
 

N°N°N°N° 88                                                Mai 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beaucoup de monde ce soir pour notre assemblée générale. Nous 

pourrons donc voter d’importantes décisions, mais avant, le bureau 

démissionnaire s’occupe des derniers points le concernant. 

Le Président Armand PORCELL remet les cartes FFAP aux 

retardataires qui n’étaient pas présents à la dernière réunion.  

Il distribue également les dernières Revues de la Prestidigitation 

« spécial Marseille » à ceux qui en avait fait la demande. 

Nous avons reçu une carte de remerciements de la famille 

MONTPELLIER, suite à la présence d’Henri BLANC pour 

représenter l’Amicale et à  la remise d’une gerbe, aux obsèques de 

MONACO (Maurice MONTPELLIER), qui rappelons-le a été l’un 

des membres fondateurs de notre amicale. 

Sébastien FOURIE nous parle un peu des tremplins magiques, que 

nous avions organisés les 24 et 25 avril à Marseille, et qu’il a vécus 

de l’intérieur. Il va également intégrer la toute jeune équipe de 

France de la Magie dirigée par Thierry SCHANEN. 

Nous avons reçu une proposition de conférence de Boris WILD qui 

n’a pas été retenue, pour diverses raisons, et entre autre le fait que 

nous aurons le plaisir de le voir à Monaco. 

Jean-Emmanuel FRANZIS nous parle du dernier congrès FFFF 

auquel il a participé et où il a rencontré pas mal de français. Une 

expérience enrichissante et qu’il compte bien renouveler l’année 

prochaine. 

Notre ami Ali NOUIRA étant absent à cette réunion (la cause étant 

sa présence à Strasbourg où il donnait une conférence), nous 

avons été obligés de voter sa venue en conférence sans son 

accord. Il apprend donc par ces lignes que nous l’attendons à la 

rentrée. La France entière se l’arrache, et nous ne l’avons pas 

encore vu à Marseille. Il va donc devoir réparer au plus vite cette 

injustice avec une conférence fleuve ! 

Le jeune Président du Monaco Magic Club, David MICELI, m’a 

envoyé quelques informations concernant son Monaco Magic Day 

du samedi 13 juin 2009. Il s’agit d’une journée regroupant trois 

conférenciers et un concours de close-up le soir. Vous pourrez 

pour la modique somme de 100€ applaudir en conférences 

SANDRINO en magie générale, Jean-Pierre GUEBET avec 

comme thème « que faire au spectacle du soir, si vous avez perdu 

tout votre matériel de magie » et Boris WILD dans sa toute 

nouvelle conférence de magie et créativité. Le soir vous aurez 

accès au repas de gala et au concours de close-up. A la fin de la 

soirée, vous pourrez également applaudir Caroline MARX dans 

ses prestations de salon et de close-up. Une journée bien 

remplie en somme. Alors n’hésitez pas à contacter David pour 

vous y inscrire :    miceli_david@hotmail.com 

Ali NOUIRA, encore lui, organise deux conférences avec sa 

boutique l’Apotecari Magic France. Le vendredi 22 mai nous 

pourrons applaudir Patrick KUFF et le 5 juin notre ami Cyril 

HARVEY qui devient un habitué de la cité phocéenne. Si cela 

vous intéresse contactez vite Ali : nouiraali@aol.com Pour le 5 

juin moyennant la somme de quinze euros vous aurez droit à la 

conférence suivie d’un cocktail dînatoire. 

Notre ami Henri BLANC, toujours avec la modestie qui le 

caractérise, fait un cadeau royal aux Magiciens de Provence. Il 

nous offre soixante DVD sur l’histoire en photos de notre club. 

Tout y est, ou presque, de 1943 à nos jours. C’est un travail de 

très haute qualité qui à ma connaissance n’a jamais été réalisé 

dans aucune autre amicale française ou étrangère. De nos jours 

où l’on parle beaucoup de « devoir de mémoire » Henri a réalisé 

une œuvre magistrale pour celle du club. Nous avons un DVD de 

qualité professionnelle qui peut être lu sur tous les lecteurs de 

salon et qui lui a demandé plus d’une année de travail. Lorsqu’on 

sait qu’il n’a pas voulu être payé ni pour son travail ni pour la 

matière première, il ne nous reste plus qu’à dire « Merci 

Monsieur BLANC » et chapeau bas ! 

Une fois la réunion administrative achevée, nous passons à la 

démission du bureau et bien évidemment au problème épineux 

du remplacement du Président. Ange CUVELLO démissionnant 

du poste de trésorier est remplacé par Arnaud NAIM-

CASANOVA. Jean-Emmanuel FRANZIS est reconduit à son 

poste de secrétaire, Ramon ALFONSO à celui de vice président 

ainsi que Jean-Pierre EMERY. Les autres membres du conseil 

d’administration ne changent pas. Devant le manque absolu et 

total de volontaire pour le poste de Président, Jean-Pierre 

EMERY se porte alors candidat. Armand PORCELL va donc 

pouvoir rester Président en titre jusqu’en 2010, en passant petit 

à petit les pleins pouvoirs à son successeur. C’est la première 
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fois qu’une telle mesure est prise dans l’existence de notre club, 

mais elle va permettre une passation en douceur et un travail en 

profondeur pour la création du nouveau bureau. Bravo et bonne 

chance à Jean-Pierre pour son nouveau poste. Il est bien évident 

que tous les présents (et les absents) ayant plébiscités sa venue, 

Jean-Pierre compte sur eux pour l’aider dans l’avenir. 

Nous passons à la partie tours vers 22h00 avec une mise en 

application d’une idée à Jean-Pierre (déjà). Les magiciens 

passeront dans l’ordre de signature de la feuille de présence ! 

Nous applaudissons donc Bernard ALLIONE assisté d’Henri 

BLANC qui choisit une carte (Trois de Cœur) dans un jeu rouge 

mélangé au préalable. Bernard sort un jeu bleu duquel il extrait une 

carte face en bas qu’Henri place où il le désire, dans le jeu rouge 

étalé en ruban faces en bas. Que vous le croyez ou non, la carte 

bleue est juste à côté de celle choisie précédemment ! Et c’est 

aussi un Trois de Cœur !! 

Raymond COLLOMB nous montre un très joli cadre en bois dans 

lequel est peint un chapeau de magicien qui va permettre de faire 

jouer les enfants (que nous sommes) en faisant apparaître un lapin, 

une colombe, des fleurs… et tout disparaître à la fin.  

Puis il nous propose une triple prédiction (Trilogie) avec un jeu de 

cartes numérotées de 1 à 52. Raymond écrit Neuf de Trèfle et 

Henri BLANC donne le nombre vingt et un. Puis Raymond propose 

le Cinq de Carreau et Jean-Pierre EMERY le trente huit. Pour finir 

Raymond écrit le quarante cinq et c’est Ramon ALFONSO qui 

nomme le Deux de Pique. Au final, et aussi incroyable que cela 

puisse paraître, tout correspond ! 

Jean-Claude SOLEILLAND, qui revient au club pour le plus grand 

plaisir de tous, se fait assister par Jean-Marcel ASSANTE et Ange 

CUVELLO qui forment (uniquement pour la circonstance 

rappelons-le) un très sympathique couple. Jean-Claude nous 

propose alors une remarquable scénette cartomagique présentable 

lors  de mariages ou à chaque fois que vous avez dans vos 

spectateurs un jeune couple d’amoureux. Beau travail de mise en 

scène et belle prestation cartomagique ! 

Sébastien FOURIE demande à Nicolas DECAMPRIEU de choisir 

une carte au stop (Dame de Pique). Puis Sébastien arrête le temps 

juste pour l’avoir de plier la carte choisie et la mettre dans l’étui de 

cartes. Mais en fait lorsqu’il remet CHRONOS en route, il ouvre 

l’étui et y trouve un chewing-gum. Il ouvre alors la plaquette de 

chewing-gum qu’il avait fait apparaître quelques secondes avant de 

démarrer son tour et y trouve la Dame de Pique pliée en quatre ! 

Jean-Marie ROUILLIER, qui nous a habitué depuis bien longtemps 

déjà à nous présenter des effets accompagnés de ravissantes 

histoires, change de registre ce soir avec une très jolie routine de 

gobelets et de muscades. Y’a rien à dire, les classiques c’est beau 

quand c’est bien exécuté !!! 

Jean-Emmanuel FRANZIS, de retour des FFFF, nous montre un 

jeu  dont les cartes sont séparées en rouges d’un côté et noires 

de l’autre. Il le mélange en faro et l’éventaille pour nous montrer 

que rien ne s’est passé et que ces dernières sont toujours 

séparées en rouges et noires. Il ferme l’éventail, un geste 

magique et elles sont bel et bien mélangées. Puis il fait choisir 

une carte, le Neuf de Cœur, qu’il perd dans le milieu du jeu. Il 

place un Valet sur le paquet et un dessous. Les Valets passent 

au milieu du jeu pour prendre en sandwich la carte choisie. Les 

Valets sont posés sur la table et le Neuf de Cœur repasse entre 

eux sans la moindre manipulation. A la fin, c’est tout le jeu qui 

passe entre les Valets posés sur la table, et la carte choisie qui 

reste entre les mains de Jean-Emmanuel ! 

Pour terminer la partie tours, Patrice LEBELLEGARD nous 

montre sept sachets de thé, qu’il numérote de un à sept devant 

nous. Puis il écrit une prédiction au dos d’une serviette de table 

en papier et demande à Raymond COLLOMB de bien vouloir 

jeter les sachets sur la table, et de ne garder que ceux dont le 

chiffre est visible. Petit à petit  le tas s’amenuise et à la fin il ne 

reste plus que le sachet numéro deux. La serviette est dépliée et 

la prédiction est bien évidemment exacte. 

Vient le moment de la grande distribution des DVD d’Henri 

BLANC. Ils sont remis gracieusement à tout membre des 

Magiciens de Provence à jour de sa cotisation 2009. La seule 

chose que nous demandions, c’est de bien vouloir émarger en 

face de son nom, sur la grande liste d’Henri. Quelques 

exemplaires ont toutefois été réservés afin d’être remis ou 

envoyés à quelques membres fondateurs, ou à des personnes 

ayant rendu d’inestimables services au club et qui ne peuvent 

malheureusement plus (pour diverses raisons) y venir. Une fois 

la distribution terminée, nous nous donnons rendez-vous au 

vendredi 5 juin à Gémenos pour la conférence de Cyril HARVEY, 

au 12 juin à la salle habituelle pour la conférence d’Alain 

CHOQUETTE qui rappelons-le est gratuite pour tout membre 

FFAP à jour de sa cotisation 2009 et au vendredi 19 juin pour 

notre réunion habituelle. Encore un mois bien chargé en 

perspective. 

Une fois la salle libérée, nous allons manger et prolonger un peu 

cette remarquable soirée jusqu’au petit matin. 

Quelques lignes de l’Ami Pascal BARTOLI : « La magie c'est 

comme la monographie, comme on use des pinceaux en 

peinture, il faut savoir user de ses doigts en magie, car cela 

ouvre bien des portes !  Cela peut ravir franchement les mines 

des copains a table. Osant ainsi l'union des jeunes et des vieux 

au cours d'un repas autour d'une quelconque discussion qui 

pourrait, de fait, vite devenir grivoise ! Tout est question de sens ! 

Apres, L'agilité des verbes fait le reste ! » 

La pollution des sièges  au numéro suivant ! 

                                                                                                                                                          


