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Le Voyage Magique est la programmation d’été du Lieu Magique, avec des 
animations et des spectacles de magie de rue. Il a l'avantage de pouvoir être 
facilement mis en place sans nécessiter une infrastructure lourde en matière 
technique. De ce fait il ne sera pas générateur de nuisances : sonores, en 
terme d’occupation permanente de l’espace public ou de typologie de 
public. 

 

Le Voyage Magique a pour vocation d'animer l'espace public Quai François 
Mitterrand, situé entre la passerelle Schœlcher et le pont Anne de Bretagne, 
pendant la période estivale de juillet/aout.  

 

Actuellement, cette partie du Quai est réduite à une zone de transit entre le 
centre ville (via place de la petite Hollande ) et les Machines de l’Ile. 

Cependant cet espace recèle de fortes  potentialités et présente une 
similitude frappante avec une portion du quai de la Tamise à Londres, 
identifiée comme un secteur familial des plus animés de la capitale anglaise. 

L’objectif est d’en faire un lieu mondialement repéré d’animations magiques 
en direction du public familial. 

 
La ligne verte du Voyage à Nantes indiquera le Voyage Magique 
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Programme : 

Du mercredi au dimanche, de 16h à 19h :  

Les Ateliers de Magie : ils se dérouleront sur le quai de Loire ou devant le Lieu Magique* 

(selon météo) avec une grande table en bois  conçue par les graphistes nantais The 

FEEBLES et Max Santini avec des jeux de magie en direction des familles.  

Cette partie est Intégré au VAN 2015  

 

 Tous les samedis soir du 11 juillet au 22 août, à 20h30 :  

Les spectacles de magie de rue pour les familles : Sur le Quai avec « Max Zargal »  

Le 8 août spectacle musical pour familles : les Zim’s. 

Le 15 août : temps fort international 

4 magiciens invités : Dan Marquès BRESIL, Mago Flip ITALIE et le duo Paulino ESPAGNE 

 

Les 8,9 et 10 juillet ; 26,27 et 28 août, de 14h à 16h:  

Stages de magie générale et magie des cartes, qui auront lieu parfois devant le lieu 

Magique*  

* CF. l’AG de la Copropriété de décembre 2014 
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Le 15 août  temps fort international 

DMarquès 
BRESIL 
Mago Flip 
ITALIE 
Paulino 
ESPAGNE 
 



Samedi 8 Août 2015 

http://www.les-zims.com/ 
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Pour nous contacter Le Lieu Magique : 02 51 83 85 09 / 06 72 81 92 94   

lelieumagique@orange.fr http://lelieumagique.com/ 

Les partenaires du Voyage Magique : 

 

La Ville de Nantes 

Le Voyage à Nantes 2015 

La BNP 

Stéréolux 

O Deck Restaurant sur l'O 

La SAMOA  et Le Quartier de la Création 

Le studio The Feebles 

 

mailto:lelieumagique@orange.fr

