Les Portes d’Or Magiques de Lorraine
vous présentent
la 22ème Nuit de la magie – samedi 24 mars 2018
Le samedi 24 mars 2018, dans le grand salon de l’hôtel de ville de
Nancy place Stanislas aura lieu le dîner spectacle annuel de
l’association des Portes d’Or Magiques.
Au cours de cette soirée vous aurez, en plus d’un excellent repas,
de la magie à votre table tout au long de la soirée, mais aussi un
spectacle de scène d’environ 2 heures avec :
Un concours de magie qualificatif pour les championnats de
France de magie FFAP.
Serge LLADO : Chansonnier. Il fait partie de la «bande à Ruquier»
où il a eu de nombreuses chroniques dans ses différentes
émissions radio : «rien à cirer», «on va se gêner», … ; mais aussi à
la télé dans «on n’est pas couché». Il passe régulièrement dans
l’émission « les années bonheur» sur France2
Auteur de nombreux imitateurs (Lecocq, Gerra, etc…) il est
également un homme de scène. Il se produit avec son one man
show spécialisé dans l’art de la parodie d’actualité. Il est
également connu pour ses hallucinations auditives.
JeanLuc BERTRAND : bien connu des magiciens, JeanLuc tourne
dans le monde entier. Il est également producteur télé
d’émission de magie. Il nous présentera des extraits de son
dernier spectacle Magic-Box (à l’affiche actuellement à Paris)
mêlant stand-up, mentalisme et humour.
Le coût de cette soirée est de 56 euros pour les adultes et 46
euros pour les enfants jusqu’ à 10 ans. Le prix comprend, le repas
(apéritif et boissons compris) et le spectacle. Il y a 200 places
mais n’attendez pas, souvent nous refusons du monde.
La confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail.

La 22ème Nuit de la Magie aura lieu le samedi 24 mars 2018
à partir de 18h45 dans le grand salon de l’Hôtel de ville de Nancy.
(Merci de remplir scrupuleusement et lisiblement le bulletin d’inscription ci-dessous)
INSCRIPTION PORTES D’OR MAGIQUES
Samedi 24 mars 2018 à partir de 18h45. (repas complet, apéritif et boisson compris, spectacle)
Je réserve : …….. place (s) Adultes
à
56 euros total ………
.……. place (s) Enfants jusque 10 ans à 46 euros total ……… Soit un montant total de ………. euros
IMPORTANT : chèque

à l’ordre des PORTES D’OR MAGIQUES
ou virement (merci de demander le RIB à portesdor@gmail.com)
Nom ………………..….…..……………….. Prénom………………..…..........……. Tél : ………….…..…………… Code Postal : …………………..…..
Adresse : ……………………………………………………………….………...……………….Ville : ……………….……………………….……………….….
E. Mail : …………………..…………………………………………………………… Si possible être à la même table que :……………..……
(Dans la limite des places disponibles - tables de 10 personnes – le placement se fait en fonction de la date du paiement. Il faut donc
que les personnes avec lesquelles vous souhaitez être s’inscrivent à la même période que vous). Au vu du déroulement de la soirée et de la
durée de celle-ci, la présence d’enfants de moins de 7 ans est déconseillée.

Ce coupon ainsi que le règlement sont à envoyer si possible avant le 01 mars 2018 à :
Jean DENIS – 91bis Chemin de la poste – 54840 VELAINE EN HAYE - Mail : Portesdor@gmail.com

