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Mensuel

Journaliste, entrepreneur,
homme de spectacle… À

35 ans, Hervé Troccaz a plus
d’un tour dans son sac. Magi-
cien professionnel, ce jeune
Lyonnais vit aujourd’hui de
sa passion pour la prestidigi-

tation. Un virus contracté à
10 ans, avec une simple boîte
à magie. Une rencontre avec
Yves Doumergue, magicien
lyonnais, constituera un pas
décisif dans sa carrière d’illu-
sionniste. « J’avais 15 ans. Il
a été une vraie inspiration
pour moi », confie Hervé qui
marquera toutefois une lon-
gue pause dans l’exercice de
son art, pour s’adonner à ses
études et exercer le métier de
journaliste à la radio. Sa voix
s’étendra sur les ondes d’Eu-
rope 2, RFM et Virgin radio,
où il animera l’information
matinale. « Le virus de la ma-
gie m’a repris à 25 ans, mais
avec un autre regard, plus in-
tellectualisé. J’aime le dé-
tournement d’attention, la 
manipulation. C’est exci-
tant », savoure celui qui a dé-
sormais quitté l’antenne
pour se consacrer pleine-

ment à la prestidigitation…
Après avoir cumulé ces deux
activités pendant plusieurs 
années. À son compte, il dé-
veloppe des tours sur mesu-
re, à la carte, pour les entre-
prises comme pour les
particuliers. Sa recette ? Pro-
poser des moments magi-
ques et uniques en se servant
de cartes à jouer, pièces, ob-
jets du quotidien ou encore
d’une tablette tactile ou de
prédictions. Le créateur du
spectacle « Voyage autour
de la magie » dispense aussi
des cours pour partager son
art. Un élément essentiel.
Car « la magie c’est aussi le
plaisir des rencontres. Une
relation se crée avec les
gens. »
CONTACT 
herve.troccaz@orange.fr 
ou 06 03 11 60 54. 
www.magicienh.fr

R E C O N V E R S I O N

Avec la magie Hervé Troccaz 
a plus d’un tour dans son sac
Ex-journaliste radio, Hervé Troccaz a quitté les ondes pour exercer en tant 
que magicien professionnel. Un talent bluffant !

nHervé Troccaz enchaîne les tours avec un simple jeu 
de cartes ou une tablette tactile. Photo Alexandre VIEIRA

PARCOURS

n5 juin 1980
Naissance à Lyon
n1996
Stagiaire dans la boutique 
d’Yves Doumergue, 
magicien lyonnais
n2002-2015
Journaliste radio pour 
Europe 2, Virgin et RFM
nNovembre 2009
Crée son entreprise 
de magie
nMars 2016
Intègre le Magic circle, 
club de magie à Londres

URBANISME

À la Sauvegarde, deux 
barres démolies en 2018
Après le Plateau, la rénovation urbaine 
engagée à La Duchère va toucher la 
Sauvegarde avec la démolition de 
189 logements. Ce seront les dernières 
grandes démolitions à La Duchère. Le 
relogement des 156 ménages qui 
habitent les barres 520 et 530, vouées à 
disparaître est engagé. Une enquête, 
lancée en fin d’année pour connaître le 
choix des locataires, montre que 47 % 
d’entre eux, souhaitent être relogés sur La 
Duchère.
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RENCONTRES
Rencontre : égalité 
femmes-hommes
Temps d'échanges et de ren-
contres sur les questions
d'égalité femmes-hommes or-
ganisé par la fonds de dotation
Souffle 9. Projection du film
"Conversations avec Françoise
Héritier", suivie d'un échange
avec le réalisateur Patric Jean.
Inscription obligatoire avant le
3 juin. 
> Mardi 7 juin à 19h.  Fort de
Vaise.  27 boulevard Saint-Exu-
péry.  Gratuit. Association Fem-
mes ici et ailleurs 
Tél. 0437430235 
contact@
femmesicietailleursmag.com 

FÊTES 
COMMUNALES

Fête de la MJC 
Saint-Rambert
Un événement phare dans la
vie de l’association. L’occasion
de participer à l’assemblée gé-
nérale de présentation du nou-
veau projet associatif pour les
3 années à venir. Mais aussi
des représentations, des dé-
monstrations, des jeux, de la
musique, des rencontres. 
> Samedi 11 juin à 10h.  MJC
Saint-Rambert - l'Ile Barbe.  4 rue
Sylvain-Simondan.  Gratuit. MJC
St Rambert l'Ile Barbe 
Tél. 0478832968 
mjc@mjcstrambert.info 

FOOTBALL
Streetfootballworld festival
Le plus grand événement de
football solidaire au monde  is-
su d’une coopération franco-
allemande entre le réseau d’or-
g a n i s a t i o n s
Streetfootballworld de Berlin et
l’association Sport dans la Ville
de Lyon. Environ 500 jeunes
de plus de 80 pays différents
se rassembleront. 
> Tous les jours à 9h. 
Jusqu'au jeudi 7 juillet. Campus
de Sport dans la Ville.  15 quai de
la Gare-d'Eau.  Gratuit. 
Goethe-Institut Lyon 
Tél. 0472770888 
nfo@lyon.goethe.org 

GYMNASTIQUE
Grand Prix Rhône-Alpes 
FFGym
Organisé par Lyon Gymnaste.
Grande compétition régionale
regroupant la gymnastique ar-
tistique masculine, féminine,
rythmique et le trampoline. Es-
pace animation et découverte :
Baby Gym, Cirque... 
> Samedi 18 juin de 9h à 20h30,
> dimanche 19 juin de 9h30 à
18h.  Halle Stéphane Diagana.  4
rue Victor Schœlcher.  5 €. 8 € 2
jours - non licencié, 4 € 2 jours -
licencié ffg, 2,50 € pour les
adhérents et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). 
Lyon Gymnaste 
Tél. 0478245746 
contact@lyongym.fr 

LECTURES, CONTES
Cercle des lecteurs
Vous aimez les livres et vous
avez envie de faire partager
vos coups de cœur ? Venez en
parler et en débattre au cours
de cette rencontre. Entrée libre
dans la limite des places dis-
ponibles. 
> Samedi 11 juin de 10h à midi.
Médiathèque de Vaise.  
Place Valmy.  Gratuit. 
Médiathèque de Vaise 
Tél. 0472856620 

VISITES GUIDÉES
Musée 
des sapeurs-pompiers 
de Lyon
Créé en 1971, il relate 250 ans
d'histoire et est un lieu de
mémoire des sapeurs pom-
piers. Il présente, sur 2 ni-
veaux, une collection de maté-
riels, habillements, véhicules.
Musée également ouvert tous
les 1er samedi et dimanche du
mois (de 14 à 17 heures). 
> Tous les mercredis, jeudis,
vendredis de 9h à midi et de 14h
à 17h. 
Caserne de la Duchère.  
358 avenue de Champagne.  
6 €. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans) et les  handicapés et
personne bénéficiant des mini-
ma sociaux. 
Musée des sapeurs-pompiers 
Tél. 0472175454 
musee.sapeur-pompier@
sdmis.fr 


