

unbigband de jazzde lTmusiciens. P

fuslo ngà,magicien au grand cæur
Le magicien Arslonga, fas-
cinant créateur d'illusion,
donnera deux spectacles
l'un à Chalon, I'autre à Lou-
hans au profit des enfants
hôspitalisés.

vec ses incroyabies
numéros de passe-

asse il va encore

ffi#*
l'hôpital Femme Mère En- Le magicien Arslonga créaleur de rêve et d'illusion. Photo Dr.

fant de Bron, il n'a pas hésité
a propôser un très bon prix. sont très bien soignés, les hô- joursl Nous y avons décou-
Grâce au partenariat avec le pitaux manquent souvent cle vert Ie milieu hospitaiier, le
lfiwanis qui linance ce spec- moyens pour améliorer leur quotidien du personnei soi_
tacle la totalité des recettes quotidien. « ]e l,ai vécu per- gnant et des inimateurs et
sera donc reversée au profit sonnellement et cela m'a suftout la souffrance des en-
de cette belle « Action du beaucoup touchée, confie fants, le désespoir des {a-
cæur » baptisée « r'ai besoin valérie Guilleraud responsa- milles. En cette période festi-
de.jouer à l'hôpital '. ble de communication de ve, toutes mes pensées sont

Dans cet hôpital les enfants Louhans Gagnant. Notre pe- auprès d,eux. »

sont hospitalisés pour de lon- tite fille Mélina, hospitalisée ---- ilotlrc couïltrmil

cembre à 14 h 30 au Pôlace,
place dc la libéeüon. Entrée 6 €
à pBrtir dê 4 âns. Àu prorl des
enfanta mrbd66.
Cotrtâct : 03 85 76 75 10

O Chalon-sur-§âône. Sous le
Magic Miror, nlsce do l'Hôtel
de Mlh. Jeudi 29 dacembre à ts
h 30. À pôrtt dâ 5 âns. Entrée
llbe. llestconæillé d6 résoryer
les places à lâ billattorie.
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guespériodes. Siles enTantsy en urgence y est restée 50 O Louhâns, Mercredi2gd§.
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De passage à Louhans le 28, à Chalon le 29

le 27112/2017

Faire sourire et rêver 1es gens est un art diffrcile qu'Arslonga exerce avec talent depuis 18 ans. Sa
clientèle est suÉout constituée de comités d'entreprise ou de grosses sociéTés en quête d'animation
pour leuls soirées privées. On fait aussi appel au magicien pour des banquets, mariages, arbres de
Noë1 et autres après-midi récréatifs. Si vous cherchez une occasion de découvrir les spectacies
d'Arslonga, rendez-voLts le mercrecli 28 décembre à 14h30 au Palace à Louhans. Entrée 6 € reversés
au profit d'une association d'enfaats hospitalisé (Renseignement 03 85 76 75 10) ou encore sous le
Magic Mirorplace de l'Hôtel-de-vi11e à Chalon le jeudi 29 décembre à 15h30. (Entrée iibre rnais
reservation anticipée conseiilée sul place à 1a billetterie du Magic).
Pour contacter Arslonga le magicien: 03 85 49 2A 57 . D'autres infos sur son site : arslonga-
magicien.com
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FEtoile d'argent au 7è^" Festival International de Magie
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Françoise et Gérard
KLEIN, ÀRSLONGÀ et un
fidèlc acteur de l'émission :

Frédérich GERSAL.

Bruxelles,
compagnie

Le fameux bus jaune et les
enfânts de l'émission.
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Vu dans plu;;ieurs émissions sur France 5.



Maison de retraite protestânte Le père Noël est passé

Tous les enfants récompensés Marie-Claude CANNARD (CLP)
NoëI. Vendredi demier, le CE de 1a Maison protestante de rehaite a. organisé une petite fête pour les
enfants du persorurel. Résidents, parents et enfants, réunis salle polyvalente, se sont laissé empofier
dans le rêve et f illusion avec le'nragicien Arslonga. À ia fin clu spectacle le père Noë1, assisté par 1es

mères Noël, est arrivé la hotte chargée dejeux etjouets. Les enfa"nts ont été sages cat tous otrt reçu
un cadeau. Photo Marie-Claude Carmard (CLP)

En parlenariat avec 1e Mois thérapeutique, I'association Louhans gagnant a offert une animation aux
enfants, mercredi après-midi, sous les arcades et dans son loca1, en conpagnie de Va1érie Guillerand
et Fabien Waltefaugle.
Dans un décor mis en place par Vér'oniquc Reymoncion, les enfànts, maquillés par Zaza, ont été
éblouis par 1e spectacle du magicien Arslonga. Ce demier, qui se produit dans ia France entière et
même au-de1à, présente de la magie cle scène et du close-up (magie rapprochée).
11 a obtenu un Lary d'Ol pour son dernier mrmélo inédit, intitlllé Venise Circus, une gr-ande illusion
qui représente cinq ans de travail pour un numéro durant cinq minutes.

Saint-Germain-du-Plain Noël à la maison ds retraite

Le père Noël est enfin arrivé. Photo G. R-G. (CLP)
Chaque année, dans sa longrie tournée autour du monde, le père Noë1 n'oublie jamais de rendre visite
aux enfants du personael de 1a maison de retraite. 11 a fallu tout 1e talent d'Arslonga, un magicien
créateur de rêves et d'il1usions, pour 1es faire patienter. Très appiaudi par', le père Noël est enfin
arrivé, la hotte chargée de cadeaux. Un goûter a ensuite rassemblé toutes 1es générations.

leiournal
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magic mirror Chalon-sur-Saône : Magie et exploration pour Ie final des fesfivités

le 03101/2012

L'illusion était invitée au Magic Miror, jeucii après-midi. Arslonga, le magicien à qui le Père Noël a
offert un de ses tours, a su eülmener avec lui les nombreux enfants tout aussi prompt à tenter de
déjouer 1es tours et manipuiations qu'à s'extasier devant I'illusion rnagique.
Iuvités sur scène pour jouer à l'apprenti magicien, quelques petits spectateus ont manipulé la
baguette magique, réussissant des tout's sans en croire leurs yeux. Aucun n'ayant réussi à faire
disparaître 1e magicien, Arslonga a terminé son spectacle enchanteir sous les cris de joie et les
applaudissements mérités des enfants.
Le lendemain, c'est avec Maxime l'explorateur que s'est terminé ce mois de spectacles et
d'exposition sous le Magic Miror. Une fois encore, ie spectacle était complet et de nombreux
enfants accompagnés de leurs parents ont découved 1es aventures de ce jeune homme curieux qui
sait manier r'écits et chansons pour faire découvrir 1e monde à son public.
Un beau final poul ce lieu plein de chalme qui a rapidement conquis le pubiic. Des plus âgés férus de
thés dansants aux tout-petits, le Magic Mirlor et sa programmation ont su plaire à toutes les
générations.
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.r.-M. G. (CLP)

G. R-G. (CLP)
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Arslongo De Demo 3

Doe hcorsr dc rrôllcxion

Pour pefectionner uï numéro, il ,aut des hêules, dês iours et
mômê dos années ! C'€st le constat que fait auiourd'hul Arslonga,
non san§ liorté.

ll gsl déià diaficile dê rÊprendro et intarpr€têr un numéro connu.
" Prenêr la lemmâ scléo sn doxx, or.j irs corps ên lévltation. Ces
numéros sont connüs. Encore fâut-il-les lrâvâiller, car l'illusion dôi1
ôtrs parfalte. On sâlt qü'll y a un truc, mâis le public no saura ja-
mals lequol. Les révôlâtions no se iont qu'entre proiessionnêls -.
êxplique Arslonga. On sâll ell€rtivement, qu'il y a d€s niveaux de
progrossion, ll existe des associâtions pfolessionnelles devânl
lesquelles on peul iarra ses prguves. L9 monJc de la magie a ser
codês de conduito, une déontôlogie. ll demânde rigueur morale,
âutant qu'sxercicês quotidlens et finalêmênl, une certalne hygiè-
ne mentale.

La difficulte est encorê bi6n supérieure, si on se met en tête de
cré€I un nouvaâu numéro. C'esl, ên etiet, autre chose, qun[d il
s'agit de donn€r vie à une nouvelle ilhrsion qui ioncljonne sur des
schémas i(édlls.

Au départ, il y âura I'idéê. Elle vient un !{itu sur le môde : . Et sl
on faisait c.oirs qu'on pêrd sa tête ? ". Bon, perdre la tête, ç, arri-
vô tous les iours. C'6st quelquefois désâgréâblo, surtout si c'esl
I'etf6t d'un instrument lranchant. fillusionniste peut la faire appa,
raitre dans une boile. Êpâtant, mâis ddjà vu. Du coup, Arsiônlla a
voulu que sa lètô puissê lui iomber dans les ilâins, comme ça, un
peu par ôtourdsrio, Mais entrs l'envie êt la recetle finale, ce sont
dês heures de mises au point qui ont été néeessâires.

" Je peux rost€r d€s houres, allongé par lerrê, en iace du mon-
lago, iuste pour kouver l'issue ". ll lui arrive mêmê de laire ce tra,
vall avec son fils, un avis extérieur étant toujours ls bienvenu.

ll est bion loln le temps, ou le j€urs Pascül qui r'âvait que dix
ans, s'êxslçaii âu maniement dos câdes I

tle rontourl on tôn(onlrêt

Combien lui côalê la mise au point d'un tel nu[]ero : ,, Je nê sâis
pas exactsmênt, mâis au moins 50 000 F et c'est un ûlinimum. câr
c0 n'est pas fini I ". L'âfilnem€nl progresse à l'occâsion de ren,
contres qui so font sôuvont dâns lçs concours intsrnâtionaux dâ
mâgi§. e'est ainsl qu'il a rencontré James Hodge au concours in-
ternêtionâl de Bruxelles. Son nom n'§st pâs iorcérnenl connu d!
granrl public, pourlant, ce molteur er) 5cèrrc. cet ecri?drn .lùr esl
ugalement desrgnsr ol mèmc ureatûur de gtrndes tlkrsions c lra
vaille avec Ddvid Coppûr{ield. Cst homnre JL,r idees géniJles ct
aux doigts d'or a passc des heures en r.o[,pagnre d'Arslonqa
pour pÊaufiner son numéro de la tête qui tombe. C'est un bel
6xemple qui montre que le mondê de lâ mâgie êst aussi celui de la
solidarité sntre les prolessionnels.

Et puis, il iâul le répéter, c'êst un m0tier qui demande de l'in,
vestissemert personrel. Pour prêuve, Aslonga participe ce moir-
ci au conqres n3ùonal de magiê lrançarse qJi se tient \ ParprgnaI

Pou. Iout conlacl, on peut ls Iolndre à té|.

Arslongo monte dqns le ciel
éIoilé des msgiciens

Un leune mogirien de krommen«e o ioire
purler de lui sur les srènes inlerrolionoles. Ârslongo o
gogné un prix au presligieur tongrôs mogique de
Brurelles. Il s'est envolé le week-and, porliriper à lo
huitiàme Colombs d'Ânllbes Juon-les.ÿinr.

« Donner-moi volre booue, rhirc
modome el ie lo feroi dispdroiire... ,

ment dans les mains, conrme pat
mégârde...

Ne demander pês s'il y a un
tfuc. Bien süI, y sn, üfl : 0lais lû
truü, c'esl iustûfleri dc le rondle
indéteclafile.

A sor retour on saura s'rl a farl
tournil la têtû du jury de profes-
sionnêls. En attendani. il sulTit de

« Vous vovcr. linolcnelt, clle élnil
dnnr mon lrorie-tlé. dnrs mo oorLe-
o«rorhée d un onnéou ,, el lo'donà
l'gn revionl nos I' (photor Didicr MondrrtLhi

le ioincjre au lttt§Ël&pour
lui demander d'animer une soi-
rèe ou une aprè§-midi, ll n'a pôs
son pareil pour laisssr son public
interdit, ébâh; d'âvoir tout vu,
saf: avoir rien com0ris.

fron«k Bossoleil

La maqie est un ail. C'est l'art
de l'illusion où la mlse en scène
et lâ rectrerche esthélique {co§'
lum6§ et décors) ont touiours
ioué un grând rôle.

C'ost arssi l'art du bricolage.
[.e nngieier est le maitre des illu-
sions qu'il a créé et pour cela, il
lul faut quelquetois des mâchine-
ries complexes. Ar§longâ, alias
Pascal Ded€mol a atteint cc ni-
veau dc crêalion qul nécessite
un secret absolu. Pour cette rats
son, il c0nstruil lui-même ses ac-
cessoires, pr0pres à fâire dispa-
raître el transi0rmer lss êtres et
les choses, qui pour le coup,
sorl douées d'une âme Ceiâ fait
quatrt ails que I'on voii Arslonqa
sur loutes les scènes. N4algre
son talcnl et sa pâssion (il s'e[
relève la nuit).

Contre venls et marées. P!s-
cal Dedemol magicien d6pui$
l'âge de 10 ans continua dà s'ie-
crorher. ll a ça dans le sâng. ll
rst vrâi que lâ persévérüflce iaiil
par pâyer ll a gasné lin ièvrier, le
dêuxlème grând prix, grândei
illüsions au conqrès magique ds
Bru§llâs.

Lei plus grands noms de cet

ari I'ont encoürâgé, Gérard Ma"
iax, bien cornu du public voit en
lui, un qrand mâgici0n. Fod de
col encorrragement, il a ôlô sû
lection[é à la huitième Colombe
d'or rj'Antlbes Jilan'les-pins {Iui
se déroülo ce week-end. Son nu-
méro qu'il répete d0puis
q[0lques mois est renversant. La
prcüle, il en perd lâ léte I

A e:r pardre lo tôte !

C'asl au concours internatio-
nal dg Brurâll€s qu'il a rencortré
un grand monsieur de la mâgie
qui â d'aillsus travalllé avec Da-
vid Copperiield : Jâmes Hodqes.
lüelteur en scène, écrivâin, desi-
gne( créaleur de grandes illü'
sions {il ne fait pourianl pas de
politique), James Hodges est
venu chez Pascal Dedemot à
Chenôve : " Je l'âi vu, à plat
vsntre par tere, trâvâillër toute
une nuit sur des croquis -. Cê
§rand spéciâlist€ a, ôs eTel, êii,
impr€ssionné par lâ ûrâitri3ê de
Arslonga qui perd vétitablêmenl
sa tête, sur scân§, delari le pu-
blic. Pour ce tour, pas b6§oh rie
sait ûu de sabres pôur lâ fairâ
lofiber Elle lui tomtre 3imsl6-

PORTRAIT

Pusrs! Dedemo :
lUlogiriem enchonleur

Le calogan soigné dénole une origrnalité policée. Le regard pé-
tillanl detrière les pelrtBs lunstles roncles laisso lransparaitre une
malice almable, soullgnée par un sourlre désârmant. Pascal Dede-
mot est un artiste, bricoleur, inventeur ot rêvsur A sâ façon, il en-
trai'ne ses spectateurs dans un univers poélique. Ses doigts esca-
motent t)âguos, montres ot porteleuillê§. Pourtant, il n'â rien d'un
plckpocket. Tous sês gestes sont dictés par le seul désir d'émeL
veillor, lui, ls mâgicien, C'est alors un autre personnage quand il
€ntr€ en sc,àne. C'ost Arslonga, un nom qui fâit son chomin au
sêin du cénacle fermé des magiciens et illusionnistes.

Pour prsuve, il
viont de décrocher
une étoile, au sep-
tième fêstival de
Magie de l'Eau D'o!
le. cet été.

Parmi les cinq
candidals pré-sé-
lectlonnés qui se
produlsâiênt dâvant
les pmfsssiônnêls,
dont Gérard Majax,
Arslonga â décroché
une étoile d'ârgont
au tltre de son re-
marquable travâil.
Cotte étoile d'ârgi:nl
n'était pas un vâin
mot, pulsqu'il lui â
été officiellemenl
décerné l'éloile
Dubhe, sélectionnéo
prlr lâ NASA. Celle
êtoils se trouvo dans
lâ constellation de la
Grandê Ourso qüi est
une étoil6 rouge doublo, brillant ôomme cent cinquanie soleils I

C'est son numéro de. lâ tôtc qüi lombe " qui lur a valu cette
distlnction. Nous I'avions dâjà présonlé en mârs dernier oepuis,
Arslônga l'a êncoro trâvâillô ût modifié. Celâ iâit mainlenârt ün an
et demr qu'il l'afline avcc Dalignce ol pass,or 

'.


