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Nous nous réunissons pour la première fois dans la 
salle mise à notre disposition sur la commune des 
Pennes Mirabeau. 

Ouverture de la réunion à 20h45. Il semblerait que le fait 
de disposer de cette nouvelle salle jusqu’à point d’heure 
fasse arriver les membres du club un peu plus tard. 
Peut-être cherchaient-ils le chemin ? 

Le président souhaite le bien venue à tous les membres 
après la visite, traditionnelle dans tout nouveau local, 
des lieux. 

Le samedi 4 mai à 21h00, salle Tino ROSSI, à lieu le 
4ème festival de magie des pennes. Les places sont à 
10€ (9 pour les membres du club). 

Notre ami Didier LEDDA nous fait parvenir un triptyque 
pour nous annoncer la 4ème grande foire aux trucs du 
sud. Nouveauté, elle aura lieu sur 2 jours, les samedi 18 
et dimanche 19 janvier 2003. Conférenciers prévus : 
FABRIZIO, Mickael STUTZINGER et WINFRIED (il me 
semble que mes prédictions étaient exactes). Nous 
aurons l’occasion d’en reparler dans d’autres info club. 

Christian MARTY, ayant pris en charge notre repas de 
fin de saison, comme l’année dernière, nous en 
annonce la date, le prix et le lieu. Nous aurons donc le 
plaisir de nous réunir le dimanche 23 juin à la GUERINE
(même lieu que l’année dernière). Le prix est…dérisoire. 
Contactez Christian pour les inscriptions et 
renseignements complémentaires au : 04.90.58.28.46. 

Nous mettons également en place l’équipe qui animera 
le spectacle du 15 juin 2002. Commencez à vous 
mobiliser et à en parler autour de vous ! 

Vous constatez qu’à ce nouvel info club est joint une 
sculpture de ballon envoyée par Laurent SOULA dit 
PIMPON. Si cette initiative vous plait, faites-le moi 
savoir et nous ajouterons tous les mois un tour, une 
sculpture ou autre chose, …à condition que j’aie du 
matériel. Là encore mobilisez-vous. 

Le président passe au grand cycle des conférences. Il 

semblerait qu’elles soient de plus en plus nombreuses 
dans notre région. 

- Nous aurons le plaisir de recevoir William ESTON
le vendredi 26 avril 2002 au restaurant le 
NOSTRADAMUS de la pointe rouge. 

- Le vendredi 31 mai se sera autour de notre ami 
Patrick DESSI avec une conférence inédite sur 
des techniques cartomagiques qui lui sont 
personnelles, à ne pas rater. Elle aura également 
lieu au NOSTRADAMUS. A cette occasion vous 
pourrez également vous porter acquéreur de sa 
vidéo cassette. 

- Le 19 mars a lieu au cap d’Agde, au musée de la 
magie, une conférence atelier de Jean-Pierre 
VALLARINO. 

- Le 5 avril nos amis de Nîmes reçoivent Randi 
WAKEMAN et Simon LOVELL. Renseignements 
et inscriptions auprès du président Léopold 
ROCHE au 04.66.39.44.44. 

C’est autour de nos membres à prendre la parole : 

Joël SARDOU nous parle du spectacle auquel il a 
assisté avec plaisir, le SLAVAS SNOW SHOW. Il en 
a encore des étoiles dans les yeux. 

Olivier DESLANGLES nous rapporte quelques infos 
de Paris, du double fond. Il a eu le plaisir d’y 
rencontrer Christian CHELMANN, qui a ouvert un 
nouveau site. Nous vous communiquerons son 
adresse des que nous l’aurons. 

Nous avons le plaisir de recevoir un nouveau venu en 
la personne de Laurent. Il a fini son service militaire et 
aime la cartomagie et l’informatique. Il a d’ailleurs 
accepté la lourde tache de se pencher sur la création 
du site du club, avec Nicolas GOUBET. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 12 avril 
avec comme thème le jeu de rami du bof. Imaginez 
que vous êtes au bar, ou chez des amis, que vous 
n’avez rien prévu sur vous pour faire de la magie et 
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que l’on vous tende LE jeu de cartes de la maison 
en vous demandant de réaliser les miracles 
auxquels vous avez habitué vos amis…Magicien ou 
pas ? ! ? Vous ne pouvez pas les décevoir, mais 
qu’allez-vous leur faire ? 

La réunion de mai est libre et nous avons déjà fixé 
le thème de celle de juin : la magie Mc GUYVER. 
Même topo que tout à l’heure, mais on ne vous tend 
rien. Vous n’avez rien dans les poches et vous allez 
devoir vous débrouiller avec les objets qui vous 
entourent ? ! ? Nous en reparlerons le 14 juin. 

Notre ami Jean-Pierre EMERY prend la parole en 
lieu et place de Jean-Marie ROUILLIER, qui ne 
pouvait pas être là ce soir, pour remercier tous ceux 
qui ont participé à la grande fête de l’open 13.  

La partie administrative étant terminée, nous 
pouvons passer aux tours. 

Comme à l’accoutumé, Armand PORCELL ouvre le 
feu en revenant à ses premières amours avec un 
tour de cartes E.S.P. et une triple coïncidence qui 
en a laissé pantois plus d’un. 

Christian MARTY prend la suite avec un tour 
d’épingles à nourrisses géantes. Une belle routine 
que nous devons à Dan GARRETT. 

Denis ELKAÏM, fidèle à sa promesse de présenter 
un tour à chaque réunion, nous montre une belle 
apparition de 4 pièces avec deux cartes. Puis un joli 
voyage de pièces d’une main à l’autre et pour 
terminer une flamme de bougie qui se promène d’un 
bout à l’autre de cette dernière. 

Erik PARKER nous propose un festival 
d’applications de la feuille de latex en cartomagie : 
jeu qui change de couleur de tarot à vu, étui qui 
change de couleur au papier flash, cigarette à 
travers la carte, trou baladeur, foulard qui travers la 
carte…etc. Puis une prédiction du total d’une 
addition en ayant détourné du matériel magique de 
son utilisation première. 

Nicolas GOUBET lui aussi a tenu sa promesse. On 
a donc droit à une carte choisie qui est retrouvée sur 
le thème du loto, avec en prime deux coïncidences, 
ainsi qu’un joli effet de mentalisme avec des Euros 
géants en chocolat. 

Jean-Marcel ASSANTE nous fait une belle 
démonstration d’escapologie avec misdirection. Il se 
fait attacher les poignets on ne peut plus solidement 
et se libère le temps pour un spectateur d’ouvrir une 

enveloppe. 

Thierry SLISSA nous montre comment deux cartes 
choisies peuvent apparaître sous un livre. Une belle 
application du décalage avec contrôle au saut de 
coupe. 

Nous montre une magnifique version du nœud qui 
saute hors de la corde d’Alexander DACOVA. 

Erik PARKER revient avec un tour de mentalisme. 
D’un jeu mélangé il localise la sœur jumelle d’une 
carte choisie au hasard dans l’un des quatre 
paquets placés sur le tapis. 

Les membres qui l’on souhaité ont pu se restaurer 
sur place avec des pizzas apportées par 
PROMTOPIZZA, et des succulents desserts 
préparés par madame SLISSA, qui nous avait 
également apporté du vin et du coca-cola. Qu’elle 
en soit remerciée par ces quelques lignes. 

La réunion a pris fin vers 1h30. Je pense que tous 
les membres présents ont été d’accord pour que 
nous gardions cette salle comme nouveau lieu de 
réunion. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 
12 avril au même endroit. 

 

Quelques Adresse sur le Web 
- www.notremagie.fr.st 
- www.magies.com  
- http://www.magasindemagie.net 
- djogo magic show 
- http://www.webzinemaker.com/melvin 
 
Calendrier 

- Vendredi 12 avril réunion 

- Vendredi 26 avril conférence ESTON 

- Vendredi 10 mai réunion 

- Vendredi 31 mai conférence DESSI 

- Vendredi 14 juin réunion 

- Samedi 15 juin Spectacle 

- Dimanche 23 juin repas fin de saison. 

La prochaine réunion va également nous tenir lieu 
d’assemblée générale. Nous y présenterons les 
comptes,  le compte rendu de l’année écoulée et 
nous renouvèlerons le bureau en partie, compte 
tenu de la démission de notre trésorier Michel 
PEYTOU. 

Armand PORCELL
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C’est donc pour la deuxième fois que nous nous réunissons dans la 

très fonctionnelle salle des Pennes Mirabeau. Les absents de la 

dernière réunion ont pu juger du côté pratique des locaux. Je pense 

que si nous arrivons à avoir l’autorisation d’y entreposer une 

armoire où laisser enfin notre bibliothèque et notre vidéothèque, 

nous aurons peut-être trouvé la salle du club. 

Le président Armand PORCELL ouvre la réunion qui doit nous 

servir d’Assemblé Générale vers 20h45. Il nous donne les dates du 

prochain congrès AFAP, le 36ème, qui doit se dérouler à NANCY du 

31 octobre au 3 novembre 2002. Une distribution de plaquettes a 

été faite à ceux qui s’en sont montrés désireux. Pour tous 

renseignements : http://magie-lorraine.fr.st Vous pouvez aussi 

contacter jean DENIS au 03.83.23.28.17 ou 

Jeanys@wanadoo.fr 

Nos amis italiens nous informent de la tenue de leur 118ème

congrès du 17 au 20 octobre à ABANO TERME. Renseignements 

au 051/70 11 35 ou 0328/2162022. 

Pour clore le chapitre des congrès, il faut signaler que le congrès 

FISM 2003 se déroulera à la HAYE du 21 au 26 juillet 2003. 

Renseignements www.fism2003.com ou info@fism2003.fr  

J’ai reçu un courrier de « Battants Organisation » que personne 

parmi les présents ne semble connaître, qui nous informe du 3ème

festival de la magie du 27 avril à 14h30 au multiplexe Forum 

Kinépolis de Nîmes. 

Il faut également noter dans vos tablettes les dates du 25 et 26 mai 

2002. En effet, le cercle magique Aquitaine sous la houlette de son 

président Serge ARIAL, organise la fête de ses 30 ans. Un beau 

plateau est déjà prévu. Pour tous renseignements : Serge ARIAL

06.87.21.28.42 ou Magie.Cma.free.fr 

Nous avons la proposition de conférence de Cyril HARVEY. Sa 

venue est mise au vote en conférence payante. Il a donc été décidé 

de le faire venir le vendredi 13 septembre en lieu et place de notre 

réunion qui se tiendra le vendredi 19 septembre. Le prix d’entrée 

est de 14 Euros pour les membres du club et de 35 Euros pour les 

non-membres. Venez nombreux et nous pourrons réitérer ce genre 

d’expérience. 

Notre ami Philippe BONHOMME, nous fait part de la venue à 

SETE de Gaétan BLOOM en conférence. Il désirerait savoir si 

nous pouvons organiser un covoiturage. 

philippe.bonhomme@libertysurf.fr 

Notre ami Christian MARTY prend la parole pour nous distribuer 

les feuilles d’inscription pour notre deuxième repas de fin de 

saison qui se déroulera le dimanche 23 juin. Vu le succès 

remporté par celui de l’année dernière, n’hésitez pas à réserver 

votre place à l’avance. 

C’est au tour de Nicolas GOUBET à prendre place à côté du 

président pour nous raconter le spectacle d’Arturo BRACHETTI

auquel il a assisté au Dôme de MARSEILLE. Il en ressort que la 

surdimension de la salle a légèrement desservi notre ami Arturo. 

Nicolas nous présente également la maquette de notre futur site 

internet. Il est déjà en ligne, mais pas encore opérationnel. Les 

membres du club donnent leurs avis sur la forme et le fond. 

Avant de quitter sa place (à la droite du président SVP !) Il nous 

donne aussi une bonne idée comme thème de réunions à venir. 

Pourquoi ne pas prendre un tour dit « classique » et demander à 

la réunion suivante à 2 ou 3 membres de nous le présenter à 

leur manière (à suivre). 

La nouvelle revue AFAP est présentée aux membres du club 

ainsi que son nouveau directeur Jo MALDERA tel 

04.76.08.43.36 qui succède à Claude JAN. 

Pour rester sur l’AFAP, suite à un regrettable mal entendu, tous 

les non-membres AFAP qui avaient versé 5 Euros de cotisation 

de soutien se les verront rembourser, car il avait été omis de 

nous dire qu’il fallait y ajouter 10 Euros de frais de dossier ( ?). 

15 Euros pour ne pas être un vrai membre, cela fini par faire un 

peu cher ! ! Signalons au trésorier de l’AFAP, s’il lit ces lignes, 

que nous n’avons toujours pas reçu le chèque de 

remboursement de 40 Euros. 

Serge ARIAL président de CMA nous a envoyé la copie d’une 

lettre ouverte adressée à Guy LAMELOT, président de l’AFAP. 

Elle a été lue en réunion. L’ensemble des membres semble être 

d’accord avec les critiques et les suggestions. Un appel est lancé 

à Serge pour qu’il veuille bien nous tenir au courant du résultat 

(05.57.51.69.71) serge.magie@libertysurf.fr  

Une présentation est faite de la publicité envoyée par Eric 
LEBLON de sa première casette vidéo « Next Level » qui est
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mise en vente au prix de 38 Euros. Je pense qu’elle doit être 

commercialisée directement chez l’auteur ou par SFP. Vous 

pouvez toujours aller faire un tour sur 

http://www.francemagie.com qui est la boutique de J.P. 
VALLARINO, le magicien qui le matin ne se souvient plus de 

la tête de ses amis… 

Ce n’est que vers 21h40 que démarre l’assemblé générale. Le 

président lit le rapport moral de son exercice qui court de début 

avril 2001 à début avril 2002. Le trésorier Michel PEYTOU

nous présente le rapport financier. Tous les deux sont 

consultables sur simple demande auprès du président 

Armand PORCELL. Le quitus a été donné au bureau à 

l’unanimité des voix. Le président annonce la douloureuse 

nouvelle du départ du conseil d’administration de Michel 

PEYTOU et de Norbert FERRE. C’est tout spontanément que 

deux membres se portent volontaires. Il s’agit d’Ange 
CUVELLO et de Joseph VIDOT. La nouvelle composition du 

conseil d’administration est également votée à l’unanimité. La 

composition du bureau est donc la suivante : 

Président sortant réélu : Armand PORCELL 

Vice-Président Sortant Réélu : Ramon ALFONSO 

Trésorier : Ange CUVELLO 

Trésorier Adjoint : Joseph VIDOT 

Secrétaire sortant Réélu : Jean Emmanuel FRANZIS 

Membre élu : Erik PARKER 

C’est vers 22h00 que peuvent commencer les démonstrations 

de magie. Le thème de la réunion de ce soir étant la magie 

avec un jeu de cartes emprunté et pourri. 

Comme à l’habitude c’est au président (sortant réélu) Armand 

PORCELL à qui revient le plaisir d’ouvrir le feu. Cette fois-ci 

vous avez été gâtés puisque ce n’est pas moins de 7 effets 

qu’il vous a montré. Toujours en respectant le cahier des 

charges : jeu emprunté, en mauvais état, mélangé et 

éventuellement incomplet. Cela ne l’a pas empêché de nous 

montrer des cartes choisies dans des conditions impossibles et 

retrouvées dans des conditions tout aussi impossible, de 

transformer un profane en magicien (à son insu de son plein 

grés), de connaître le nombre de cartes d’un paquet coupé 

sous la table et même d’en faire une triple prédiction, et de finir 

en produisant un carré d'un jeu mélangé une bonne dizaine de 

fois. Pris par le temps Armand ne nous a pas donné les 

explications mais a promis de le faire à la prochaine réunion. 

Olivier DESLANGLES nous présente la carte universelle de 
Max MAVEN et le tour du paresseux d’Harry LORRAINE. 

(Cela me fait penser à une autre version de ce tour que je vous 

présenterai à la prochaine réunion). 

Christian MARTY hors sujet mais toujours dans le coup nous 

fait un mini spectacle de salon avec l’apparition d’un immense 

tronc de bois, sorti d’un chapeau claque qu’il avait depuis le 

début sur la tête. Il fait disparaître une bague au papier éclair 

et la retrouve dans une rose utilisée au paravent avec un 

soliflore en étain pour le classique tour du vase hindou. Il se 

fait prêter un billet de 10 Euros qui disparaît au coup de feu et 

réapparaît dans une chaussette elle-même contenue dans une 

chaussure d’enfant fermée avec une fermeture éclair. 

Erik PARKER fait choisir une carte et la transforme en carte 

hélicoptère. Puis il nous fait quelques démonstrations du 

barillet au fil invisible avec des lévitations de billet, foulard et 

même d’une alliance. Avec deux mois d’avance sur le thème il 

nous montre quelque tours à réaliser juste avec ses dix doigts : 

pouce qui se dévisse et se promène sur le bras, pouce qui 

s’allonge une fois coincé dans la bouche, doigts qui se 

retournent, etc. 

Thierry SLISSA nous présente un tour avec neuf cartes. Il 

retrouve la carte choisie en épelant abracadabra. 

Denis ELKAIM nous fait apparaître les 4 as à la jolie fioriture 

de la fleur et la carte choisie apparaît en son centre. 

Nicolas GOUBET étale un jeu faces en bas et fait retrouver 

des cartes à un spectateur uniquement au toucher. Puis deux 

cartes choisies se retournent magiquement faces en l’air. 

Ange CUVELLO nous fait très plaisir car ce soir c’est la 

première fois qu’il se lance devant ses collègues magiciens. Il 

fait distribuer sur la table 2 paquets identiques, choisir une 

carte et ajouter quelques cartes dessus. Tout cela dos tourné 

au public. Il se retourne et retrouve la carte. Une carte choisie 

est perdue dans le jeu. Il s’octroi 4 chances de la retrouver, 

sans succès. Finalement elle apparaît parmi les 4 cartes 

tenues dans les mains du spectateur. Il nous montre par la 

suite une clef magique qui arrive à ouvrir des cadenas 

dessinés sur des cartes. Quatre dames se retournent un à 

une, les tarots bleus deviennent rouges et finalement 

disparaissent pour laisser place à des tarots multicolores. Des 

papyrus se transforment en cartes à jouer. Pour terminer il 

nous présente une belle coïncidence avec des cartes 

déchirées prises dans le jeu…du président (dur métier !). 

Ange, tu nous as fait plaisir, alors on espère te revoir en 

démonstrations plus souvent ! 

Au cours de la réunion nous avons eu droit à l’intermède pizza 

qui semble faire plaisir à de plus en plus de monde. Cela 

ressemble un peu au banquet gaulois d’ASTERIX, dans la 

bonne humeur et avec de la magie en plus. 

Encore une fois un grand merci à Madame SLISSA qui nous a 

apporté du vin, du coca et de succulents desserts. 
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Editorial   
Nous avons la chance d'avoir depuis quelques temps, 
une salle où personne ne vient nous mettre à la porte à 
23h00. Mais il ne faudrait pas que l'effet pervers d'un tel 
avantage soit le démarrage de plus en plus tard de nos 
réunions. La réunion démarre à 20h30. Si nous faisons 
tous preuve de civisme, nous aurons de plus en plus de 
temps pour faire de la magie. Pensez-y. 

Réunion du 10 Mai 2002  
Nous commençons donc la réunion vers 21h05 (très 
tard). L'ordre du jour étant très bref, nous avons eu le 
plaisir… 

- De donner la parole à Christian MARTY qui rappelons-
le à la charge d'organiser notre repas du 23 juin. Il faut 
bien avouer qu'il est passablement inquiet, car pour la 
réunion il n'avait que huit réponses sur la cinquantaine 
de lettres envoyées. Alors, là encore, un peu de 
civisme!! Pensez que si le 1er juin nous ne pouvons 
réserver au moins une quarantaine de places, il va nous 
être difficile d'avoir la grande salle. Mettez-vous à la 
place du restaurateur!! Alors, oui ou non, mais 
répondez. Et si c'est oui, c'est mieux. 

- L'info Club arrive chez certains Zippé. Si c'est votre 
cas et que vous ne possédiez pas Win Zip, faites-le moi 
savoir. 

- Le vendredi 13 septembre nous aurons le plaisir de 
recevoir en conférence Cyril HARVEY. En conséquence 
de quoi la réunion mensuelle est décalée au vendredi 6 
septembre. Notez-le sur vos tablettes. 

- Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, MAGICUS
organise sa grande manifestation annuelle "Magie 
blanche sur la ville rose". Est prévu au programme une 
soirée "Spécial DUVIVIER", une conférence de 
DUVIVIER, une conférence de Fernando KEOPS, une 
conférence de PÔL, un atelier cartomagie avec KEOPS 
et un grand gala international. Si tout cela vous 

intéresse, un téléphone : 05.61.63.43.69 ou un mail : 
magic.loki@free.fr 

- Un ancien du club, Jacques RAMON, nous a envoyé 
une charmante lettre où il s'excuse de ne pouvoir être 
parmi nous pour le repas du dimanche 23 juin, et où il 
nous souhaite bonne chance et bon succès. 

- J'ai envoyé un mail à tous les membres du club qui 
sont sur internet au sujet du jeune Sébastien, 
hospitalisé dans le service des greffes, à l'hôpital 
d'enfants de la Timone. Norbert FERRE, qui nous a 
fait le plaisir d'être parmi nous à cette réunion nous en 
a parlé plus en détail. C'est un enfant de 9 ans, qui 
est en chambre stérile depuis plus de 2 mois suite à 
une importante greffe. Il aime la magie et en 
particulier la cartomagie. Aussi, si vous avez environ 
une heure à lui consacrer, prenez contact avec 
Marcelle au 04.91.38.66.50 à la Timone ou au 
04.42.03.97.63 chez elle. Il vous faut savoir qu'il ne 
peut utiliser que les objets stériles qui se trouvent 
dans sa chambre, ainsi qu'un jeu de cartes 
entièrement plastifiée. 

- Je vous rappelle que le samedi 15 juin, nous 
organisons un spectacle au Théâtre de Culture et de 
Divertissement 133, Bd Sainte Marguerite - 13009 
Marseille. Comme nous l'avons déjà fait le samedi 26 
janvier. Pensez à en parler autour de vous. Le prix 
des places est de 13 € pour les adultes et de 6 € pour 
les enfants. 

La partie administrative a prix fin vers 21h30. 

Le président, Armand PORCELL, a donc ouvert la 
partie tours avec une version du tour du paresseux 
qui le rend méconnaissable, même à ceux qui en 
connaissent le secret. Puis un autre tour de 
coïncidence basé sur le Under Down Shuffle. Il nous 
a expliqué ensuite les sept tours qu'il avait montrés à 
la réunion précédente et montré quelques 
applications supplémentaires des divers principes mis 
en œuvre. Vers 22h20 il laisse la place à : 
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Jean-Marie ROUILLIER qui nous présente une 
magnifique version du tour "Esprit de Géométrie" 
d'Alex ELMSLEY ou en plus en final la carte choisie 
change de couleur de tarot. 

Jean-Marcel ASSANTE nous présente avec un 
mois d'avance un tour impromptu à réaliser en fin de 
repas. Une raquette aux points avec un couteau et 
une subtile idée. Au lieu de coller des petits bouts 
de papiers comme dans la version de base, il 
dépose trois points de "gras" avec l'index et 
recouvre les deux faces du couteau de sel. Ce 
dernier adhérant uniquement aux endroits enduits 
de "gras" nous avons une version nickel chrome de 
la raquette!! Il nous montre ensuite une intéressante 
version du couteau avalé où le lapping est 
merveilleusement bien amené par l'affûtage du 
couteau sur le bord de la table. Décidément, Jean-
Marcel, tu devrais nous montrer tes "conneries" 
(pour reprendre tes mots) plus souvent ! 

Thierry SLISSA nous gratifie d'une belle 
coïncidence de cartes, placées dans des 
enveloppes. Il dépose au préalable une enveloppe 
avec écrit en gros PREDICTION. Puis il fait sortir 
une carte d'un jeu consciencieusement mélangé et 
la fait placer, sans l'avoir regardée, dans une autre 
enveloppe qui sera fermée. Une fois le jeu remis 
dans l'étui, les deux enveloppes sont ouvertes… et 
les deux cartes sont identiques. Puis il fait choisir 
une carte en incérant une carte téléphonique dans 
l'éventail. Malgré plusieurs sélections dichotomiques 
du paquet de cartes, il est impossible au spectateur 
de retrouver sa carte et pour cause… elle est dans 
le tout nouveau permis de conduire de Thierry. 
Bravo pour tes tours, tes 18 ans et ton permis ! 

Prompto Pizza est venu nous livrer vers 22h40. 
Ceux qui ne mangent pas ont formés des petits 
groupes de travail. Madame SLISSA nous avait 
concocté de fameux desserts (comme à son 
habitude) que nous avons réussi à payer 1 €. Et 
croyez-moi c'est un exploit! 

La réunion c'est achevé vers 1h30. Je pense que 
pour permettre à plus de membres de s'exprimer 
pleinement, dorénavant nous allons démarrer les 
réunions à l'heure, soit 20h30. Les retardataires 
prendront les informations manquées sur l'info club. 
Nous passerons à table aux alentours de 23h00, 
comme nous le faisions lorsque nous étions sur la 
canebière. Cela devrait nous laisser deux bonnes 
heures pour faire de la magie, avant de manger. 

Quoi qu'il en soit, je suis à l'écoute de toutes les 
suggestions. Alors n'hésitez pas à en faire, soit par 
téléphone, soit sur mon mail : Porcell@aol.com 

Quelques Réflexions en vrac  
- Pour le bon déroulement des réunions, essayez 
d'être au local avant 20h30. 

- Si vous avez des tours à montrer, pensez aux 
copains. Faites-les devant tout le monde, même si 
vous avez le trac, même si le tour n'est pas achevé. 
Cela vous servira énormément. 

- Si de l'autre côté de la barrière vous avez, en tant 
que spectateur, des réflexions à faire sur ce que 
vous voyez, faites-les après la prestation du copain. 
Cela profitera à tout le monde, à commencer par 
celui qui vient de passer et peu déboucher sur une 
amélioration du tour. 

 

Prochaines Réunions  
  
- Vendredi 31 mai : Conférence Patrick DESSI 

- Vendredi 14 juin : Réunion Aux Pennes Mirabeau 

- Samedi 15 juin : Spectacle à Ste Marguerite 

- Dimanche 23 juin : Repas de fin de saison 

- Vendredi 6 Septembre : Réunion Aux Pennes 

- Vendredi 13 Septembre : Conférence  C. HARVEY 

 

Quelques Adresses sue le Web  
- http://www.geniimagazine.com/welcome.html 

- http://www.ArcaneMagazine.com 

- http://www.worldmagicpark.com 
 
- www.surnateum.org 
 
- http://www.voiedumilieu.ht.st/   
 
 
Je vous rappelle que le thème de la prochaine 
réunion c'est la magie impromptue. Donc pensez  à 
amener des idées et des tours. Il est bien évident 
que nous ne disposons pas au club de tous les 
éléments que vous pouvez trouver dans un bar, ou 
autour d'une table. Pensez aussi à apporter ceux 
dont vous aurez besoin. Mais attention pas de F.P. 
ou de gimmick de ce genre. 
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Pour cette dernière réunion nous ne sommes pas très 
nombreux. Aussi le président la fait-elle démarrer vers 
20h50, un peu plus tard que prévu. 

Nous avons la proposition de conférence de Pierre 
EDERNAC pour le mois d’Octobre. Il a été décidé à 
l’unanimité des présents de le faire venir si le spectacle du 15 
juin nous permet de faire rentrer suffisamment d’argent dans 
les caisses pour financer sa prestation. Ceux qui sont venus 

au spectacle savent, maintenant que cela ne sera pas le 

cas ! 

Le président a reçu un courrier émanant de Damien 
BERTRAND pour la société Joseph Magic Média. Personne 
ne semble connaître, affaire à suivre. 

Il est demandé aux membres présents s’ils veulent avoir une 
réunion au mois de Juillet. Mais vu la faible fréquentation de 
celle de juin (15) il a été décidé de continuer comme les 
autres années… pas de réunion en Juillet. La prochaine est 
donc celle du 6 septembre. 

Didier LEDDA nous informe que la prochaine foire du Sud 
aura lieu les 1 et 2 Février 2003. Il nous demande si nous 
sommes d’accord de prendre en charge la partie 
restauration. Personne ne se sentant l’étoffe d’un 
restaurateur, nous rejetons l’aimable proposition. 

Erik PARKER prend la parole pour nous faire part de ses 
problèmes à trouver des magiciens de scène pour le 
spectacle du 15 juin. Si vous voulez que nous ayons de 
multiples activités au sein du club, sans qu’elles vous coûtent
d’argent, il faut en faire rentrer dans les caisses. 

Nous terminons cette partie administrative, 
exceptionnellement très courte, par la présentation d’un 
jeune magicien de 15 ans, ROMUALD, qui est parrainé par 
Sébastien REMIGNON. Il semble à l’aise, souhaitons-lui un 
long parcours dans cet art merveilleux qu’est la 
prestidigitation. 

Armand PORCELL clos la partie administrative à 21h30 et 
laisse sa place à Joël SARDOU qui ouvre la partie magie, le 
thème de la réunion de ce soir étant la magie impromptue. 

Joël présente une jolie version de la cendre qui voyage 
dans la main d’un spectateur. Il dessine le contour de la 
main de son assistant sur une feuille et en brûle la paume 
avec une cigarette. Le spectateur ressort la main qu’il avait 
placée, poing fermé dans son dos, et elle porte le même 
stigmate. Il nous présente ensuite un joli tour de 
mentalisme, où il devine la couleur d’un crayon qui lui a été 
remis dans son dos. 

Pour stimuler les appétits, il nous propose un pari avec 
deux cordes, une petite et l’autre longue au bout de 
laquelle est attaché une pince à linge. Il fixe un billet de 20 
€ dans la pince, place les extrémités des cordes dans un 
sac en papier opaque et n’en laisse dépasser que les 2 
extrémités. Le spectateur en choisi une, mais se retrouve 
toujours avec la corde sans le billet !!! 

Il nous improvise un test des « vivants et des morts » en 
présentation soft, avec une feuille coupée en neuf 
morceaux et des feutres de couleurs. 

Pour terminer il place une carte pliée en équilibre sur la 
table,forme un pistolet avec sa main, tire… et la carte 
tombe avec un décalage d’une seconde. Impressionnant ! 
On a presque l’impression de voir partir la balle invisible ! 

Sébastien REMIGNON prend la suite avec un très joli 
chink a chink aux morceaux de sucre. Puis il nous 
présente une expérience classique revisitée par ses soins. 
Il « soude » deux allumettes par les têtes en les faisant
brûler, puis il enroule un cheveu invisible autour de la 
première, tire ce dernier et casse l’allumette… sans faux 
mouvement. 

Aline FROMANGE se lance ! Elle nous montre un effet de 
Dan ARLAN intitulé Starcle. Pour ceux qui comme moi, ne 
le connaissent pas, je vous en donne la description : Elle 
prend une serviette en papier, la plie et en découpe un 
morceau. Elle donne le morceau déchiré à un spectateur 
pour qu’il le conserve. Elle déplie la serviette et nous 
montre un magnifique trou bien rond, en son centre. Là où 
ce se complique, c’est lorsque le spectateur déplie le 
morceau qui lui a été confié.  Il forme une magnifique
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ETOILE !!! 

Merci Aline pour ce très joli tour impromptu. Tu devrais 
nous en présenter plus souvent. Au passage je profite de 
ces quelques lignes pour te souhaiter un bon congrès de 
NANCY, puisque nous avons eu la chance au club , que 
sur toute la France, ce soit toi qui gagne l’entrée mise en 
jeu par le Revue de la Prestidigitation. Nous comptons 
sur toi pour nous en faire un compte rendu. BRAVO !! 

Christian MARTY nous déchire une serviette en papier et 
la reconstitue magiquement, ou presque. Car en fait on 
voit un peu la serviette déchirée qu’il a conservée dans 
l’autre main. Piqué par cette remarque mal à propos, il 
reconstitue a vu cette deuxième serviette. Serait-il 
vraiment magicien ? 

Erik PARKER commence en se dégourdissant les doigts 
avec quelques manipulations déjà montrées il y a 2 mois, 
élongation du pouce, doigts renversés, pouce coupé, etc.

Puis il nous montre comment fabriquer un cornet à 
échange avec une feuille en papier. Les plus anciens du 
club avaient déjà eu le plaisir de voir cette idée 
présentée par FLIP, voilà plus de 10 ans, sous le nom de 
GIROFLIP. 

Erik nous montre également qu’en plus d’^être magicien, 
il a d’incontestables talents de compteur avec la VRAI 
histoire du Titanic. Pour terminer, il fait signer 5 feuilles 
de papier, les déchire en leur milieu et nous présente 
une belle coïncidence sur une idée de Guy 
LAMMERTYN. 

Jean-Marcel ASSANTE, attendu par tous, vient nous 
montrer deux « conneries » Avec sept demi morceaux de 
sucre, il nous raconte l’histoire des voleurs de poules 
revue et corrigée par lui. Moralité, tel est pris qui croyait 
prendre. Puis vient le morceau de bravoure, sur une idée 
d’Ed MARLO, corrigée par Michael VADINI et revisité 
par Jean-Marcel. Il fait signer une carte et la fait déchirer 
en quatre, avec cinq autres cartes. Soit un total de…24 
morceaux bien évidemment. Tous les morceaux sont 
jetés, un par un, dans un sac en papier et mélangés à 
souhait par un spectateur. Puis Jean-Marcel plonge la 
main à quatre reprises dans le sac, pour la ressortir avec 
un petit morceau de carte à chaque fois. Il place les 
quatre morceaux entre deux mouchoirs en papier, 
mouille le tout avec un peu d’eau, et nous pouvons voir 
la carte choisie et signée par transparence. Belle idée, 
belle présentation, bravo Fabien, heu pardon Jean-
Marcel. 

Pour terminer, Ali NOUIRA nous montre les « anneaux 
chinois, avec une carte déchirée en deux et évidée. S’en 

suivent quelques idées avec des sachets de sucre. 

Vers 23h00, notre ami Prompto Pizza nous amène le 
dîner. Pensez que vous n’êtes pas obligé de commander 
une pizza, il a aussi de très bons plats cuisinés. Pendant 
le repas, notre vénéré président Armand PORCELL, 
nous présente quelques idées de magie impromptue. Il 
prend une serviette, la plie la roule et la transforme en 
souris qui s’anime et grimpe le long de son bras. Puis il 
prend un couteau, en traverse la serviette en son centre, 
sans le moindre dommage pour cette dernière, bien 
entendu. Il profite de la présence de jeunes pour montrer 
également deux vieux paris du genre « faites comme 
moi, mais vous ne pouvez pas ». L’un avec deux 
bouchons en liège et l’autre avec un couteau. Hors 
thème, il présente aussi quelques casse-tête en 
volumes, tels la pyramide, le nœud Gordien et le 
diamant, ainsi que deux beaucoup plus récents, sous 
forme de porte clef avec des billes, qui ne veut pas 
rendre la pièce que vous avez placé à l’intérieur, et une 
étoile à trois branches avec trois billes qu’il faut placer 
aux extrémités des branches.  

Nicolas GOUBET anime une partie du repas avec deux 
très jolies routines de pièces à présenter debout. Il 
progresse vite le bougre !!! 

Nous nous quittons aux alentours de 1h30, comme il en 
est devenu coutume. Nous nous donnons rendez-vous 
pour le spectacle du 15 et le repas du 23 juin. 

REPAS DU 23 JUIN 
Qui s’est déroulé dans la bonne humeur générale. Les 
magiciens étaient venus nombreux et les amis aussi. 
Nous avons eu le plaisir de revoir quelques « anciens » 
comme SANDERS. 

Nous avons pu applaudir aux tables Pierre JAMES
descendu des hautes Alpes, Erik PARKER, Ramon 
ALFONSO et Armand PORCELL. 

Après le dessert un fabuleux spectacle de scène où se 
sont succédés, Christian MARTY avec un numéro de 
magie de salon, Erik avec de très belles  manipulations 
de cartes et Dan CAPARROS en perturbateur. Le tout se 
terminant avec une tête tournante. Thierry SLISSA et 
son numéro de salon qui ne fait que s’améliorer. Lucien 
ATTARD nous montre que malgré ses 80 ans il a 
toujours un cerveau d’acier. PROMPTO et BEA, l’un 
avec une poésie oh combien réaliste et l’autre avec une 
belle de nuit oh combien féminine. Pour terminer nous 
avons eu le numéro complet de manipulations de 
SANDERS. Merci à tous et certainement rendez-vous au 
repas de juin 2003.  BONNES VACANCES A TOUS !!! 
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Nous ouvrons la réunion de rentrée du Vendredi 6 
Septembre avec un léger retard, comme à notre 
habitude. Cela est peut-être du à la faible affluence des 
membres. Nous ne sommes en effet qu’une dizaine. La 
semaine suivante j’ai eu l’explication de cette 
désaffection soudaine : nous avions avancé la date de 
notre réunion à cause de la venue en conférence de 
Cyril HARVEY, et mon portable n’a cessé de sonner du 
lundi au vendredi de la semaine suivante. A chaque fois 
la même question revenait : « la réunion c’est bien ce 
vendredi ? ». Et à chaque fois la réponse restait 
invariablement là même : « Non ! C’était vendredi 
dernier, mais cette semaine nous recevons Cyril 
HARVEY en conférence ».  

Tout est rentré maintenant dans l’ordre. Mais je vais 
faire juste un petit rappel au cas où : La réunion 
d’Octobre se tiendra comme d’habitude le deuxième 
vendredi du mois, soit le 11. Le dimanche 13 nous 
avons le plaisir de recevoir Jay Scott BERRY en 
conférence gratuite. Qu’on se le dise ! 

La réunion démarre donc vers 21h00 par la partie 
administrative. Un rapide rappel est fait pour le congrès
AFAP de Nancy qui se déroulera du 31 Octobre au 3 
Novembre 2002. Nous aurons le plaisir d’y applaudir de 
nombreux artistes de talents dont notre ami et ancien 
président Norbert FERRE. Pour tous renseignements, 
E.Mail : jeanys@wanadoo.fr. 

Le 6ème Festival de la Magie se tiendra le 19 Octobre 
2002 à Cusset. 

Plus près de chez nous, le Dimanche 20 Octobre à 
Saint Martin de Crau se tiendra la « 1er Journée de la
Magie en Provence et du Spectacle Visuel ». Avec entre 
autre la participation exceptionnelle de Jean MERLIN. 
Notre région bouge beaucoup en ce moment, alors 
n’hésitez pas à aller y faire un saut. Le programme est 
bien rempli et les prix attractifs. Pour les retardataires, 
E.Mail : baboundelsaut@aol.com ou 06.03.46.87.75 

Nous aurons le plaisir de recevoir le talentueux Cyril 

HARVEY le vendredi 13 Septembre en conférence. 

Tant que nous sommes dans le domaine des 
conférences, je vous redonne la date de venue de Jay 
Scott BERRY : Dimanche 13 Octobre. Il s’agit d’une 
conférence gratuite pour tous les membres à jour de 
leur cotisation 2002. Pour les autres le prix d’entrée 
est de 20 €. 

Nous avons reçu une lettre de Jacques RAMON (Jack 
DILL) qui nous envoi une cotisation de soutien de 30 
€. Il est à noté que Jacques ne vient plus aux 
réunions, mais participe activement à la vie du club 
par sa présence aux diverses manifestations que 
nous organisons et par de nombreux dons. Merci à toi 
Jacques. 

Monsieur EDERNAC m’a fait parvenir un courrier, 
dont j’ai donné lecture, pour nous signaler qu’il était 
toujours disponible pour une conférence au club, mais 
qu’en 2003 son emploi du temps risquait d’être plus 
chargé qu’en 2002. 

La partie administrative, relativement courte, s’achève 
sur quelques discussions au sujet des parcs 
d’attractions de la région de Poitiers. Joël SARDOU
ayant eu le plaisir de se rendre au Puy du Fou et 
Armand PORCELL au Futuroscope. Les deux parcs 
utilisant, à des niveaux différents, la magie dans leurs 
programmes. 

Jean-Pierre EMERY démarre la partie démonstrations 
avec un tour de DURATY « Indubitable Prédiction » 
paru dans son dernier livre « Close-up Festival ». Il 
nous explique également les problèmes techniques 
rencontrés pour fabriquer cet effet. Chapeau pour le 
travail ! Mais Jean-Pierre nous a habitué depuis 
quelques temps déjà, à des prouesses techniques 
dans la réalisation de tours vraiment pas évidents à 
fabriquer. Nous n’avons pas le temps de digérer le 
tour précédent qu’il enchaîne avec sa version de « Au 
son de Cloche » de William ESTON. Mais là encore 
quelques surprises nous attendent. La clochette ne 
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sonne pas en temps normal et ce n’est qu’au 
dessus du paquet  contenant la carte choisie qu’elle 
se fait entendre. Le jeu de cartes utilisé permet une 
fluidité de mouvements exceptionnelle. Encore un 
remarquable travail de précision. Bravo Jean-
Pierre ! 

Armand PORCELL nous montre encore un tour de 
cartes impromptu. Il s’agit d’un effet de John
RACHERBAUMER revu et corrigé par ses soins. 
Une carte vue par le spectateur est remise dans le 
jeu par ses soins, ce dernier est remis dans l’étui et 
le tout placé sur la table. Armand devine de quelle 
carte il s’agit. Puis il la sort invisiblement du jeu, la 
retourne face en l’air et la remet dans le jeu. 
Lorsque ce dernier est réellement sorti de l’étui et 
étalé sur la table, la carte apparaît effectivement 
face en l’air. Trouvant dans sa valise une paire de 
lacets, le président en profite pour montrer un 
enclavage de lacets, derrière la tête, guidé par les 
oreilles. Il l’avait déjà montré au club il y a quelques 
années. Avec ces mêmes lacets, un stylo et 
quelques bagues, il improvise des « Cordons du 
Fakir ». En fouillant un peu plus il exhume une petite 
boite carrée et transparente contenant un bille, 
entourée par un gros élastique. La boite a été 
achetée en 1981 au congrès AFAP de St ETIENNE.
Elle contenait au départ un dé. Les japonais ont 
repris l’idée quelques années après avec une bille. 
Cela permet de montrer une mini male des indes 
visuelle, avec pénétration à vu ou progressive sous 
un foulard. 

Christian MARTY, récupère les lacets, pour nous 
monter une autre version des cordons du Fakir. Puis 
il conserve un lacet et nous monter une belle 
version de libération du pouce, ainsi que quelques 
nœuds aériens. 

Ange CUVELLO s’empare du lacet et nous monter 
une série de nœuds exécutés autour du pouce, 
d’une seule main. Puis il enchaîne avec deux autres
effets. 

Erik PARKER nous montre une bague enclavée sur 
un élastique et récupère lui aussi mon lacet pour 
nous montrer une belle version de la corde qui 
traverse la main, de deux manières différentes, dont 
une belle variation où l’on change le lacet de doigts. 

Jacques DIMEGLIO, à ma demande, nous montre 
la corde qui travers l’auriculaire, sans trucage !!! Il a 
donné matière à s’amuser à tout le monde pendant 
un bon moment. Mais il faut reconnaître qu’il vaut 

mieux ne pas se tromper de sens. Merci à toi 
Jacques pour avoir OSE ! 

Ramon ALFONSO, récupère mes deux lacets et 
nous présente les lacets à travers la chaussure. Il 
nous a promis de faire quelques démonstrations 
dans les prochaines réunions. 

Sur une idée d’Erik PARKER, nous profitons des 
installations pour nous faire un bon café et manger 
quelques desserts concoctés, comme toujours, par 
madame SLISSA. 

Pendant que nous étions occupés à boire et 
manger, d’autres idées furent échangées et 
quelques tours montrés. 

La réunion a pris fin vers 0h30. 

Puisque nous parlons de réunions et que nous 
avons réussi à en improviser une autour du thème
des lacets de chaussures, pourquoi ne pas prendre 
quelques thèmes pour les réunions suivantes. Je 
vous propose quelques idées pour celle de 
Novembre. Réfléchissez-y et nous en reparlerons à 
la réunion d’octobre. 

Thèmes :   -     Pinces à linge 

- Clefs 

- Chaussettes 

- Mes premiers tours 

- Les boites de Magie 

 

PROCHAINES REUNIONS :  

- Vendredi 11 Octobre salle des Pennes. 

- Dimanche 13 Octobre Conférence aux Pennes. 

- Vendredi 8 Novembre salle des Pennes. 

- Vendredi 13 Décembre salle des pennes. 

 

QUELQUES SITES :  

http://www.divinations.net 

http://www.divinations.net 

http://www.heeza.fr 

http://www.asdepique.fr.st/ 

http://www.ifrance.com/ARH-Toulouse 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


