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Nous nous retrouvons une vingtaine pour cette dernière réunion 

estivale. C’est  vers 21h00 que notre Président Armand PORCELL 

ouvre la séance avec la partie administrative. 

Les 28 et 29 juillet, nos amis du Cercle Magique du Var reçoivent 

Christian CHELMAN en conférence. N’hésitez pas à y aller et à 

réserver auprès de Zum Pocco au 06.76.36.67.86 

Le 4 octobre 2008 à 20h30 le Menton Magic Club recevra Philippe 

LIGHT pour une conférence sur la Magie des Colombes. Le prix 

d’entrée est de 10€. Contactez  J.P. GUEBET 06.61.23.57.48 

Les 8 et 9 novembre 2008 se tiendra à Haubourdin la quatrième 

édition du Lary d’Or. Pour tous renseignements contactez Philippe 

DAMBLIN au 06.09.73.22.51 

Du 20 février au 3 mars 2009 vous pouvez faire un voyage 

magique aux U.S.A. Là encore pour tous renseignements 

contactez Philippe DAMBLIN au même numéro. 

Manolo TALMAN étant en plus d’un conférencier redoutable le 

Président des Magiciens Madrilènes, a décidé de mettre en 

application dans son club les principes qui ont fait leurs preuves 

dans le nôtre. Après une longue discussion avec notre Président 

(Moi) dans un cadre magnifique, sur le vieux port, il a également 

opté pour la parution d’un Info Club à l’espagnole, qu’il a baptisé 

« Magic-News ». Il m’a envoyé les deux premiers numéros en me 

disant qu’il s’était modestement ( ?) inspiré de mon travail… douze 

pages, des tours, des articles et le tout en couleur… inspiré je veux 

bien, mais modestement ??? En tout cas bravo pour le travail et 

souhaitons une longue vie à cette publication destinée uniquement 

aux membres du « Circulo Magico de Madrid ». 

Nous allons recevoir prochainement les tremplins magiques FFAP. 

C’est un formidable outil de travail mis à la disposition des 

magiciens qui veulent faire progresser leur numéro. Alors n’hésitez 

pas à vous faire connaître auprès du Président pour que nous 

puissions établir une présélection des candidats.  

Après cette première partie relativement courte, Sébastien FOURIE 

nous montre sa version de la  routine de pièces chinoises de Troy 

HOOSER, avec l’assistance de Jean LAGRECA. 

Guido POLIZZI demande à Bernard ALLIONE de l’assister. Il sort 

de son jeu une carte de prédiction. Bernard distribue des cartes 

tantôt faces en l’air tantôt faces en bas. S’en suit un procédé 

d’élimination qui permet à Guy de finir avec un carré de Quatre. 

Vous aurez reconnu un tour de Yves DOUMERGUE. 

Bernard ALLIONE demande à deux personnes de venir 

l’assister, et c’est Jean-Marie ROUILLIE et Guy POLIZZI qui se 

proposent fort gentiment. Il fait apparaître les quatre As qui sont 

éliminés. Puis Bernard distribue quelques cartes faces en l’air et 

Jean-Marie en choisit une (Valet de Pique) qui est perdue dans 

le jeu. La carte est épelée et sur le E final apparaît le Valet de 

Pique. Guy choisit une carte dans les suivantes (5 K). Le paquet 

est mélangé plusieurs fois et à la fin toutes les cartes de l’autre 

paquet se transforment en 5 de Carreau. Joli tour de DUVIVIER. 

Dany CASTEL demande à Guy de lui prêter son paquet de 

cartes. Sébastien FOURIE choisit une carte dans le jeu de Guy 

et Dany une dans le sien. Les paquets sont échangés les cartes 

choisies sorties et retournées simultanément… elles sont 

identiques (Neuf de Cœur). Puis Dany fait choisir une carte dans 

un jeu (Six de Trèfle), étale le sien faces en bas et une seule 

apparaît face en l’air, c’est bien évidemment le Six de Trèfle. 

Ange CUVELLO nous montre une fort belle routine 

commercialisée par l’A.M.F où un paquet de quatre cartes prend 

successivement l’apparence de quatre Huit de Pique, de quatre 

Neuf de Cœur  pour devenir à la fin tout blanc. 

Pascal BARTOLI fait examiner une enveloppe noire à Alain 

FABRE. D’un jeu à tarots blancs et dont les faces sont 

composées de multiples dessins il en fait choisir une qui est mise 

dans l’enveloppe sans la regarder. Pascal dessine une figure sur 

un post-it qui s’avère être celle choisie. Puis il enchaîne avec le 

Out of this water de Helder GUIMARAES. 

Patrice LEBELLEGARD nous montre trois balles (rouge, verte et 

bleue) qu’il fait voyager à plusieurs reprises avec beaucoup de 

dextérité sur une jolie histoire. 

Jean-Marie ROUILLIE nous propose sa malle des Indes de 

poche, une boîte noire richement décorée. L’As de Cœur 

représente le sac, l’As de Carreau les liens et la Dame de Pique 

la partenaire du magicien qui va être enfermée et ligotée dans le 

sac (en fait placée en sandwich face en bas entre l’AC et l’AK). 

Le magicien (Roi de Coeur) placé sur la malle permute à vue 
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avec sa partenaire. Puis Jean-Marie place un assistant du magicien 

(Neuf de Trèfle) à l’intérieur d’une cabine spirite (un étui 

transparent). L’assistant est désintégré (la carte retirée de l’étui 

devient blanche) et l’assistant est retrouvé dans la malle des Indes. 

Alain FABRE nous montre un tour avec dix cartes, de Camilo 

VAZQUEZ où les tarots de ces dernières changes de couleur. 

Arnaud NAÏM-CASANOVA fait une fort belle apparition des quatre 

As. Puis il sort les cannibales (Rois) qui mangent un à un les 

Pygmées (As). Puis les cannibales finissent par se manger entres 

eux. Une mission humanitaire dépêchée sur place retrouve les 

squelettes des cannibales et à l’intérieur les restes des Pygmées !!! 

Sur cette dernière prestation, nous nous donnons rendez-vous pour 

la réunion de rentrée du vendredi 12 septembre où nous aurons le 

plaisir de recevoir notre Président fédéral Peter DIN.  

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

Le samedi 19 juillet nous avions rendez-vous à Gémenos dans les 

locaux mis gracieusement à notre disposition par notre trésorier et 

ami, Ange CUVELLO. C’est donc à quatorze présents que nous 

avons pris un goûter magique. 

Notre Président Armand PORCELL en profite pour faire filmer le 

tour qu’il compte envoyer à la revue de la prestidigitation. Dans la 

lancée Sébastien FOURIE fait de même avec sa collaboration. Ce 

qui permettra aux lecteurs de la revue d’avoir aussi bien les 

explications par écrit que la rythmique en vidéo. 

Puis Armand PORCELL repasse derrière le tapis pour nous 

montrer deux de ses dernières créations. Une coïncidence multiple 

et une épellation humoristique qui permet de retrouver la carte 

choisie sans le moindre contrôle apparent. 

Henri BLANC (henri.blanc@wanadoo.fr) nous projette l’ébauche du 

DVD qu’il va réaliser sur le club. En fait il a pris en charge la lourde 

tâche de retracer l’histoire du club au travers de photos et 

documents d’époque. L’aventure démarre en 1943… donc si des 

anciens du club ont des documents, des photos ou des anecdotes, 

n’hésitez pas à entrer en contact avec Henri pour les lui 

transmettre. Le travail sera long mais passionnant ! 

Ali NOUIRA, qui était absent de la dernière réunion pour raisons 

professionnelles, nous montre un très joli effet avec deux jeux de 

cartes (un rouge et un bleu) qu’il compte bien commercialiser 

prochainement. Mais pour le chapelet, « s’il se débine » il n’est plus 

là Ali ? Les présents comprendront ! Puis Roger JULLIEN choisit le 

Six de Carreau qu’Ali remet dans le jeu, et instantanément et à vue, 

le Six apparaît face en l’air entre l’étui et la cellophane. 

Noël FIGON assisté de Mme BLANC nous présente une jolie 

version de l’horloge avec une coïncidence sur le Neuf de Trèfle. Ce 

qui fait dire à Geo Georges qu’il nous présentera une version 

colorée de l’horloge à la prochaine réunion. 

Bernard ALIONE nous montre un petit paquet de cartes 

alternées rouges et noires. Il sépare le paquet en deux. Si l’un 

n’est plus composé que de cartes rouges l’autre l’est donc de… 

Reines bien sûr. Surtout si c’est « l’huile et les reines » de Roy 

WALTON. Belle prestation ! 

Alain FABRE fait choisir deux cartes à Geo Georges, une à 

Ange et une quatrième à Bernard. Sous chaque carte posée sur 

le tapis apparaît une pièce. Puis les cartes choisies sont 

retournées et il s’agit des quatre AS. Il me semble reconnaître la 

touche de mon ami Manolo TALMAN, non ? 

Jean-Pierre EMERY a la phobie de l’heure. Mais il a quand 

même une montre exceptionnelle qui donne l’heure exacte et la 

date à condition que vous consommiez beaucoup de bières ! 

Ange CUVELLO nous montre le premier tour de cartes que lui a 

appris Geo Georges, à qui beaucoup doivent tant. Il s’agit d’une 

belle version impromptue d’un « faites comme moi » avec deux 

paquets de quatre cartes. 

Roger JULLIEN universellement connu pour ses pliages de 

papier, nous montre qu’il est aussi un magicien de talent avec 

une routine où douze pièces passent en bloc d’une main à 

l’autre. En fait il existe deux versions de l’effet, l’une 

politiquement correcte et l’autre plus marseillaise… là encore les 

présents se souviendront. 

Ali NOUIRA termine cette réunion exceptionnelle avec un festival 

de tours. Il demande à Henri de penser à une heure, et à 

Bernard de toucher une carte (Cinq de Carreau). Henri avait 

pensé à six heures (du matin). Non seulement Ali retrouve la 

carte choisie grâce à l’heure fournie, mais en plus à l’intérieur de 

l’enveloppe de prédiction se trouve un Cinq de Carreau avec 

écrit derrière 6 heures ! 

Bernard mélange un jeu de cartes et en choisit une qu’il signe et 

qui est perdue dans le paquet. Le jeu est remis dans l’étui et 

celui-ci dans la poche poitrine de Bernard. Ali plonge sa main 

dans la poche et en extrait la carte signée. Les accros du net 

reconnaîtrons un tour qui circule sur ce dernier depuis qu’il a été 

mis à la vente il y a quelques temps. 

Pour terminer Ange choisit une heure et mélange un jeu de 

cartes. Ali sort alors une carte de prédiction qu’il met dans sa 

poche. Ange prend autant de cartes que l’heure pensée. Ali 

confectionne une horloge et Ange regarde la carte qui 

correspond à l’heure choisie (Valet de Pique). Le jeu est 

reconstitué et étalé faces en bas. Le Valet de Pique apparaît 

face en l’air, et Ali sort la carte de prédiction de sa poche qui est 

le Sept de Pique et qui correspond à l’heure pensée par Ange : 

sept heures !!! 

Il est alors 20h00 et nous nous dirigeons vers le restaurant pour 

un repas gastronomique de fin de saison. 

 


