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98... Non ce n’est pas le millésime d’un grand cru de 

bordeaux, mais le numéro d’un INFO-CLUB extraordinaire qui fait 

suite à une réunion extraordinaire au cours de laquelle s’est 

déroulée l’Assemblée Générale  -----ordinaire du club. 

Parmi ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous, certains se sont 

excusés : Florian CITERELLA, Eric GAUBERT et  Bernard 

ALLIONE. 

C’est vers 21h00, que le Président Armand PORCELL  entouré 

des deux Vice-présidents Ramon ALFONSO et Jean Pierre 

EMERY, du Trésorier Arnaud NAIM-CASANOVA  et du 

Secrétaire Jean Emmanuel FRANZIS débute la réunion. 

Immédiatement, le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale 

ordinaire de l’exercice 2009/2010. 

Ce n’est pas sans une certaine émotion qu’il nous présente le bilan 

moral de l’année écoulée. 

Ensuite c’est au tour du Trésorier de nous présenter l’état des 

comptes. 

Le quitus ayant été accordé à l’unanimité des voix. Le président 

annonce la démission globale du Conseil d’Administration et de la 

totalité du bureau. Merci à tous pour le travail fourni . 

La composition du nouveau Conseil d’Administration est proposée 

et votée à l’unanimité. Après une courte délibération il est fait 

annonce de la composition du nouveau bureau : 

Président élu : Jean Pierre EMERY 

1er Vice-président élu : Alain FABRE 

Second Vice-président élu : Jean Marie ROUILLIER 

Trésorier élu : Bernard ALLIONE (par procuration) 

Trésorier Adjoint élu : Raymond COLLOMB  

Secrétaire élu : Sébastien FOURIE (qui reste le Web Master) 

Secrétaire Adjoint élu : Jean Pierre JOURDAN 

Membres élus : 

Responsable de la Biblio-Vidéothèque:Patrice LEBELLEGARDE  

Adjoint : Jean Marcel ASSANTE 

Merci et bienvenue à la nouvelle équipe … 

Le Président sortant, transmet 
au nouveau Président  les clefs 
du club sous la forme d’un 
magnifique cadre renfermant  
la clef symbolique et les valeurs 
du club, à savoir : PaPaPaPassion, ssion, ssion, ssion, 
Respect, Partage, AmitiéRespect, Partage, AmitiéRespect, Partage, AmitiéRespect, Partage, Amitié.... 

Merci Armand, merci Chantal. 

 
 
Le nouveau Président, remettant à 
son prédécesseur au nom de tous les 
Magiciens de Provence, un ouvrage 
manquant à sa bibliothèque. Et ce, 
en remerciement des 9 années de 
travail, de dévouement et de 
gentillesse dont il a su faire preuve. 
 

A la suite de L’Assemblée Générale, les deux Présidents 

proposent à l’ensemble des présents une petite pause et offrent le 

verre de l’amitié accompagné de quelques friandises sucrées 

salées. L’ancien trésorier Arnaud NAIM-CASANOVA,  papa 

depuis quelques semaines d’une petite fille rajoute quelques 

bouteilles de bulles pour fêter cet événement. 

C’est donc champagnisé (avec modération) et rassasié que le 

nouveau Président débute la partie administrative habituelle. 

 

 

 

 

Il remet les vignettes 2010 à coller sur les cartes de la FFAP et 

donne au Trésorier la cotisation de notre ami Erick PARKER . 

========== 
** ARTECO  et Jean Pierre VALLARINO nous annoncent 
l’ouverture imminente d’une école de magie dans leurs tous 
nouveaux locaux! A cette occasion vous êtes invités à les 
rejoindre le Samedi 17 Avril 2010 dès 14 h, afin qu’ils vous 
présentent dans les moindres détails, le programme ainsi que le 
fonctionnement de cette nouvelle école. 
Entrée GRATUITE !  
Les places étant limitées, nous vous invitons à réserver votre 
place dès à présent :  

Rédacteurs : Jean Pierre EMERY – Sébastien FOURIE 
Contact : E.Mail : jpemery@free.fr   –   Téléphone : 06.35.13.85.94 – Site : http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Téléphone : 04 90 47 23 11 
Par E-mail : artecogilles@aol.com 

========== 
**  The (third) French Magic History Day se déroulera cette année 
le 24 avril au Théâtre « Oh 20ème ! » 12, Rue du Capitaine Marchal  
75020 Paris. Pour tous renseignements ou inscriptions n’hésitez pas 
à contacter Jean MERLIN soit par téléphone au 01.48.44.38.26 soit 
par Internet et courriel magicien@merlins.org 

========== 
**  Notre ami Ali NOUIRA  nous annonce l’inauguration officielle 
le 30 avril prochain de sa Boutique à Toulon « l’Apotécari Magic 
France ». Il y aura de nombreuses surprises comme sait nous les 
concocter Ali…  Pour les détails,  vous serez informés par émail très 
bientôt. 

========== 
 **  Le deuxième festival de l’Etrange se déroulera au centre des 
Congrès de la Grande Garenne à Neuvy-sur-Barangeon les 1er et 2 
mai, organisé par l’Ordre Européen des Mentalistes. Pour tous 
renseignements : chabin.roger@wanadoo.fr 

========== 
**  L'équipe de France de Magie le 8 mai à Thonon-les-Bains   
avec : 
- Max Guito, champion de France FFAP 2009;  
- Kenris Murat, vice champion de France FFAP,  
- Sebastien Fourie, 2ème aux championnats de France Paris          
Première,  
- Steffen Lawrens,  
- Arnaud Narci,  
- Maxime Minerbe,  
- Vincent Angle,  
- Thierry Schanen,  
- Peter Din,  
- Willow .... Et... bien d'autres surprises encore !  
Début du gala à 20h30 à l'Espace TULLY 74200 Thonon-les-Bains 
Sur réservation : adulte 18 euros, enfant 8 euros  
Sur place : adulte 20 euros, enfant 10 euros  
Renseignements au 06 62 60 12 25   ou bien au  04 50 35 04 83 

========== 
** Le 12ème FESTIVAL DE MAGIE  des Magiciens Pennois 
aura lieu le 28 mai 2010 au Théâtre Molière de Marignane avec 
cette année: L'Ecole de Magie 13 et L'Ecole des Sorciers 
Le grand MAGIC BATTLE sera présenté par YVES PUJOL 
On peut réserver des places numérotées dans toutes les grandes 
surfaces de la région. 
 Renseignements Philippe BONHOMME  06 77 75 50 39 

========== 
** C’est sur une bien triste information que se termine la partie 
administrative car dans l’après-midi, nous avons appris l’accident 
dont ont été victimes Gille MAGNIN  et sa compagne Nathalie. Au 
nom de tous les Magiciens de Provence, nous adressons à leurs 
familles et amis nos plus sincères condoléances. 
 
C’est vers 23h00 que se termine la partie administrative. 

========== 
Pour cette réunion extraordinaire, quelques magiciens avaient prévu 
une petite surprise pour fêter le départ de l’ancien président et 
l’arrivée du nouveau. 
Une musique se fait entendre, le rideau de la scène s’ouvre laissant 
apparaître le nouveau secrétaire, Sébastien FOURIE, qui 
s’empresse de faire monter Armand PORCELL  sur les planches. 
Sébastien propose une expérience dangereuse avec… un jeu de 
cartes. Jusqu’ici rien de bien inquiétant. Après avoir fait choisir une 

carte à son spectateur Sébastien demande à Armand  de dessiner 
sa main sur la carte et de la signer. Puis une fois la signature 
obtenue il tente de s’échapper avec le trésorier qui a le chéquier 
du club (Signature plus chéquier…!!!). La carte est remise dans 
le jeu, le jeu mélangé et remis dans l’étui. 
Les choses vont ensuite se compliquer pour le malheureux 
spectateur… Sébastien dessine une cible sur une enveloppe et 
sort un couteau papillon. Il demande à Armand  de mettre sa 
main dans l’enveloppe et de bien écarter les doigts afin de 
« jouer » avec le magicien qui n’a pas l’air très sur de lui. 
Finalement, de peur de blesser son spectateur, Sébastien préfère 
donner le couteau à Armand  (qui retrouve des couleurs...) et il 
met dans l’enveloppe, l’étui contenant le jeu de cartes et donc la 
main « virtuelle ». Ce dernier est donc placé dans l’enveloppe et 
celle-ci est violemment empalée sur le couteau tenu par Armand 
PORCELL.  Incroyable mais Sébastien a réussi du premier coup 
à planter la carte signée sans que l’étui ni les autres cartes ne 
soient abîmés. Un grand classique de la cartomagie : « La carte 
au couteau ». 
 
N’ayant pas prévu d’intermède Sébastien FOURIE a du 
improvisé en racontant quelques blagues entre les numéros. 
L’info club pouvant être mis entre les mains de personnes non 
majeures, ces blagues ne seront pas incluses dans ce numéro… 
 
C’est maintenant au tour de Noël FIGUON d’entrer sur scène sur 
un texte parlant des alchimistes et une musique envoûtante. 
Noël plonge ses mains dans un récipient d’eau qui devient 
aussitôt noire. Il y verse alors une fiole de sable de couleur rouge, 
puis une de bleu et enfin une de jaune, tout en remuant le liquide 
à chaque reprise. 
Une fois le tout bien mélangé, Noël va plonger ses mains dans 
l’eau toujours noire et ressortir une poignée de sable sec de 
couleur rouge, puis bleu et enfin jaune. Le sable a séché et s’est 
séparé dans les mains de l’alchimiste magicien ! Qui une dernière 
fois mettra ses mains dans le récipient pour rendre le liquide aussi 
limpide qu’il était au départ. 
Une très belle version des sables du désert. 
 
2ème intermède… 
 
C’est ensuite Patrice LEBELLEGARDE  qui vient nous 
présenter un extrait de son spectacle enfant, un numéro de bulle 
qui convient également à un public adulte. 
Entre les mains de Patrice les bulles vont danser, se multiplier, 
se transformer, rouler en équilibre sur une baguette, et pour finir, 
se mettre à voler sous un foulard. 
Un très joli numéro de magie générale tout en finesse et en 
poésie. 
 
3ème intermède…et Sébastien FOURIE reviens sur scène pour 
un grand classique de la magie : les anneaux chinois. 
4 anneaux libres vont s’enclaver et se désenclaver de façon 
inexplicable pour finir entièrement attachés.  
 
Puis, pour conclure cette soirée, Jean Marcel ASSANTE nous a 
lui aussi réservé une surprise. Ici pas de prestidigitation, mais à 
coup sur un moment magique. Jean Marcel manipule les mots, 
illusionne notre esprit et nous offre un de ses grands moments de 
poésie dont il a le secret. 
Un texte tout en vers, à l’attention du président sortant, Armand 
PORCELL , qui aura su toucher non seulement son destinataire, 
mais également toute l’assemblée présente. 
 
C’est la fin de ce spectacle un peu particulier, nous sommes plus 
habitués à des numéros de close-up, peut être que cette initiative 
donnera envie à d’autres de tenter l’aventure de la scène !! 
Un grand merci à Noël pour le fond de scène et à Patrice pour 
les lumières et la Sono. 
 
 

Prochaine réunion le 14 mai 2010 à 20 h 00 


