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C’est avec vingt six présents que démarre à 21h00 la réunion de 

rentrée. Réunion un peu particulière puisque nous avons le plaisir 

de recevoir Peter Din, notre Président Fédéral ainsi que David 

MICELI Président du club de Monaco et de voir revenir un ancien 

du club en la personne d’Yves D’AGOSTINO. 

Armand PORCELL prend donc la parole vers 21h15, pour la partie 

administrative classique : 

Les Monte Carlo Magic Stars se dérouleront cette année le samedi 

4 octobre pour les magiciens. Le prix de la journée est de 170€, 

mais comme nous sommes jumelés avec Magica nous aurons le 

plaisir de ne payer que 110€ pour une journée plutôt dense, jugez 

vous-même : trois conférences, le repas du midi, le grand gala du 

soir et la place de parking. Tous ceux qui sont intéressés peuvent 

contacter Gérald MAINART par téléphone 04.93.80.28.63 ou par 

courriel gerald.mainart@numericable.fr  

Le premier Magicorama en commun avec les Magiciens Pennois 

se déroulera le 24 janvier 2009. Commencez à en parler autour de 

vous. Il s’agit d’un repas où le spectacle sera assuré par une 

trentaine de close-up men. 

Le quatrième Festival de la Magie de Morcenx se tiendra du 6 au 

12 octobre avec des artistes engagés comme Sylvain MIROOF, 

Jean-Philippe LOUPI, Eric ANTOINE, William ESTON, Serge 

ARIAL… Renseignement http://sit.voila.fr/magie2008 

Le Dragon d’Or, orchestré de main de maître par WINFRIED, se 

tiendra du jeudi 6 novembre au samedi 8 novembre. L’inscription 

aux concours est gratuite. Les premiers recevront un prix de 300 €, 

les seconds 150€ et les troisièmes 80€. Pour vous inscrire, 

contactez directement winfried@winfried.fr 

Le samedi 4 octobre vous pourrez assister à la conférence de 

Gaétan BLOOM suivie d’un dîner spectacle au Mas des Capelans 

Chemin des Canaux 30900 Nîmes, renseignements et réservations 

au 06.11.45.93.83 ou www.masdecapelans.com. Conférence seule 

20€, Dîner spectacle 40€ et les deux 55€. 

La conférence de Philippe LIGHT se déroulera au Menton Magic 

Club le 1er octobre (et non le 3 comme annoncé précédemment) à 

la salle polyvalente du careï. Le prix d’entrée a été fixé à 10€. 

Nous recevrons le sympathique et prolifique magicien Québécois 

Alain CHOQUETTE le vendredi 12 juin 2009. Notez-le dores et 

déjà sur vos plaquettes. 

Toujours dans les conférences, nous avons reçu une proposition 

pour celle de Patrick DESSI sur le thème des tricheries aux 

cartes. Vous le connaissez certainement pour avoir visionné 

plusieurs fois sa cassette sur les techniques aux cartes, la date 

vous sera communiquée ultérieurement… à suivre ! 

Notre ami Ali recevra dans le cadre des manifestations A.M.F 

Shoot OGAWA le 16 octobre 2008. N’hésitez pas à le contacter 

pour les réservations : nouiraali@aol.com 

Jean-Philippe LOUPI passera au plus grand cabaret le samedi 

13 septembre. Soyez devant la télé ! Ou au moins pensez à vos 

magnétoscopes. C’est Elie SEMOUN qui le présentera. 

Les Magiciens de Provence seront bien représentés au congrès 

d’Aix les Bains, puisqu’en plus de la dizaine de participants nous 

avons trois inscrits aux concours : Jean-Emmanuel FRANZIS et 

VALENTIN en close-up, Daniel PERIS en invention 

perfectionnement. Puissent les dieux de l’Olympe déposer des 

couronnes de lauriers sur leurs têtes ! 

Henri BLANC continue son travail de recherches pour les 

archives du club et la création d’un DVD et d’un livre. Aussi, si 

vous êtes en possession de documents concernant les 

Magiciens de Provence, depuis 1943 jusqu’à aujourd’hui, 

connectez-vous sur cette page et suivez les indications : 

http://pagesperso-orange.fr/henri.blanc/mp.htm. Pensez que 

nous nous sommes aussi appelés Amicale Robert-Houdin de 

Marseille. Alors, si vous pensez qu’il n’y a pas de futur durable 

sans une bonne connaissance du passé, vous savez ce qu’il 

vous reste à faire. 

Il est presque 21h50 lorsque le Président Armand PORCELL 

cède la parole à Peter DIN ! 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

Comme vous le savez depuis maintenant longtemps je ne suis 

pas un fervent défenseur du tout ou rien. Depuis 2001 que je 

suis Président des Magiciens de Provence j’ai toujours refusé 

d’imposer l’obligation de cotiser à la F.F.A.P (et avant A.F.A.P). 

J’estime qu’il faut donner envie aux magiciens des clubs de 
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province d’adhérer à la fédération et non leur imposer. Et je dois 

dire que ce soir Peter DIN a donné l’envie à plus d’un. Que nous a-

t-il donc proposé d’innovant ? 

Il passe la cotisation à 45€, revue incluse. Reconnaissez que c’est 

tout juste le prix d’un abonnement à une revue de magie, et 

encore… certaines sont plus chères que cela. Dans le cas qui nous 

intéresse vous recevrez six exemplaires de quarante pages, en 

format A4, tirés sur papier glacé avec de nombreuses photos en 

couleurs. Voilà pour le contenant, en ce qui concerne le contenu 

Peter désire que la Revue devienne l’organe officiel de la 

Fédération. Donc tous les membres doivent la recevoir d’où le 

passage de 66€ à 45€. A l’intérieur vous pouvez y découvrir des 

portraits de Magiciens Français connus et moins connus, des news 

internationales, des reportages, des interviews, du people, des 

débats, des états d’âmes et bien sûr des tours. Deux cent quarante 

pages de magie par an pour quarante cinq euros, ce n’est vraiment 

pas cher. Mais en fait il s’agit de beaucoup plus que de s’abonner à 

une simple revue. 

Tous les deux ans, les amicales adhérentes à la FFAP recevront 

sur demande un chèque de deux cents euros pour couvrir une 

grosse partie des frais engendrés par la venue d’un conférencier 

laissé au choix de ces dernières. 

La FFAP organise les tremplins magiques décentralisés. C'est-à-

dire que tous les deux ans c’est une amicale de province qui aura 

le plaisir de recevoir l’équipe de Magiciens Metteurs en scène de la 

FFAP qui vont travailler tout un week-end pour modifier, améliorer, 

restructurer les numéros des jeunes (et moins jeunes) qui auront 

été sélectionnés. En 2009 c’est donc Marseille qui aura le plaisir de 

recevoir Peter DIN, Jean-Philippe LOUPI, James HODGES, 

Elisabeth AMATO, etc.… C’est une belle avancée pour ceux pour 

qui monter à la capitale rebute un peu, au vu du prix des transports 

et de l’hôtellerie parisienne. En 2010, ils auront lieu à Paris et en 

2011, une autre amicale prendra le relais. 

Pour le même prix vous pourrez bénéficier de la mise en place de 

l’Equipe de France de la Magie : Les candidats aux congrès 

internationaux seront suivis par cette équipe sur plusieurs années 

avec la participation à divers stages (CIPI, etc…). 

Il va y avoir la mise en place de paniers de livres qui vont permettre 

aux amicales de province de bénéficier de certains ouvrages qui 

sont actuellement stockés en double et triple exemplaires dans le 

local parisien de la FFAP. Partager, c’est aussi ça la FFAP. 

Avec la carte FFAP vous bénéficiez d’un tarif réduit pour vous 

inscrire au congrès national, dans certains établissements et même 

de la gratuité totale de l’entrée au musée de la magie à Blois. 

Il y a aussi la FFAP côté Pro. Sur un simple coup de fil à la 

fédération, vous pouvez être renseignés sur les démarches à faire 

pour être en règle. 

Il va y avoir la création d’un service de presse et de 

communication à l’échelon national, et des demandes de 

subventions au niveau de la fédération. 

Sur un court terme, il sera remis en place la notion de grades 

symbolisés par des Pin’s de couleurs différentes. Le membre 

aura un Pin’s de couleur, le Magicien un Pin’s argent et le maître 

Magicien un Pin’s or, avec tout ce qui se cache derrière. Etre 

détenteur d’un Pin’s or veut dire que j’ai atteint un certain niveau 

et que je suis tout disposé à le partager avec ceux qui voudront 

bien me le demander. Il est dommage de passer dans des 

congrès à côté de certains maîtres et de ne pas oser leur 

adresser la parole. A un certain niveau on a la connaissance 

mais aussi l’humilité des très grands ! 

Par contre tout cela a un prix…quarante cinq euros d’un côté et 

le passage d’un examen multi niveaux de l’autre. D’où la mise en 

place par la Fédération d’un soutien pour donner les moyens aux 

stagiaires de réussir leur examen FFAP. Mais ils ne seront pas 

dispensés pour autant de l’examen interne au club. 

Et pour un avenir plus lointain il y a encore plein d’idées dans les 

cartons, comme la mise en place de concours régionaux qui 

serviront à sélectionner les candidats au concours national et 

également une cellule de formation pour les jurys. Rêvons de 

membres de jury compétents dans le domaine qu’ils jugent avec 

une vraie formation au dur métier de juges ! Et plein d’autres 

choses encore. La FFAP fait peau neuve, alors ne ratons pas le 

train, et évitons de rester sur le quai à se contenter de le voir 

passer. N’ayons pas peur d’être acteurs ! 

Merci à Peter DIN d’avoir fait le voyage jusque chez nous et un 

très grand merci pour la conférence qu’il nous a présenté le 

lendemain où les Magiciens de Provence s’étaient associés aux 

Magiciens Pennois pour le recevoir dignement en ce samedi 

ensoleillé, comme tous les samedis à Marseille. 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

Une hideuse sorcière est follement jalouse d'une jolie princesse. 

Alors, elle transforme la jolie damoiselle en sauterelle, qu'elle 

place au centre d'un cercle de six mètres de diamètre tracé sur le 

plancher d'un château abandonné. La sorcière dit à la princesse-

sauterelle qu'elle ne retrouvera sa forme humaine que si elle 

arrive à sauter au-delà des limites du cercle. Mais son premier 

saut devra être d'un mètre, et ensuite, chaque saut devra être de 

la moitié de la longueur du saut précédent.  

Combien de sauts la "princesse" devra-t-elle effectuer pour être 

délivrée du  sort ?             Réponse dans le prochain numéro. 

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵ 

Rappelons que la prochaine réunion est fixée au vendredi 10 

octobre. Prenez l’habitude de consulter notre site pour les 

informations : http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com 


