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Il y a des réunions où la partie administrative se doit d’être un 

peu longue. Et d’autres où il n’y a presque rien à l’ordre du 

jour. Cette soirée du 14 avril 2006 faisait partie des 

deuxièmes. Une seule ligne était inscrite sur la feuille du 

président : Repas spectacle du 22 Juillet 2006. 

Cette année nous avons décidé de renouer avec la tradition 

des repas spectacles. Juillet est un bon mois. C’est l’été, les 

gens sont en vacances, mais nous ne sommes pas encore 

au mois d’août qui est générateur de grandes migrations. 

Le lieu semble idyllique, puisqu’il s’agit du Beausset. Nous 

aurons au menu le premier plat national (en consommation 

annuelle par habitant) un Couscous, et un plateau de rêve. 

Pour le menu, nous nous sommes fixés sur : 

- Apéritif. 

- Vin du pays. 

- Salade méchouia au thon et olives (du pays). 

- Couscous traditionnel, mouton, poulet, merguez (du pays ?)

- Confiture tunisienne harissa à volonté. 

- Pâtisserie orientale. 

- Thé (et peut être café…du pays !). 

Pour le plateau, nous avons essayé d’avoir un spectacle 

éclectique. Des numéros professionnels et variés. Pour la 

première fois depuis longtemps nous avions plus de 

propositions que de besoins ! Serait-ce la renaissance de la 

magie de scène ? 

Nous aurons donc le plaisir d’avoir un présentateur a la 

gentillesse et la compétence indéniable : Ali NOUIRA. 

Un ventriloque dont la réputation n’est plus à faire, tant 

comme artiste, que comme conférencier : Didier LEDDA. 

Un magicien qui a du mal à rentrer dans une catégorie bien 

définie, et dont il faut bien qu’il s’en garde, tant tout ce qu’il 

entreprend est fait avec brio : Guillaume VALLEE. 

Il nous fallait un sculpteur de ballons, et nous l’avons en la 

présence de Roger JULLIEN. Artiste aux multiples facettes. 

Et des innovations en aurons-nous ? Oui ! Nous allons 

avoir le plaisir de vous présenter des numéros de close-up 

filmés et retransmis sur écran géant. Mais qui va s’y 

coller ? 

Jean-Emmanuel FRANZIS avec un extraordinaire numéro 

de pièces, et Ange CUVELLO avec un son numéro de 

cartomagie. 

Et les jeunes ? En age ou en magie ? Il y en aura aussi ! 

Jérôme nous présentera son très joli numéro de magie 

générale et Noël nous amènera dans son univers. 

Nous aurons peut-être un numéro d’ombres chinoises, à

confirmer. 

Et la fin du spectacle sera assurée par nos deux artistes 

télévisuels et internationaux (nous en reparlerons plus 

tard), spécialisés dans un discipline pas évidente qu’est les 

grandes illusions : Erik PARKER et David DOWSON…oui, 

oui…et leurs partenaires !!! 

Nous avons essayé de créer un plateau diversifié, avec 

des artistes chevronnés de réputation internationale et 

d’autres plus jeunes à la réputation toute nationale. Mais 

nous avons un fil conducteur… la qualité ! Tous ont un 

niveau excellent, et un amour commun pour notre art. 

Et le prix de cette petite merveille (télé achat ?) juste 

38€50. Alors si vous avez envie de passer une super 

soirée entre amis, n’hésitez pas à faire venir du monde. La 

capacité de la salle ne dépassant pas les 120 personnes, 

nous ne prendrons que les gens qui auront payés leur 

place à l’avance. 

Nous finaliserons tout cela à la prochaine réunion du 12. 

Après cette unique ligne d’ordre du jour, nous sommes 

passés à la partie tours. 

C’est Ange CUVELLO qui démarre et qui assisté de 

Guillaume VALLEE nous présente sa version de « Trahi 

par l’Emotion » de Dai VERNON. 

Jean-Pierre EMERY nous parle de son ami magicien 

bédouin qui lui a donné cinq perles de jour et une perle de 
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nuit. Les cinq perles placées dans un sac sont 

mélangées et à tour de rôle cinq personnes vont en 

prendre une sans même savoir laquelle. Jean-Pierre 

révèle, à tous, la nature de leur perle... et sans cordons ! 

Puis il nous sort une carte de visite avec une prédiction 

cachée. Il donne trois pièces virtuelles à Nicolas ROCHE

en lui demandant d’en choisir une. Il choisi le Penny, le 

lance en l’air et le voit retomber sur le coté face. Jean-

Pierre montre alors la prédiction sur laquelle est inscrit : 

vous avez choisi le penny. Il est retombé face en l’air ! 

Jean-Marcel ASSANTE nous montre quelques cartes de 

visite recto verso. Il les coupe en deux, donne la 

première pile à Ange qui la conserve sous sa main. Sur 

le verso de la deuxième pile il fait des petites croix. Il 

brûle alors ces demi-cartes et les croix passent sur les 

demi-cartes qui sont sous la main de Ange !!! Du beau 

spectacle, et je vous passe les jeux de mots, les 

calembours… 

Guido POLIZZI nous amène une belle boite qui contient 

une prédiction. Il demande à Nicolas ROCHE de penser 

à une carte et, lorsqu’il ouvre sa boite elle contient une 

carte à jouer pliée en quatre qui s’avère être la carte 

pensée. 

Christian MARTY en professionnel aguerri nous montre 

une partie de son spectacle de cordes qu’il promène de 

villes en villes, de pays en pays, de… galaxies ( ?) en 

galaxies ( ?) avec son célèbre Zepiton et son EPO. Pour 

ceux qui ne connaissent pas Christian (ils viennent d’être

réveillées d’une hibernation de 40 ans) le Zepiton n’est 

rien d’autre que le résultat de coupables amours entre un 

Zèbre et un Piton et l’EPO marseillais c’est bien 

évidemment : Eau, Pastis, Olives. 

Jean-Marie ROUILLIE nous amène dans la magnifique 

ville de Bagdad avec notre ami Aladin. Il a une bourse de 

tissu noir dont une face est en résille. Il y place quatre 

pièces dedans et nous montre comment Aladin à vu, 

arrive à soustraire les pièces de la bourse du marchand, 

une par une, sans que ce dernier se rende compte de 

quoi que ce soit. Puis il nous narre comment Aladin a du 

descendre dans une cave pour en remonter une 

lampe…magique ? 

Olivier LONGHI nous fait disparaître un foulard vert dans 

un nuage de fumée. Puis il nous montre l’attirail 

Tchérnobien qui permet d’arriver à ce résultat. En tout 

cas, si nous sommes fidèle à l’adage qui veuille que seul 

le résultat compte… c’est du très beau spectacle ! 

PROMPTO nous prouve que lorsqu’il veut il peut ! Il nous 

montre ses deux mains vides et nous fait apparaître un 

briquet et une pièce de monnaie. Personnellement je ne 

les avais pas vu venir. Mais c’est du à la gestuelle 

trompeuse de PROMPTO, aidée par de petites poches

dissimulées dans ses manches. 

Il nous montre un enclavage de ciseaux dans un nœud 

déjà formé sur une corde. Puis une belle routine de 

gobelets sur un magnifique guéridon inclinable. Qui 

permet de jouer avec des pièces et des souris. 

Il termine par une belle manipulation de pièce qui 

disparaît les mains nues. 

Les mauvaises langues qui disent que PROMPTO c’est 

que de la vente de matériels se trompent. Il nous prouve 

de plus en plus que s’il vient au Cercle des Magiciens 

de Provence c’est pour rencontrer des amis, nous faire 

partager Sa magie et pas pour y faire du négoce. 

Guillaume VALLEE toujours atypique arrive en lisant le 

journal. Il le monte une fraction de seconde au niveau du 

visage et lorsqu’il le redescend… il a des yeux énormes. 

Tout redevient normal en une autre fraction de seconde ! 

Puis il confie un dictionnaire à Ange en lui demandant d’y 

chercher un mot qui lui plaise. Il donne un carnet à une 

autre personne en lui demandant de penser à un 

nombre. Il donne 17, qui était déjà écrits sur le carnet. 

Puis il confie le carnet à cette même personne en lui 

demandant d’y écrire un nombre compris entre 1 et 100.

Il révèle de manières asses inattendues le nombre 

écrit… 37 et le mot choisi par ange… Gonflé !!! 

Ali NOUIRA termine comme à l’accoutumée cette soirée 

avec une prédiction collée sur l’étui de cartes. Ramon 

choisi le plus librement du monde une carte (Dix de 

Pique). Le jeu est remis dans l’étui, la prédiction est 

ouverte et c’est bien le Dix de Pique qui est écrit dessus !

Puis il nous montre deux billets et une carte prisonnière 

des deux billets, au travers de deux plaques de plexi 

transparentes. Une carte est choisie, et peut être signée. 

Il s’avère que c’est la carte qui était déjà entre les billets. 

Les plaques de plexis rendent cet effet des plus 

convainquant et troublant. 

La réunion se termine vers minuit et les irréductibles vont 

comme toutes les fois au restaurant. 

La prochaine réunion est fixée au vendredi 12 mai et 

n’oubliez pas l’atelier de Roger JULLIEN sur l’Origami le 

vendredi 26 mai. Pour garder à cette soirée son coté 

atelier, nous ne prendrons pas plus de 15 personnes. 

Pensez à vous faire inscrire le 12, ou par Internet, car 

nous ne prendrons que les magiciens dont les noms 

figurerons sur MA liste.  

 


