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Nous nous retrouvons un peu plus de vingt pour cette avant 

dernière réunion. Il nous restera celle du 7 juillet, pour 

finaliser le repas spectacle du 22 juillet. Et après ce sera la 

grande coupure du mois d’août, pour n’avoir que plus de 

plaisir à se retrouver à la réunion de rentrée du 8 septembre. 

Puisque nous parlons du mois de septembre, nous aurons le 

plaisir de recevoir le conférencier allemand Manuel MUERTE

le vendredi 15. Soit juste le vendredi après celui de notre 

réunion. Comme toujours, la conférence est gratuite pour les 

membres du Cercle des Magiciens de Provence et payante 

pour les autres. Le prix est toujours fixé à 20€. 

Toujours dans le domaine des conférenciers, nous 

organisons la venue de Malko Dantes en collaboration avec 

les Magiciens Pennois. C’est certainement LE spécialiste 

mondial du Lock Picking. Il sera parmi nous le samedi 10 juin 

pour une conférence atelier. Espérons que cette première 

collaboration ne soit que le début d’une longue série. 

Une équipe dynamique n’a pas eu peur d’organiser le 40ème

Congrès Français de l’Illusion après la FISM. Il fallait oser, ils 

l’ont fait. Donc allez les 28, 29, 30 septembre et 1er octobre à 

Arcachon, Serge ARRIAILH et toute son équipe nous promet 

un congrès événement. Faites lui confiance ! 

Il y a des personnes qui ne font pas beaucoup de bruit et qui 

ont une carrière internationale exceptionnelle. Claude Jan

fait partie de ces gens la. Il est magicien professionnel depuis 

l’age de 27 ans, a été directeur de la revue de la 

prestidigitation et vice-président de notre défunte AFAP, et 

bien d’autres choses encore. Mais c’est aussi l’un des plus 

grands spécialistes mondiaux d’Ombres Chinoises. Et ce 

depuis 1980. Il a décidé de nous faire partager son 

expérience et son savoir faire en organisant une série de 

conférences. Il a même écrit un livre, magnifique, sur le sujet 

qui servira de support à ses ateliers. Claude nous a envoyé 

sa proposition de conférence au club, et c’est à l’unanimité 

que nous avons voté sa venue. Donc lisez bien les Info Club 

à venir pour ne pas rater sa venue. 

Le président distribue les macarons 2006 à coller sur nos 

cartes FFAP. Ne critiquons pas, mais ils se décollent mal et 

ne sont pas forcements très beaux. Mais bon, il faut bien 

faire quelque chose quand même. Donc ils feront mieux 

l’année prochaine, et pour cette année collons la pastille. 

Le samedi 31 mars et dimanche 1er avril se déroulera le 

9ème festival national pour jeunes magiciens à Estaimpuis. 

Il faut avoir moins de 18ans pour être concerné. Si cela est 

votre cas vous pouvez contacter le Cofondateur Mr Gérard 

BRABANT par mail : m.brabant@tiscali.be 

Comme vous le savez tous, nous organisons notre repas 

spectacle le samedi 22 juillet 2006. Il vous a été demandé 

de venir à la réunion du 7 juillet avec les chèques de 

règlements pour cette manifestation. Nous ne pourrons

pas accepter des invités de dernière minutes, car il faut 

prévoir toute une logistique de location de couverts, 

d’achat de nourriture… etc. et si nous pouvons toujours 

ajouter une ou deux assiettes, passer de 80 à 120 repas 

me parait difficile, même pour des magiciens. Donc, s’il 

vous plait, un peu de rigueur. Venez le 7 juillet avec le 

nombre exact de personnes qui viennent avec vous et les 

chèques (ou espèces) en couverture. Vous n’en serez que 

plus aimés par notre trésorier. 

Le président de l’amicale de Strasbourg, Jérôme 

TROUSLARD, doit déménager dans notre jolie région très 

prochainement. Je pense donc qu’à la réunion de 

septembre, ou à celle d’octobre nous aurons le plaisir de 

l’accueillir dans notre club. Comme il est un peu inquiet sur 

le choc culturel, je propose que nous lui organisions une 

petite cure d’EPO marseillais (Eau, Pastis, Olives). 

Nous passons à la partie tours avec pas moins de onze 

intervenants. Continuez comme ça ! 

C’est Christian MARTY qui ouvre le feu avec une très belle 

routine d’épingles à nourrice qui s’enclavent et se 

désenclavent toutes seules. Les épingles sont de grand 

format, visibles de loin et les passes sont belles. Il s’agit de 

la routine de Dan GARRET, arrangée à la sauce MARTY. 

Il continue par une routine de corde connue dans les 

années 70 sous le nom de TRIANO. Pour ceux qui ne 

connaissent pas il s’agit d’une très longue corde qui va se 
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scinder en trois anneaux qui vont eux-mêmes s’enclaver 

et se libérer aux grés du magicien. Elle n’a pas pris une 

ride ! Et Christian non plus d’ailleurs ! 

Jean-Pierre JOURDAN se fait prêter un marqueur noir. Il 

sort de son jeu de carte quatre As et la carte mystère 

qu’il pose face en bas sur le tapis, à l’écart, sans nous la 

montrer. Il fait alors choisir une carte à Jean-Marcel 

ASSANTE, qui la signe (Six de Carreau). Jean-Pierre 

place cette carte entre les As... et elle disparaît pour 

prendre la place de la carte mystère ? Joli ! 

Olivier LONGHI nous présente une ardoise avec des 

cases et des cartes ESP. Il écrit une prédiction avant que 

le spectateur ne lui dise qu’elle carte ESP mettre dans la 

case du haut. Et croyez-le ou non lorsqu’il retourne 

l’ardoise, toutes les prédictions du bas correspondent 

aux cartes ESP du haut ! Un membre du club lui fait 

constater que son lacet de chaussure est défait. Qu’a 

cela ne tienne… le nœud de lacet se refait tout seul ?!? 

Et pour finir il nous montre les photos de ses dernières 

fiancées : Sophie, Ingrid, Sandra, Cathy et Emmanuelle. 

Toutes plus belles les unes que les autres. Il demande à 

un spectateur de choisir une fiancée avec la célèbre 

technique de la marguerite. Elle m’aime (dessous), elle 

m’aime pas (sur la table). A la fin il ne reste qu’une carte 

en main… c’est sa fiancée… le pauvre !!!! 

Jérôme CANOLLE donne son jeu à mélanger à Jean-

Pierre JOURDAN et se propose de retrouver les As en 

quelques secondes… Jean-Pierre mélange donc le jeu 

tout son saoul. Jérôme le pose sur la table, ouvre l’étui et 

en sort les quatre As !!! Puis il fait quatre paquets et 

Jean-Pierre EMERY enterre les As dans ces derniers. Le 

jeu est reconstitué et mélangé. Jérôme refait alors quatre 

paquets et une fois ces derniers retournés apparaît un 

As sous chacun d’eux. La technique est belle, 

l’assurance du geste y est… mais la logique interne du 

tour n’est pas trop respectée. Il faudrait scinder le tour en 

deux. Nous en avons longuement plaisanté au restaurant

et Jérôme m’a assuré que je n’arriverais pas à le 

dégoûter de la magie. Il faut dire que s’il arrive à résister

à ma pression, après quelques verres de brouillis, il 

devrait devenir dans quelques années un très grand. 

Noel FIGON demande à Jean-Pierre JOURDAN un 

nombre (15) qu’il écrit sur une carte. Noel coupe alors 

cette carte à l’aide d’un couteau. Puis il décide de la 

soigner. La carte coupée apparaît alors avec un 

pansement (et toujours le 15 écrit dessus). Il enlève alors 

le pansement et elle est guérie (reconstituée). Très jolie

routine bien présentée tout en finesse. 

Jean-Marcel ASSANTE qui ne peut rien faire d’une 

manière classique décide de faire choisir une carte dans 

des conditions impossible et la retrouver en musique. 

C’est donc Sébastien FOURIE qui choisit le Trois de 

Cœur alors que Jean-Marcel a le dos tourné. La carte est 

perdue dans le jeu et Jean-Marcel nous refait face. Puis 

sur une très belle chanson de Phil COLLINS (5 minutes) 

il nous fait assister à un one man show sans paroles, tout 

en finesse avec la complicité instantanée de Sébastien. 

C’est du très grand BMW (Boris Marcel Wild) !!! Bravo ! 

Roger JULLIEN nous présente quelques merveilles 

d’origami dont le pingouin, le dromadaire et le lion. On se 

demande, même après avoir suivi son atelier sur les 

pliages de papiers, comment on peut arriver à de tels 

résultats ? 

Sébastien FOURIE fait choisir une carte à Jean-Marcel 

(Trois de Pique) et la perd dans le jeu. Puis Jean-Marcel 

prend trois cartes dans le paquet au hasard. Sébastien 

lui confie une pièce qu’il doit placer sur la carte qu’il 

pense être la sienne. Sebastien retourne la carte… ce 

n’est pas la bonne. Mais lorsqu’il retourne la pièce il y a 

un Trois de Pique miniature collé, et lorsqu’il retourne à 

nouveau la carte elle s’est transformée en trois de Pique. 

Bien venue parmi nous Sébastien ! 

Ange CUVELLO donne un paquet de cartes à mélanger 

à Jean-Pierre EMERY qui en profite pour choisir une 

carte et la signer (Deux de Carreau). Ange nous montre 

un sac en papier vide. La carte signée est remise dans le 

jeu au bon vouloir de Jean-Pierre. Et le jeu est placé 

dans la pochette de papier. Ange nous sort alors un 

énorme clou. Il plante le clou dans la pochette et tire 

dessus. La carte choisie ressort empalée sur ce clou de 

charpentier ! Super ! 

STEPHEN nous montre huit cartons pliés en deux sur 

lesquels figurent des mots écrits en rouges et d’autres en 

noir. Il demande à Catherine de bien vouloir choisir un 

carton et se concentrer sur un mot. Puis d’annoncer les 

couleurs et juste les couleurs en mentant sur la couleur 

du mot choisit. Ce qui donne noir, noir, rouge, noir, noir, 

noir. STEPHEN se concentre et annonce que la couleur 

du mot choisie était Rouge ! C’est bien, mais bon c’est

juste une chance sur deux. Mais là où il nous cloue sur 

place, c’est lorsqu’il annonce le mot choisi : JALOUSIE !!!

Ali NOUIRA fidèle à la coutume clôture notre réunion 

avec une carte géante qui se transforme en vue de 5T en 

9T. Puis il nous montre un très bel effet avec une 

enveloppe transparente. Il fait choisir une carte à Ange et 

la lui fait signer. La carte apparaît dans l’enveloppe, et 

c'est celle signée ! Bravo Ali ! 


