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Peu de participants à cette réunion du mois d’avril. Avec 
seize présents nous n’atteignons pas le quorum et ne 
pouvons donc pratiquer aux nouvelles élections du 
conseil d’administration. Elles sont donc tout 
naturellement décalées à la réunion du mois de mai. Il 
faut quand même noter que notre trésorier Ange 
CUVELLO est démissionnaire irrévocablement. C’est 
donc Arnaud NAIM CASANOVA qui prendra sa place 
(s’il se représente) et il faudra bien évidemment trouver 
un trésorier adjoint. Côté démissions, Armand 
PORCELL nous informe de sa démission de son poste 
de Président. Huit ans, cela commence à faire un sacré 
contrat lorsqu’on veut vraiment faire bouger les choses 
et que l’on s’investit pleinement dans son rôle. Il nous a 
donc expliqué qu’il avait mis en place tout ce qu’il avait 
en tête à son arrivée. Avec l’équipe d’amis dont il a su 
s’entourer il a modernisé notre amicale, la dotant 
d’outils opérationnels pour lui permettre de passer 
efficacement dans le vingt et unième siècle. Maintenant 
il faut penser à passer le relais à une autre personne qui 
à son tour viendra avec de nouvelles idées, et ce n’est 
que comme cela que nous continuerons à être en 
perpétuel mouvement, et à progresser. Faisons nôtre le 
célèbre adage « qui n’avance pas recule », laissons de 
côté les puériles satisfactions personnelles et pensons 
plutôt au devenir de notre Amicale. Pour que nous 
n’ayons pas de rupture franche, il nous a proposé de 
rester en poste jusqu’à avril 2010, à la condition express 
que nous lui trouvions un successeur à la prochaine 
réunion. Cela permettra au nouveau futur Président de 
prendre les rennes du club progressivement et de se 
constituer une équipe pour 2010. Dans le cas où nous 
n’aurions pas de volontaire nous risquons de nous 
retrouver sans Président à partir du 15 mai 2009. 
Espérons que nous n’en arriverons pas là. 

Nous recevrons notre ami Raphaël BENATAR en 
conférence le vendredi 17 avril 2009. La conférence est 
gratuite pour tous les membres à jour de leur cotisation 
2009, pour les autres le prix est toujours fixé à vingt 
euros. 

Nous aurons le plaisir de recevoir le canadien Alain 
CHOQUETTE le vendredi 12 juin. La conférence est 
gratuite pour les membres FFAP à jour de leur 
cotisation 2009. La carte sera demandée à l’entrée. 
Le 12 juin tombant le jour de notre réunion mensuelle 
cette dernière est décalée au vendredi 19 juin. 
Prenez-en bien note et par la même occasion prenez 
l’habitude d’aller régulièrement sur notre site pour y 
prendre connaissance de modifications de dernières 
minutes : http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/ 

Le congrès national se tiendra cette année à Vannes, 
du 24 au 27 septembre. Vous commencez à le savoir, 
mais pensez à vous y inscrire. Le faire à la dernière 
minute n’est pas ce qu’il y a de mieux pour vous et 
pour les organisateurs. Alors si vous comptez vous y 
rendre, envoyez votre inscription rapidement. 

Didier LEDDA nous informe de la sortie de son 
dernier DVD sur l’apprentissage de la ventriloquie. Un 
prix préférentiel sera consenti aux membres du club. 
Si cela vous intéresse contactez directement notre 
ami Didier : duoledda@wanadoo.fr 

Notre Président Armand PORCELL remet les cartes 
FFAP aux nouveaux membres et les pastilles 2009 
aux anciens. La FFAP bouge, il est dommage que 
certains ne veuillent pas la rejoindre. Pour être 
efficaces et forts il faut se fédérer. 

Yves D’AGOSTINO nous a réalisé un magnifique 
DVD souvenir sur notre spectacle Magicorama du 24 
janvier 2009. Ceux qui le lui avaient commandé en 
ont pris possession. Très joli travail ! 

Autre modification de date : Notre réunion initialement 
prévue le vendredi 8 mai est décalée au vendredi 15 
mai à fin de permettre à tous ceux qui veulent profiter 
des trois jours féries de le faire sans aucun remord. 

Notre Président nous fait un rapide compte rendu de 
la réunion fédérale des Présidents qui s’est tenue le 
dimanche 29 mars à Paris. La FFAP communiquera 
plus amplement sur les sujets abordés et votés. A 
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mon avis le train est lancé, et il part vraiment dans la 
bonne direction. Alors à ceux qui n’ont pas encore 
rejoint notre fédération, il serait dommage que vous 
restiez sur le quai à le regarder passer. 

Nous cherchons un volontaire pour organiser le 
traditionnel repas du mois de juin. Si cela vous 
intéresse, faites-vous connaître auprès du Président. 
Toutes les idées sont les bienvenues pour que cette 
année encore nous ne nous privions pas de la joie de 
nous réunir avec nos épouses. Nous pouvons le faire en 
juin ou en juillet. 

David MICELI est venu nous rendre une petite visite 
pour nous annoncer la date du concours organisé à 
Monaco. Il se déroulera le 13 juin dans un cadre 
prestigieux. Il s’agit en fait d’une journée magique 
complète avec trois conférences et un concours de 
close-up le soir durant le repas. Il nous a promis de 
nous envoyer les dépliants très prochainement. 

La partie administrative achevée Armand PORCELL 
nous fait part du regret de Sébastien FOURIE de ne 
pouvoir être des nôtres ce soir. Il lui a donc fait parvenir 
une lettre et un paquet de cartes. C’est donc assisté par 
Jean-Pierre EMERY (sur qui retombera la malédiction) 
que notre Président nous a fait vivre le tour…. Ça fait 
froid dans le dos ! 

Yves D’AGOSTINO assisté de Pascal BARTOLI nous 
présente une fort intéressante version du tour des vingt 
et une cartes, que je lui avais montré il y a … mon 
dieu….déjà ! Elle a l’avantage de laisser perplexe les 
profanes qui connaissent la version classique et qui ne 
manquent jamais de nous proposer de nous la montrer.  

Jean-Marcel ASSANTE fait mélanger un jeu et 
demande à Henri BLANC d’y choisir une carte (Sept de 
Trèfle), qui est perdue dans ce dernier. Jean-Marcel 
nous montre alors une petite tasse avec un cœur 
central achetée à l’A.M.F… c’est la célèbre tasse 
Ali…Cœur. Il la passe au dessus des cartes placées sur 
la table et une seule reste collée à la tasse. Bien 
évidemment c’est la carte choisie. 

Bernard ALLIONE  nous montre quatre cartes rouges 
identiques (Six de Carreau) et quatre cartes noires (Huit 
de Trèfle). Sans jamais rapprocher les paquets, les 
cartes voyagent de l’un à l’autre, jusqu’à avoir 
complètement permuté. 

Raymond COLLOMB nous montre sa dernière 
acquisition. Un verre dont le liquide change quatre fois 
de couleur, juste en passant un foulard de couleur 
devant. Puis il nous présente une jolie routine de cartes 

géantes pour les enfants où à la fin tout le monde se 
trompe. 

David MICELLI nous montre un jeu de cartes 
composé de pleins de symboles différents dessinés 
par des enfants. Ange CUVELLO coupe ce dernier où 
bon lui semble et nous montre le dessin de coupe 
(une bouteille). Sans poser la moindre question, David 
nous dessine une bouteille sur son calepin. Notre ami 
Jean-Pierre EMERY intervient pour donner un 
judicieux conseil à David, qui devrait lui faciliter le 
travail à l’avenir. David donne son petit carnet noir à 
Ange et lui demande d’écrire ou de dessiner quelque 
chose de simple. Ange écrit sur la première page 
« LAPIN 348 » (à mon avis, il ne faut plus le 
contrarier !) déchire la feuille et la place dans sa 
poche. La encore sans poser la moindre question 
David devine ce qui est écrit. Pour terminer il nous 
présente de façon originale, un classique de la magie 
mentale avec des cartes où cinq mains de poker sont 
données à cinq spectateurs qui pensent chacun à une 
carte. Les cartes sont rassemblées, distribuées et 
David retrouve toutes les cartes pensées. 

Jean-Marie ROUILLIE nous propose un sujet de 
réflexion des plus vastes : comment passer de la 
théorie à la pratique et comment théoriser la pratique. 
Ne partez pas c’est très instructif ! Il nous illustre ses 
propos avec un effet, là encore classique de la magie 
mentale avec des cartes. Deux cartes placées où 
deux spectateurs le désirent se trouvent à côté de leur 
jumelle. Puis il nous sort une belle boite qui contient 
l’histoire de toute une vie. De toute une vie d’un 
joueur qui a arrêté de jouer après avoir gagné et 
perdu bien des fortunes. Bien évidemment l’effet de 
base s’en trouve décuplé, avec des avantages et des 
inconvénients. S’en suit une explication détaillée par 
Jean-Marie de toute cette théorie. Il nous montre 
également un livre très instructif sur le conte avec des 
objets. Ceux qui en veulent les coordonnées exactes 
peuvent le contacter directement par mail à l’adresse 
suivante : Jean-Marie.Rouillier@orange.fr 

C’est ainsi que s’achève notre réunion d’avril et que 
nous nous donnons rendez-vous pour le vendredi 15 
mai 2009. Les irréductibles vont se retrouver au 
restaurant et pour une fois je n’en ferais pas partie. 

 

« En avril ne te découvre pas d’un fil !». Vivement que 

nous arrivions au mois de mai pour que nos amis 

Transformistes puissent se remettrent au travail. 

 


