
L'INFO CLUB 
N° 17 Novembre 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le président ouvre la séance vers 20h45. Moins 
de retard que d’accoutumer, serait-ce un bon 
signe ? 

Le C.I.P.J nous a envoyé quelques plaquettes 
pour leurs week-ends magiques 2003. C’est 
déjà leur 15ème année d’existence. Ils nous 
proposent B. WILD, J. PELY, A. COLOMBINI, 
D. RHOD, Les Black FINGERS, MIMOSA et J. 
HODGES. Pour les inscriptions contactez Jean-
François GENTIL au 02.54.33.09.03 ou Chantal 
PETITDEMANGE au 02.47.37.53.32. Tout le 
programme est consultable sur le site : 
http://membres.lycos.fr/cipi/ 

Notre ami Didier LEDDA nous a fait parvenir 
ses triptyques pour la 4ème Grande Foire au 
Truc du Sud. Elle se déroulera les samedi 1er

février et Dimanche 2 février 2003 aux Pennes 
Mirabeau, Espace Tino ROSSI. Pour tous 
renseignements : foiredusud@aol.com ou 
philippe.bonhomme@libertysurf.fr 

Nous avons le plaisir de  recevoir Philippe 
BONHOMME, président des Magiciens Pennois 
depuis 1997. Comme nos deux clubs ont 
renforcés leurs liens et ont décidés de travailler 
en collaboration, il est très aimablement venu 
présenter son club aux membres présents ce 
soir là. Il est à noter que le 17 mai 2003, les 
Magiciens Pennois organisent leur Festival de 
Magie. Toute personne désirant donner un coup 
de main, tant au niveau artistique que 
logistique, sera la bien venue. Contactez 
directement Philippe BONHOMME sur son mail 
: philippe.bonhomme@libertysurf.fr 

Suite à notre discussion de la précédente 
réunion, j’ai reçu plusieurs mails en 
commentaires. Olivier DESLANGLES m’a 
autorisé à lire le sien. J’ai pu constater que le 
spectre de la polémique opposant amateurs et 
professionnels s’éloigne de plus en plus. C’est 

donc main dans la main que tous les 
membres du club vont préparer notre 
intervention pour le 80ème anniversaire de la 
ligue de Provence de tennis. L’année dernière 
nous avions animé l’Open 13 et cette année 
nous prenons en charge toute la soirée de 
gala au Pasino d’Aix en Provence. 

Christian MARTY nous propose de réfléchir 
sur la création d’une éventuelle charte, 
définissant les champs d’intervention du club. 
Je pense que tous les membres peuvent se 
pencher sur la question et m’envoyer leurs 
idées et suggestions à mon adresse E.Mail 
Porcell@aol.com . Nous ferons la synthèse de 
toutes les idées à la réunion de Février. Je 
pense que nous arriverons ainsi à progresser 
sur la voie de la sagesse. 

Je rappelle que le samedi 8 février 2003, le 
club organise un Magicorama à 21h00 au 
théâtre de la culture – 133, Bd de Ste 
Marguerite – 13009 Marseille. A la réunion de 
Décembre je donnerai les billets à ceux qui 
veulent déjà en vendre. Il n’y a que 120 
places, c’est peu si tout le monde se mobilise 
et beaucoup trop si tout le monde s’en f.. 

La partie administrative finissant relativement 
tôt, nous passons à la partie magie vers 
21h45. Le thème de ce soir était la magie de 
scène car nous devions avoir notre ami Jack 
DILL en carte blanche. Mais des ennuies de 
santé  l’ont empêché de venir nous rejoindre. 
Donc nous voilà lancé dans une immense 
improvisation. 

Le premier à avoir le plaisir à monter sur les 
planches…  Sébastien REMIGNON, nous 
présente une fort belle routine de balles 
éponges, avec des manipulations qui lui sont 
personnelles. Joli numéro en musique avec de 
belles idées. 

Rédacteur : Armand PORCELL 
Contact : 4, Place de l’Eglise 13109 Simiane Collongue – E.Mail : Porcell@aol.com – Téléphone : 04.42.22.80.64 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre EMERY en profite pour faire 
appel à ses souvenirs et donner à Sébastien 
quelques conseils. 

Christian MARTY se met de la partie, à son 
tour. Que voilà enfin, des interventions 
constructives ! 

Après quelques soucis de colle, c’est au tour 
de Denis ELKAIM à avoir le plaisir de fouler 
la scène de notre belle salle. Il nous 
présente un joli numéro où s’enchaînent 
blendo, boules excelciors, bougie 
transformée en lait, lait transformé en ruban 
de papier et ruban de papier en neige 
japonaise. C’est du boulot ! 

Bravo à nos deux membres d’avoir prévu de 
nous montrer un numéro d’au moins 10 
minutes. 

Notre cher président, Armand PORCELL, se 
devant de faire quelque chose, monte à son 
tour sur la scène pour nous présenter 
Raminagrobis de DURATY. Routine avec 
des cartes géantes, des morceaux de 
gruyère, une souris… et un chat en final. 
Puis il présente un rapide effet de 
mentalisme fabriqué par ses soins en 1976 
(déjà ?!?). Pour ceux qui font de la magie 
pour enfants, il nous montre également une 
version du tableau qui se colorie 
instantanément. Là encore il s’agit d’une 
fabrication artisanale du début des années 
90, pour animer les anniversaires de ses 
enfants (Hé oui !). Et c’est ainsi que 
s’achève la partie magie de scène. 

Ali NOUIRA s’empare alors du tapis de 
close-up pour nous montrer de fort belles 
routines de cartes, comme à son habitude. 
Je n’ai pas eu le plaisir de toutes les voir car 
j’étais de corvée de café. Mais j’ai bien aimé 
le peu que j’en ai vu. 

Jean-Pierre EMERY nous présente le 
bonneteau à la chaînette. Un classique des 
« arnaques » de rues. Il en a une belle 
présentation. Le matériel est très beau 
également. 

Christian MARTY nous montre une routine 
de nœuds voyageurs.
C’est à ce moment que les desserts 
concoctés par Madame SLISSA

apparaissent avec le café du président. 
Encore un grand merci à Madame SLISSA 
de nous régaler de la sorte !!! 

Tout en buvant et mangeant, diverses 
démonstrations se mettent en place, avec 
des cartes, des cordes… et même une 
nouvelle présentation du bonneteau à la 
chaînette de Jean-Marie ROUILLIE. 

Une bonne soirée de passée. C’est avec 
regrets que nous nous séparons vers 1h00 
du matin. Prochaine réunion le vendredi 13 
Décembre à 20h30. 

 

Calendrier des Réunions  

- Vendredi 10 Janvier 2003 

- Vendredi 14 Février 2003 

- Vendredi 14 Mars 2003 

- Vendredi 11 Avril 2003 

- Vendredi 9 Mai 2003 

- Vendredi 13 Juin 2003 

Sites à visiter 

- www.thaumysta.com 

- www.illusionbook.com 

- www.surnateum.org 

- www.MagicBeard.com 

- http://www.virtualmagie.com 

 

La réunion de Janvier aura comme thème la 
magie sur catalogue. Je m’explique : Il vous 
ai déjà arrivé de lire un tour sur un 
prospectus, et d’en chercher une solution. 
Quelques fois vous arrivez à la trouver et à 
reproduire l’effet décrit, sans savoir s’il s’agit 
là de la version de l’auteur. C’est ce que je 
vous propose de nous amener le 10 Janvier. 

Vous apporter le ou les tours, mais aussi la 
ou les descriptions, pour que nous puissions 
en discuter, voir si certains connaissent la 
version d’origine, et passer une agréable 
soirée. 

Il n’y a pas de limitation, ce peut être du 
close-up, de la scène, de la cartomagie… 
etc. 


