Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 8 mars 2019

ILLUSIO, le spectacle de grandes illusions
créé par Bertran Lotth pour le Futuroscope
élu Spectacle de Magie 2018/2019.

Le spectacle IllusiO créé pour le Futuroscope
en 2017 par Bertran Lotth vient d’être élu
Meilleur Grand Spectacle de Magie de la saison
par la Fédération Française des Artistes
Prestidigitateurs (FFAP), la fédération des
magiciens.
Cette distinction vient saluer l’originalité et la
performance technologique et artistique du
show, reflet des nouvelles tendances liées à la
« magie nouvelle ».

Entre l’illusionniste Bertran Lotth et le Futuroscope, c’est déjà une longue histoire... Approché par le
Futuroscope dès 2003 pour inventer un spectacle vivant innovant dans la nouvelle offre d’animations
du Parc, le magicien a su gagner tant la confiance de la direction que l’adhésion des visiteurs, pour
aujourd’hui proposer un show de grandes illusions digne des plus grandes scènes de Las Vegas.
Sa dernière création IllusiO marque un nouveau pas dans l’innovation, en alliant interactivité avec les
spectateurs et technologie dernier cri, avec notamment un jeu d’hologrammes. Un cocktail
audacieux et original qui a conquis les professionnels de l’lllusion de la FFAP (venus de façon
anonyme la saison dernière assister à une représentation) pour élire le spectacle comme « Meilleur
Grand Spectacle de Magie 2018/2019 ». « C’est la deuxième fois que notre magicien Bertran Lotth
reçoit cette récompense. Le show créé pour le 25e anniversaire du Parc, iMagic, mis en scène par
Arthur Jugnot, avait remporté le même trophée », souligne Rodolphe Bouin, Président du Directoire
du Futuroscope. « Nous sommes fiers de travailler avec Bertran. C’est un artiste accompli, dont le
talent est déjà reconnu depuis plusieurs années (Sacré baguette d’Or à Monte-carlo, deux fois

Mandrake d’or, les récompenses les plus convoitées dans le milieu de la magie). Bertran a su
imaginer un spectacle qui épouse parfaitement le positionnement du Parc autour d’une expérience
unique, forte en émotions ». Une réception officielle avec tous les lauréats aura lieu en septembre
prochain à Cannes, lors du Congrès Français de l’Illusion, en présence de 700 magiciens.
« C’est une très belle récompense que mon équipe et moi sommes fiers de partager avec le public »,
commente de son côté Bertran Lotth. « Ce prix participe à promouvoir la magie comme un art vivant
qui invite à l’imaginaire et au rêve. C’est le message que j’ai voulu faire passer dans ce show, puisque
le fil conducteur du spectacle est l’enfant que j’étais, l’enfant qui a pu réaliser son rêve de devenir
magicien ! ».
« Une des animations préférées des visiteurs »
Pour IllusiO, Bertran Lotth a imaginé un spectacle interactif avec le
public, en proposant dès l’attente un casting pour désigner les plus belles
grimaces des enfants (via l’application dédiée www.illusio.show), et
inviter ces derniers à monter sur scène et se retrouver au cœur d’un
numéro. Humour et surprises se succèdent pendant 25 minutes.
IllusiO, dont la direction artistique a été confiée à Raphaël Navarro
(concepteur de la magie nouvelle) et la musique à Nino Vella, fait partie
des animations préférées des visiteurs, avec une note proche de 9/10.
« La complémentarité entre les deux artistes a joué pleinement, pour
arriver aujourd’hui à une performance technique et scénique unique,
alliant habilement, magie et hologramme, humour et poésie ».
Le spectacle est proposé jusqu’à 6 fois par jour (calendrier et horaires
des représentations précisés sur www.futuroscope.com).

A propos de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs : La F.F.A.P a été créée en
1903. Elle regroupe désormais plus de 1200 magiciens. La fédération organise chaque année un Congrès de
l’illusion avec au programme galas, conférences, ateliers, concours…
www.magie-ffap.com
A propos de Bertran Lotth : inspiré par les plus célèbres illusionnistes, Bertran Lotth fait ses premiers tours dès
l’âge de sept ans. A 18 ans, l’artiste est récompensé pour son travail et obtient le prix national de manipulation.
Sacré « Baguette d’or » au grand prix magique de Monte-Carlo, on le découvre sur les plateaux de télévision en
compagnie de Michel Drucker, Jean- Pierre Foucault, Philippe Bouvard… Par deux fois, il reçoit le « Mandrake
d’or », prix décerné par les professionnels. www.bertranlotth.fr
er

A propos du Futuroscope : Le Parc du Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 1 parc
d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Il doit son succès en
grande partie à un positionnement unique sur le marché des loisirs, répondant à une double vocation ludique et
pédagogique. Le renouvellement des contenus, avec une offre toujours plus interactive et sensorielle a permis au
Parc d’accueillir depuis son ouverture, plus de 50 millions de visiteurs. Plus de 30 expériences attendent les
visiteurs pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com
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