
MOT DES ORGANISATEURS
Encore plus de magie dans la magie, c’est la promesse que nous 
vous faisons pour la 9e édition du Festival de magie de Québec!

Diverses activités et animations, des spectacles, des expériences 
de magie de rue et des galas vous en mettront plein la vue! 

Au nombre des activités à ne pas manquer et soirées divertissantes, 
la 7e édition du Concours international de magie «Michel Cailloux» 
se déroulera le 3 mai au Capitole de Québec et sera suivie du 
spectacle «Bubbles» d’Italie. Ce dernier alliera bulles de savon, 
lumière et magie au grand plaisir des spectateurs. Le lendemain, 
le Gala de magie internationale mettra en vedette des artistes 
époustouflants de calibre mondial en provenance de 8 pays 
différents. Et à la demande générale, le Gala Jeunesse sera de 
retour, le dimanche après-midi à nouveau animé par notre porte-
parole Daniel Coutu qui sera entouré de ses 3 acolytes. De quoi 
combler autant les petits que les grands! 

Le Quartier Petit Champlain, la Batterie Royale et la place Royale 
fourmilleront d’activités et d’animations fascinantes pendant le week-
end. De plus, le deuxième concours de costumes magiques sera 
lancé à l’Espace Desjardins (parc Félix-Leclerc) et sera certainement 
fort populaire. 

Nous espérons que le Festival vous transportera à nouveau dans un 
univers féérique et que vous en garderez un souvenir follement magique!

Renée-Claude Auclair et Pierre Hamon

 MOT  
 DE NOTRE-PORTE PAROLE 
En tant que fier porte-parole, je vous invite à découvrir le plus grand 
festival de magie au Canada!

Encore une fois cette année, le Festival de magie de Québec saura 
vous émerveiller, vous transporter, vous divertir et vous émouvoir.  

Au plaisir de vous rencontrer et de vous présenter les meilleurs 
magiciens d’ici et d’ailleurs. 

Daniel Coutu 
Magicien

 MESSAGE  
 DE LA VICE-PREMIÈRE MINISTRE
Le 9e Festival de magie de Québec est un événement  
qui contribue à rendre féérique la capitale nationale,  
ne serait-ce qu’en transformant certains de ses lieux  
les plus emblématiques le temps d’un spectacle. 

Ainsi, qu’il s’agisse du parc Félix-Leclerc, de la place Royale, 
de la Batterie Royale ou du Théâtre Petit Champlain,  
les rues et les places publiques au cœur ou en périphérie  
du quartier Petit Champlain serviront de scènes pour plus  
de 70 animations gratuites. À ces activités s’ajouteront  
des spectacles et des galas, des conférences et des  
ateliers de formation.

Le Festival de magie de Québec offre une vitrine internationale 
exceptionnelle pour les artistes et les artisans d’ici et d’ailleurs, 
et c’est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de 
s’associer, une fois de plus, à cet événement original. 

Je vous convie à venir applaudir et encourager l’élite  
et la relève dans l’art de l’illusion. Laissez-vous surprendre  
par des moments magiques!

Bon festival à toutes et à tous!

Geneviève Guilbault 
Vice-première ministre 
Ministre de la Sécurité publique 
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

 MESSAGE  
 DU MAIRE DE QUÉBEC
Le printemps s’annonce magique dans la capitale!

Avec son concours, ses galas, ses spectacles en salle  
ou en plein air et son école, le 9e Festival de magie de  
Québec nous promet cette année encore quantité de  
plaisirs et de découvertes.

Partenaire de cet événement accessible et rassembleur,  
notre ville est également fière d’accueillir le tout premier 
congrès de magie du Québec.

Félicitations aux organisateurs pour leur dynamisme  
et leur créativité.

Bienvenue à toutes et à tous!

Régis Labeaume 
Maire de Québec

PRÉSENTÉ PAR

LE FESTIVAL DE MAGIE REMERCIE SES PARTENAIRES
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Théâtre Petit Champlain - Salle Ulric Breton
11 h  
et 14 h

Spectacles de magie et robotique  
avec Patrick Reymond – Gratuit

Théâtre Petit Champlain - 2e étage
9 h École de magie niveau 1  

– 30$

11 h École de magie niveau 2  
– 30$

14 h École de magie niveau 3  
– 30$

Théâtre Petit Champlain - Hall d’entrée
11 h  
à 16 h

Musée des illusions du Général Patente  
– Gratuit

SAMEDI 4 MAI

Capitole de Québec - Salle de spectacles
20 h Gala de magie internationale avec des magiciens de  

8 pays différents – 25$ à 50$ – Bilingue

Théâtre Petit Champlain - Salle Ulric Breton
11 h et 14 h Spectacles de magie et mathématiques avec Marc Trudel 

– Gratuit

Théâtre Petit Champlain - 2e étage
9 h et 16 h École de magie niveau 1 – 30$

11 h École de magie niveau 2 – 30$

14 h École de magie niveau 3 – 30$

Théâtre Petit Champlain - Hall d’entrée
11 h à 16 h Musée des illusions du Général Patente – Gratuit

ESPACE DESJARDINS - Parc Félix-Leclerc
11 h à 16 h Les vélos du Bunker de la Science – Gratuit

11 h à 16 h Concours de photos magiques         

12 h à 16 h Laboratoire de potions magiques – Gratuit

Batterie Royale - Scène extérieure
12 h, 13 h 30 et 15 h Spectacles de magie de scène avec Magislain – Gratuit

Place Royale 
11 h à 16 h Kiosque d’information

11 h à 16 h Ateliers de magie avec Billy et Manu – Gratuit

11 h, 13 h et 15 h Spectacle de magie de scène avec Danys Hamel – Gratuit

Rues du Quartier Petit Champlain 
11 h à 16 h Les vélos du Bunker de la Science – Gratuit

11 h à 16 h Concours de photos magiques – Gratuit         

12 h à 16 h Magie de rue par 5 magiciens aux styles différents soit  
Simon Bernard, Antoine Côté, Benoît Fournier, Patrick Nicol 
et Sébastien Talbot – Gratuit

ESPACE DESJARDINS - Parc Félix-Leclerc
11 h à 16 h Les vélos du Bunker de la Science – Gratuit

11 h à 16 h Concours de photos magiques         

12 h à 16 h Laboratoire de potions magiques – Gratuit

Batterie Royale - Scène extérieure
12 h, 13 h 30
et 15 h

Spectacle de magie de scène avec Philippe Thériault  
– Gratuit

Place Royale
11 h à 16 h Kiosque d’information

11 h à 16 h Ateliers de magie avec Billy et Manu – Gratuit

11 h, 13 h  
et 15 h

Spectacle de magie de scène avec Jean-Pierre Du Sault 
– Gratuit

Rues du Quartier Petit Champlain 
11 h à 16 h Les vélos du Bunker de la Science – Gratuit

11 h à 16 h Concours de photos magiques – Gratuit          

12 h à 16 h Magie de rue par 5 magiciens aux styles différents soit  
Simon Bernard, Antoine Côté, Benoît Fournier, Patrick 
Nicol et Sébastien Talbot – Gratuit

DIMANCHE 5 MAI

Capitole de Québec - Salle de spectacles
14 h Spectacle de magie familiale avec Fredo, Danys Hamel, 

Magislain et animé par Daniel Coutu – 25$

JEUDI 2 MAI

Capitole de Québec - Salle de spectacles
9 h 30 Sortie scolaire magique avec Fredo le magicien.  

Présentée par la Caisse Desjardins de Québec  
– Pour écoles seulement  
– Sur réservation 

10 h 30 Spectacle de Fredo – Gratuit

VENDREDI 3 MAI

Capitole de Québec - Salle de spectacles
13 h 7e Concours international de magie «Michel Cailloux»  

– Gratuit

20 h Gagnants du Concours 2018 et 2019 et spectacle  
«Bubbles» d’Italie  
– 25$  
– Bilingue 

À moins d’avis contraire, les spectacles s’adressent à tous et ils sont  
en français. Les activités sont gratuites sauf si un prix est indiqué.  
Les heures des spectacles peuvent changer sans préavis.
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