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La salle étant occupée par d’autres 
personnes, nous avons du attendre 21h00 
pour pouvoir en prendre possession. Cela 
nous a permis de nous raconter nos dernières 
anecdotes et de nous montrer quelques tours 
et idées en petits comités. Pour nous faire 
patienter, un agréable buffet avait été dressé 
par Madame SLISSA. 

La réunion démarre donc à 21h00 avec un 
ordre du jour asses chargé. Il est pratiqué à la 
distribution de « Provence Tennis Info », 
bulletin d’information N°189 de la Ligue de 
Provence de Tennis où il a été fait un 
agréable compte rendu de notre animation du 
18 Janvier, pour les 80 ans de la ligue, illustré 
de plusieurs photos. 

Nous aurons le plaisir de recevoir en 
conférence Martin LEWIS le vendredi 9 Mai 
2003, américain très prolifique. La traduction 
sera assurée par Jean Emmanuel FRANZIS. 

Je rappelle que nous recevons le vendredi 28 
Mars, Didier CHANTÔME, pour une 
conférence inédite sur le mentalisme. Alors 
venez nombreux. Elle est gratuite pour tous 
les membres à jour de la cotisation 2003. 
Pour les autres le prix a été fixé à 30€. 

L’AFAP  fête ses 100ans au congrès d’Aix les 
Bains les 25-26-27 et 28 Septembre 2003. 
Pour les inscriptions, les renseignements ou 
autre, contactez JO MALDERA   sur Internet : 
jo.maldera@wanadoo.fr  

William ESTON m’informe des dates du 16ème

Festival International des Magiciens au casino 
de Forges les Eaux du 27/03 au 06/04, avec 
la participation de grands noms de la magie. 
Pour toutes infos connectez-vous sur 
www.FestivaldeMagie.com et adressez vos 
remarques ou suggestions sur le sujet à 

contact@festivaldemagie.com 

Suite à un remarquable travail de Jean-
Marie ROUILLIER , nous aurons le plaisir de 
recevoir pour un dealer show exceptionnel, 
Jean-Pierre HORNECKER le samedi 14 juin 
2003. Faites part à Jean-Marie des tours ou 
des livres que vous aimeriez que Mr 
HORNECKER descende. On essaye de 
créer des activités interactives, alors 
profitez-en et soyez acteur au sein de votre 
club et pas seulement consommateur ! 

Christian MARTY prend en charge, pour la 
troisième année, le repas du mois de juin. 
La date est fixée au 22. Mais le nombre de 
participants en 2002 était moins important 
qu’en 2001, malgré les compliments et les 
demandes de beaucoup de membres. Nous 
ferons donc le point définitif à la réunion 
d’Avril Des arrhes seront pris à ce moment 
là à hauteur de 10€ le repas. Si nous 
n’arrivons pas à au moins 60, nous serons 
dans l’obligation d’annuler. Aussi n’attendez 
pas le 11 avril pour vous manifester. Si vous 
comptez venir contactez Christian au 
04.90.58.28.46. 

Philippe BONHOMME nous rappelle que le 
17 Mai il organise le grand Spectacle des 
Magiciens Pennois. Allez-y nombreux. 
D’autre part il a besoin de main d’œuvre 
pour diverses taches. Dans le cadre d’une 
bonne collaboration entre nos deux clubs, 
pensez à le contacter pour  l’aider au : 
philippe.bonhomme@libertysurf.fr 

Didier LEDDA nous promet du beau monde 
pour sa prochaine foire du Sud en Janvier 
2004. Il ne faut surtout pas que la seule 
manifestation, de ce genre, en Provence 
passe inaperçue. Alors, Didier, tu remontes 
les manches et au travail pour la 5ème Foire 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du Sud, peut être avec un léger coup de 
main des Magiciens de Provence. 

L’infatigable Christian MARTY m’a fait 
parvenir un exemplaire en CD room et une 
cassette VHS de la dernière compilation 
de ses trouvailles magiques 
professionnelles. Cela fait plusieurs 
années que Christian travaille dans la 
région tant sur scène qu’en salon et même 
en close-up. Il a accumulé une quantité de 
trouvailles, d’idées, d’améliorations 
phénoménale. Ce qu’il vous propose c’est 
du concret. J’ai personnellement eu la 
chance de voir en « live » la plus part des 
effets mis dans ce tome 1. Croyez-moi, ça 
marche à 100% sur les spectateurs. Il met 
également dans ce tome 1, toutes les 
astuces pour fabriquer le matériel (réduit) 
dont vous avez besoin. Cerise sur le 
gâteau, vous pouvez acquérir le tome 1 de 
« Quelques Tours de Magie » en VHS, CD 
compatible MAC et PC, CD vidéo lisible 
sur lecteur dvd compatible vcd, cdr, cdrw, 
etc., et sur DVD. 

Le vendredi 28 Mars, nous tacherons de 
faire la photo de groupe pour le livre édité 
par l’AFAP, sur les 100 ans de 
l’association. A ce titre, si parmi les 
anciens, il y en a qui ont des anecdotes 
sur le club, des souvenirs, des photos, 
faites les moi parvenir le plus rapidement 
possible pour que je puisse en faire la 
synthèse et rendre ainsi plus vivant le 
chapitre consacré au club des Magiciens 
de Provence. 

C’est vers 21h40 que prend fin la partie 
administrative. Nous allons tous au fond de 
la salle prendre l’apéritif au champagne 
(nouvelle tradition ?) avec bonne humeur ! 

22h00 la partie démonstration peu 
commencer. C’est Jean Emmanuel 
FRANZIS qui commence avec la carte 
blanche sur les magiciens célèbres et 
décédés. Il nous présente de très beaux, 
et pour certains, très vieux, livres de 
HOUDINI, CARDINI, MALINI , ERDNASE,
LIEPZIG et VERNON. Cela lui permet de 
nous faire revivre un peu de la magie de 
ces grands noms. Avec HOUDINI, nous 

avons droit à une jolie coupe fioriture de 
cartes. Quelques manipulations de pièces 
dont l’étoile pour T. Nelson DOWNS. De 
jolies productions de cartes pour CARDINI. 
Avec VERNON, nous avons tout 
naturellement Twisting the Aces et Cutting 
the Aces. Puis Jean Emmanuel termine 
par quelques manipulations de dés à
coudre. Très beau travail, il  avait tellement 
de choses à dire  que nous n’avons pas vu 
le temps passer. 

A 22h50 c’est votre serviteur, rédacteur de 
l’Info Club, président du Club, 
Responsable du Café de minuit, du 
balayage de la salle, Etc. Armand 
PORCELL  qui prend le relais avec la 
présentation d’ARTURO de ASCANIO  y 
NAVAZ . Là aussi les 40 minutes on été 
trop courtes pour arriver à faire un rapide 
historique de sa vie. Car en fait, tout le 
monde connaît ASCANIO  de nom, mais 
qui le connaît autrement que par son 
comptage ? 

Armand PORCELL  c’est donc attaché à 
nous présenter l’évolution d’ASCANIO
dans le temps. Puis il nous a parlé de sa 
conception des théories Ascaniennes 
(Parenthèse d’oubli, parenthèse anti-
contraste, mouvement prioritaire, effet tube 
…) Mais l’arrivée des pizzas l’a obligé à 
faire beaucoup plus court que prévu. Il a 
donc du accélérer dans la partie tours et 
techniques pour ne présenter que « le tour 
que je ferais à Dai VERNON » qui illustre à 
lui tout seul plusieurs théories. Puis le 
Culebreo, l’Ascanio spread, le culebreo las 
Palmas, le Culebreo Tenerife, le lâché sur 
table de 2 cartes comme une grâce au 
culebreo las palmas et la double extraction 
du centre. 

Si nous devions reprogrammer d’autres 
cartes blanches sur de tels sujets il nous 
faudrait prévoir plus de temps par 
« conférencier ». 

Le mois dernier vous avez eu en fichier 
joint un tour. Ce mois-ci vous en avez un 
autre. Si vous ne voulez pas que l’on taxe 
le président de totalitarisme, faites  lui en
parvenir d’autres !!!! 

 


