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Le vendredi 8 janvier a lieu notre première réunion de 
l’année en présence d’une vingtaine de magiciens. 
 
Notre ami Sébastien FOURIE  avait amené de quoi fêter 
dignement ce début d’année. Mais en fait il cumulait aussi le 
plaisir de faire partager son premier prix d’invention au 
dernier congrès FFAP 2009 de Vannes, et sa sélection pour 
les « championnats de France » de Paris première. Donc 
nous avions de quoi nous restaurer et nous désaltérer en 
abondance. Merci à toi Sébastien d’avoir l’esprit club. 
 
Notre Président Armand PORCELL  a profité de ce 
préambule pour encaisser les cotisations de la fédération 
(qui, il est bon de le rappeler n’est que de quarante cinq 
euros et comprend les différents avantages consentis aux 
membres FFAP plus les dix numéros de notre revue) et la 
cotisation du club qui est de soixante quinze euros et permet, 
entre autre, d’assister à presque toutes les conférences 
organisées par le club, gratuitement. 
 
La partie administrative démarre donc plus tard que de 
coutume, mais une telle entrée en matière est aussi 
éminemment conviviale et nous languissons les autres prix 
de Sébastien pour pouvoir recommencer ! 
 
Le Président donne les premières pastilles 2010 pour les 
cartes FFAP. Certains ayant payé en 2009. 
 
Le dimanche 14 février se tiendra la quatorzième Méga 
Braderie annuelle du Nord-Magic-Club à la salle des fêtes 
Pierre Herman Rue Jean Macé à WASQUEHAL (59290). 
Avec l’avion ou le Tgv, finalement ce n’est pas si loin que ça 
de Marseille. Pour tous renseignements contactez par le Net 
emmanueldelacroix@orange.fr 
 
La dix-neuvième Colombe d’Or se déroulera les 26, 27 et 28 
mars 2010 avec des artistes prestigieux. C’est encore plus 
près pour nous, alors n’hésitez pas à y aller. Pour les 
inscriptions contactez Sabrina MARBI au 04.97.23.11.19 ou 
par le Net vpc-billetterie@antibesjuanlespins.com 
 
Le 16 janvier nous organisons en collaboration avec les 
Magiciens Pennois le deuxième Magicorama entièrement 
dédié au close-up. Cela représente un total de vingt deux 
tables et le passage simultané de vingt deux magiciens, soit 
pour les spectateurs un repas sympathique et plus d’une 
heure de magie répartie en cinq passages entre les plats. 
Nous avons dû refuser plus de soixante dix personnes, nous 
envisageons de faire deux soirées l’année prochaine. 
 

Notre ami Pierre JAMES, du haut de ses Alpes, passe ses 
vœux de Bonne Année à tous les membres du club. 
 
Nous avons une proposition de conférence de Frank 
MARTIAL  pour la magie des colombes. Cela tombe mal 
car en ce début d’année nous sommes légèrement 
surchargés de propositions. A voir plus tard. 
 
Nous avons une autre proposition de conférence de Mrs 
Xavier HODGES et Stéphane GALI  sur la Magie au 
Cabaret. Là encore cela tombe mal, mais d’autres raisons 
viennent se greffer à notre refus, entre autre le prix qui 
nous semble élevé pour le budget du club et la durée de la 
conférence qui elle nous semble un peu réduite. 
 
Notre ami BABOUN, de la Boutique de l’Illusion, nous 
communique les dates de ses conférences : Mercredi 27 
janvier Joshua JAY , Mercredi 3 février Juan MAYORAL  
et Samedi 6 février atelier ballons avec FLIPO . Le prix 
d’entrée est de quinze euros et un petit cadeau de 
bienvenue sera remis aux membres des Magiciens de 
Provence. Réservations obligatoires au 04.90.93.02.41 
 
Ali NOUIRA,  de l’Apotecari Magic France, nous donne 
de vive voix le programme de ses conférences : Mickael 
RUBINSTEIN  le 29 janvier et quelques jours après 
inauguration officielle de son magasin 7, rue Masséna à 
Toulon. Réservation sur le site de l’AMF. 
 
Nous aurons également le plaisir de recevoir Ali NOUIRA 
en conférence le vendredi 19 mars à nôtre salle habituelle. 
Je rappelle que toutes les informations concernant nos 
dates de réunions et de conférences sont sur notre site, 
avec bien d’autres : http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/ 
 
La partie administrative s’achevant vers 22h30, place à la 
magie avec le visionnage du numéro de Sébastien 
FOURIE , qui a bien évolué depuis qu’il a participé aux 
Tremplins Magiques organisés à Marseille en avril 2009 et 
qu’il a par la suite intégré l’équipe de France de Magie. 
 
Puis Sébastien décide de passer au direct. Assisté de 
Florian et de Jean-Marcel il « vire » la table, l’ordi et les 
chaises. Il nous propose alors un voyage de cartes de la 
poche de l’un dans la poche de l’autre. Certains ont déjà 
reconnu le maintenant classique tour des dix cartes. Mais 
Sébastien entoure ses paquets d’élastiques et se fait 
attacher solidement les mains par nos deux compères. Un 
bon moment de détente et de magie. 
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Raymond COLLOMB  prend la suite avec deux tours de 
Michel COUBARD, « Souvent Flamme varie » et « Soleil 
couchant ». Pour le premier, il part de quatre cartes géantes 
noires et fait apparaitre, une par une, quatre bougies. Il fait 
disparaitre les bougies et il ne reste plus sur les cartes que les 
flemmes. Finalement tout redevient comme au début. 
Lorsque nous pensons le tour terminé, il fait alors apparaitre 
deux bougies par carte et à la fin tout peut être examiné. Pour 
le deuxième effet, il part également de quatre cartes géantes 
noires et fait apparaitre quatre soleils. Il pose alors les quatre 
cartes sur la table et fait apparaitre une ravissante pin-up 
allongée au bord de la plage avec un soleil couchant. 
 
Jean-Marie ROUILLIER  demande à cinq personnes de bien 
vouloir l’assister. Pascal, Jean-Emmanuel, Sébastien, Henri 
et Ali se prêtent au jeu. Il nous propose alors un jeu de loto 
avec des cartes ESP. Chaque participant va alors choisir cinq 
cartes de cinq manières différentes. Malgré ce, personne ne 
pourra gagner à son loto car au final ils ont tous les mêmes 
cartes. 
 
Patrice LEBELLEGARD  nous propose une expérience de 
torsion de cuillère. Mais pour cela il prend une cuillère à 
soupe qu’il place sur la table enveloppée dans un foulard. Il 
présente alors à Florian une carte sur laquelle est dessinée 
une cuillère à café. Florian signe la carte et Patrice la plie en 
deux plusieurs fois. Résultat des courses, la petite cuillère est 
maintenant dessinée pliée ! Mais lorsqu’il enlève le foulard 
nous pouvons constater que la cuillère à soupe a suivi le 
même chemin. 
 
Jean-Pierre JOURDAN nous propose, avec sa virtuosité 
habituelle, le programme qu’il compte présenter au 
Magicorama : Les spectateurs choisissent les As, les As 
d’Henry CHRIST  (ou As gangsters de VERNON), Les As 
invisibles et un collector. Il nous rajoute aussi un effet 
d’André ROBERT où d’un jeu mélangé un spectateur 
produit les quatre As.  
 
Roger JULLIEN  se fait assister de Florian pour nous 
présenter le tour du paresseux d’Harry LORAYNE . Il a 
adapté l’effet pour le rendre reset après chaque présentation. 
Et le meilleur exemple est qu’il nous le présente trois fois. 
Puis revenant à une autre passion, avec une simple feuille de 
papier il nous « construit » un magnifique signe… Origami 
quand tu nous tiens, tu nous tiens bien ! 
 
Ali NOUIRA  clôturera cette soirée avec un bel effet qui peut 
servir de final à une carte ambitieuse et sa version de la carte 
à la corde avec tous les accessoires prêtés. Venez donc 
nombreux à sa conférence du 19 mars pour en apprendre 
beaucoup plus ! 
 
La réunion se termine vers minuit et nous allons au 
restaurant fêter cette première réunion de l’année ! 

 
Le samedi 16 janvier nous organisions en collaboration avec 
l’Ecole de Magie 13, notre deuxième Magicorama dédié 
uniquement au close-up, vingt deux tables, vingt deux tapis 
et donc vingt deux magiciens.  
 Je tenais à remercier personnellement tous ceux qui ont 
collaboré à la réussite de cette deuxième édition. Merci donc, 

par ordre alphabétique, pour les Magiciens de Provence à : 
 
- Ramon ALFONSO avec qui je totalise trente ans 
d'amitiés et qui nous a donné ce soir un léger aperçu de ses 
talents de show man.  
- Bernard ALLIONE  pour qui c'était le deuxième passage 
en public et qui nous a donné l'impression d'en être à 20 
ans de carrière. 
- Jean-Marcel  ASSANTE  qui  nous  fait  rentrer  dans  un 
autre monde magique et humoristique.  
- Raymond COLLOMB   qui lui  a bien plus que 20 ans de 
carrière.  
- Fabien DELVOY  pour qui  c'était la  première prestation 
au  titre  de   membre  des  Magiciens  de  Provence  et  qui 
incarne la force paisible.  
- Jean-Pierre EMERY   qui  est  maintenant  l'un des piliers 
du cercle. 
- Alain FABRE qui a  toujours beaucoup  de travail  même 
le samedi et qui a  su se  rendre disponible  à tous points de 
vue. 
- Noël FIGON  qui  lui aussi  a su se  rendre  disponible  et 
venir de loin pour nous prêter main forte  
- Sébastien FOURIE  avec sa jovialité et son sourire dont il 
ne se départ jamais.  
- Jean-Pierre  JOURDAN  qui  manie  les  dames  et  leurs 
valets avec une égale habileté.  
- Patrice  LEBELLEGARD   un  autre  pilier  du  club  qui 
est  toujours  disponible  pour  rendre service et  qui le  fait 
avec professionnalisme. 
- Erik  PARKER  pour  qui  tout  le  monde s’est  levé avec 
spontanéité (il a volé la vedette à Danette).  
- Armand PORCELL  Président en titre. 
- Jean-Marie ROUILLIER  notre conteur, à nous, qui nous 
a montré qu'il pouvait se limiter à dix minutes.  
 
Sans oublier nos deux photographes du club Yves 
D’AGOSTINO  et Chantal IMBERT . 
 
Côté Ecole de Magie 13 saluons les prestations de : 
 
- ARTHUR  qui nous a présenté des routines de cartes très 
abouties et la bague dans le coffre. 
- NICOLAS  avec de fort jolies routines de cartes. 
- NOISETTE  qui nous a fait l’effort de ne pas présenter 
de tours de cartes, nous avons donc eu droit à un florilège 
de cordes, bouchons et divers autres accessoires. 
- Olivier PASTOR qui a répondu présent comme l’an 
dernier. 
- Olivier PONT  des effets de mentalisme avec des cartes. 
- STEPHANE avec des classiques fort bien exécutés, 
huile et l’eau, les rouges et les noires… 
- VALENTIN  avec une routine axée sur le jeu, cartes dés, 
billets et même la clef du coffre. 
Et n’oublions pas de saluer la double prestation de leur 
président Philippe BONHOMME  qui prévenu à la 
dernière minute a pris la place d’un magicien qui nous a 
fait faux bond et qui co-présentait aussi la soirée. 
 
Nous avons du refuser, la mort dans l’âme, plus de 
soixante et dix personnes, aussi envisageons-nous pour 
l’année prochaine de faire deux soirées, l’une le vendredi 
et l’autre le samedi. 
 


