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La réunion démarre vers 20h40 avec la présentation, 
par le président, des vœux du bureau pour 2003. A 
cette occasion un apéritif au « champagne » est offert 
à tous les membres présents. Certains nous ont même 
assuré, que dans ces conditions là, ils viendraient à 
toutes les réunions. Pourquoi pas ! 

La société Joseph Magic Média organise un casting le 
mardi 14/01/2003 pour des magiciens ayant entre 18 et 
35 ans. Faut-il tuer tous les autres ? 

Le 28 mars 2003 nous aurons le plaisir de recevoir en 
conférence le mentaliste Didier CHANTOME. Il est l’un 
des membres fondateurs de Mindon Mania. Il pratique 
un mentalisme très élaboré et tout en finesse. Voilà 
une bonne occasion de découvrir un monde particulier, 
étranger à beaucoup d’entres-nous. 

Notre ami Léopold ROCHE nous informe de la venue 
en conférence à Nîmes de David STONE le samedi 11 
janvier. Finalement, suite à certains problèmes, cette 
conférence est reportée au 11 février 2003. Prix de la 
conférence 20€ et repas à 16€. 

Un magicien italien, Alain LANNONE , nous propose de 
venir pour une conférence premier semestre 2003. Ne 
connaissant pas personnellement ce magicien, j’ai 
chargé notre ami Norbert FERRE de se renseigner sur 
la personne et de m’en communiquer les résultats à 
notre prochaine réunion, pour qu’il soit éventuellement 
possible de le faire venir en  avril 2003. 

Nous organisons un spectacle le vendredi 8 février 
2003, au théâtre de la culture de St Marguerite. A la 
dernière réunion, nous avons distribué des billets. Le 
nombre de places étant limité à 120, il faut de temps en 
temps faire un pointage pour ne pas nous retrouver en 
surnombre. Cela est loin d’être le cas pour le moment ! 
Aussi, pensez à vendre les places qui vous ont été 
confiées et à faire parvenir les règlements au 
président. 

La cotisation pour 2003 est fixée à 61€. Amenez vos 
chéquiers à la prochaine réunion. 

Suite à une critique émise à l’encontre du club, dans 
un forum sur Internet, un débat s’engage sur le sujet. 
Il semble évident que la portée du nouvel outil de 
communication n’est pas vraiment mesurée à sa 
juste valeur par tous les membres du club. Un 
problème qui avant ne dépassait pas les limites 
d’une ville, devient en quelques clics de souris, 
planétaire. Aussi, il faut se monter prudent lorsqu’on 
donne des informations dans un forum. Surtout si 
elles sont erronées ou mal interprétées. 
Personnellement (A. PORCELL ) je n’ai que mépris 
pour les gens qui se permettent de critiquer les 
autres, de manière négative, en se cachant derrière 
un pseudonyme. Utiliser un nom d’emprunt a permis 
à des écrivains de renoms de s’aventurer sur des 
sentiers où ne les auraient pas forcément suivi leurs 
admirateurs de l’époque (comme Boris VIAN et Ed 
SULLIVAN ). Mais ces gens là avaient du TALENT et 
leur souci était de construire de nouvelle voies et non 
de bavasser stérilement pour essayer de polémiquer 
sur des sujets, dont la plus part du temps ils ne 
connaissent ni les tenant ni les aboutissants. Alors, 
au lieu de perdre des heures à écrire inutilement, 
soyez constructifs. Et lorsque un jeune pose une 
question sur un forum, tachez d’y répondre 
POSITIVEMENT. Même si la question est 
maladroite. Si elle est posée, c’est qu’elle exprime un 
doute de la part de celui qui la formule. Si vous 
participez à un forum c’est dans le but d’aider les 
autres, d’y apporter vos idées et vos critiques 
constructives. Si nous avons maintenant des anti-
virus performants pour dépolluer nos ordinateurs ou 
éviter qu’ils le soient, il est dommage que nous ne 
possédions pas les mêmes outils pour débarrasser 
les forums des nuisibles. 

La 12ème Colombe d’Or est organisée du 7 au 9 mars 
2003 à Antibes Juan les Pins avec la participation de 
notre ami Norbert FERRE. Allez-y nombreux. 

Pour la 4ème foire du sud, Didier LEDDA nous 
informe de la mise en place de tarifs spéciaux pour 
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les membres du club. Si vous réglez au président,
avant le 30 janvier, il ne vous en coûtera que 10€ 
pour une journée au lieu de 20€. 18€ pour 2 jours 
au lieu de 35€ et enfin que 10€ pour le gala au lieu 
de 16€. Si vous pensez, comme moi, aller les 1 et 2 
février à la 4ème grande foire du sud, cela vaut la 
peine de s’y prendre légèrement à l’avance et 
d’être membre du club, non ? 

Le  18 janvier nous prenons en charge 
l’organisation complète du spectacle des 80ans de 
la ligue de Provence de tennis au Pasino d’Aix, 
grâce à Jean-Marie ROUILLIER . Nous faisons 
d’une pierre deux coups. Tout d’abord, un tel 
spectacle permet de créer un grand projet 
mobilisateur au sein des membres du club, et donc 
de souder encore plus les liens qui nous unissent. 
D’autre part, cela nous permet de faire rentrer dans 
les caisses une somme d’argent qui correspond à 
une fois et demi le budget de fonctionnement de 
notre club, pour une année complète (conférences, 
locations de salles, timbres… etc.). Merci Jean-
Marie !! 

Nous avons la possibilité de faire venir pour un 
dealer show, Jean-Pierre HORNECKER. Si nous 
prenons une telle décision, c’est le moment de lui 
demander d’amener les tours que vous avez envie 
d’observer de visu. En magie, quelques fois il vaut 
mieux voir avant d’acheter !! 

Vers 23h30, le maintenant traditionnel café est 
servi par le président et le vice-président (Ramon 
ALFONSO ), accompagné des non moins 
traditionnelles pâtisseries de Madame SLISSA. 

Comme la partie administrative + l’apéritif + le café 
ont occupé énormément de temps, nous reportons 
le thème de la réunion de janvier à celle de février. 
Donc pour le 14, le thème est « Ma magie sur 
catalogue ». Pensez-y et apportez vos tours et vos 
idées. 

De 23h30 à 1h00 environ, les membres ont pu 
échanger des idées, des tours, des techniques, par 
petits groupes. De temps en temps, il semble bon 
de se retrouver par petits nombres pour parler de 
tout et de rien, et se montrer le dernier tour que l’on 
ai en train de travailler. Un club, c’est aussi un 
espace de liberté où tout le monde peu s’exprimer 
en fonction de sa personnalité. 

LE PASINO D’AIX LE 18 JANVIER 2003  

Erik PARKER  est présent sur les lieux à partir de 

11h00 pour superviser l’installation des musiciens 
et organiser les répétitions des magiciens de 
scène. Vers 19h00, après l’assemblé générale, les 
quelques 400 personnes présentent sont lâchées 
sur le premier étage du Pasino pour un 
sympathique cocktail. Première intervention du club 
avec la présence de messieurs Félix ISIRDI et 
Laurent SOULA (PIMPOM). Ils ont su animer ce 
cocktail, pendant plus d’une heure, avec leurs 
sculptures de ballons. A voir les gens passer avec 
des petits chiens, des perroquets et autres 
animaux, il faut croire que leur prestation a été des 
plus appréciée. Vers 21h15, le repas démarre avec 
le premier passage des close-up mens. Les 380
convives ont pu applaudir à leurs tables messieurs 
Jean-Pierre EMERY, Nicolas GOUBET, Jean-
Pierre JOURDAN , Jean-Marie ROUILLIER , Joël 
SARDOU, Jean-Claude SOLEILLAND , Patrice 
LEBELLEGARD , Jean Emmanuel FRANZIS, 
Denis ELKAÏM , Ramon ALFONSO , Ange 
CUVELLO  et Armand PORCELL , lorsque la 
synchronisation et le minutage du service avec les  
interventions de scène et de close-up le lui 
permettaient. Après l’entrée, la salle s’éteint et 
notre présentateur vedette, GEO GEORGES, lance 
la première partie du spectacle de scène avec 
Christian MARTY qui a la lourde tâche de démarrer 
avec son numéro de magie générale et de 
colombes. Il est suivi par Roger JULLIEN  et son 
Origami qui lui a permis de remporter plusieurs prix. 
24 minutes plus tard, la salle se rallume et c’est 
reparti pour 40 minutes de close-up, pendant que 
les tennis mens savourent un délicieux carré 
d’agneau. La salle s’éteint à nouveau et nous 
pouvons applaudir David DAWSON dans une 
magnifique grande illusion, puis Dan CAPPAROS
avec son humoristique numéro d’inspiration far 
west. C’est le moment du café et du dernier 
passage des close-ups mens. La salle s’éteint pour 
la dernière fois laissant place au numéro original, 
de manipulations, d’Erik PARKER . David 
DAWSON revient avec une malle des indes très 
enlevée. Dan CAPARROS  nous fait grelotter de 
froid en final, avec une neige japonaise géante. 
Certains spectateurs des premiers rangs, se sont 
même retrouvés avec des cappuccinos en lieu et 
place des cafés noirs servis initialement. Tous les 
spectateurs ont été unanimes pour souligner le 
plaisir qu’ils ont pris à assister à un tel spectacle. 

Merci à tous les participants. 

 


