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Pas mal de monde pour cette réunion de 
rentrée, puisque nous nous retrouvons 26. 
Nous avons également le plaisir de recevoir 
un jeune magicien ( ?) du club de Montpellier. 

La réunion démarre vers 21h00. 

Le président ouvre la partie administrative et 
exprime sa joie de voir autant de monde. 

- Journée magique GRMT dimanche 14 
septembre 2003 à Tours avec la présence de 
Barnard BILIS.                         .
- Jean-Louis DUPUYDAUBY envoi une lettre 
aux présidents pour venter les mérites de la 
conférence de Dominique et Alexandra 
DUVIVIER. 

- 2ème Journée de la Magie en Provence le 
samedi 18 Octobre à St Martin de Crau, avec 
comme invité d’honneur…Dominique et 
Alexandra DUVIVIER !! C’est notre ami 
Sébastien DELSAUT qui organise tout ça par 
le biais de son association « le rêve et l’âme 
agit ». La journée semble bien chargée avec 
une ouverture à 9h00, les conférences de 
Peter DIN et de la famille DUVIVIER. Une 
foire au truc, un spectacle tout public et un 
repas spectacle le soir. Allez-y nombreux !! 
Pour tous renseignements contactez le 
04.90.47.08.03 ou pour ceux qui vont  sur le 
net à lereveetlameagit@aol.com 

- Yannick VIDOT nous quitte! Il part s’installer 
à la Réunion où il compte ouvrir un magazine 
de magie. Dés que j’ai de plus amples 
informations je vous en tiendrais informé. 

Congrès AFAP d’Aix les Bains du jeudi 25/09 
au Dimanche 28/09. Le président Guy 
LAMELOT profite de l’envoie de la très belle 
plaquette du congrès pour nous demander de 
régulariser notre situation pour Janvier 2004. 
A cette date, tous les membres de l’amicale 

doivent être membres AFAP ! Qu’on se le 
dise ! Ralliement ou scission ?!? 

- J’ai reçu un appel téléphonique d’un 
magicien de la région qui se rend au 
congrès d’Aix-les-Bains et qui peut 
organiser un co-voiturage. Ceux qui sont 
intéresses peuvent le contacter au 
04.91.07.01.66 ou sur son site www.sos-
clown.com 

- Je tiens à rappeler qu’il y a encore trop de 
membres qui n’ont pas amenés la photo 
d’identité demandée depuis maintenant 2 
ans. Je sais que nous sommes à Marseille, 
mais… quand même un peu de civisme ne 
tue personne. 

- Les magiciens Pennois font venir Gilles 
ARTHUR en conférence au chalet Frédéric 
Mistral à 15h le 15 novembre 2003. Entrée 
sur place le jour même 20 €. Par courrier 
inscription dès maintenant, avec un chèque 
de 15 € au nom des Magiciens Pennois 
(Philippe BONHOMME, 15 parc des 
Amandiers, 13170 Les Pennes Mirabeau). 
 Pour tout renseignement complémentaire
contactez Philippe BONHOMME par mail :
philippe.bonhomme@libertysurf.fr 

- La 5ème Foire du Sud de Didier LEDDA
vient d’ouvrir son site Internet officiel. Vous 
pouvez donc consulter les détails du 
programme à l’adresse suivante :
www.foiredusud.fr.st 

- Olivier DESLANGLES nous informe de la 
sortie prochaine du livre de Christian 
CHELMAN “Compendium Sortilegionis” 
aux éditions Honoré Champion de paris. 
Ainsi que la réédition du BOBO aux mêmes 
éditions. Vous pouvez réserver ces livres a 
l’adresse suivante : Honoré CHAMPION - 7 
quai Malaquais - 75006 PARIS ou sur leur 
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site Internet : www.honorechampion.com 

Vers 21h40 nous avons le plaisir de 
recevoir notre champion du monde Norbert 
FERRE. Il est ovationné comme il se doit 
et nous en profitons pour sabler le 
champagne. 

C’est aux alentours de 22h10 que démarre 
la partie tours. 

- Armand PORCELL, notre vénéré 
président) ouvre le feu avec une apparition 
flash des 4 As (1982). Puis une routine où 
il perd les As un après l’autre dans le jeu, 
faces en l’air et où après l’avoir mélangé il 
les retrouve en les épelant. Il s’agit du tour 
« Non Faro-Faro Aces » paru dans 
l’APOTECARI MAGIC MAGAZINE N° 7 
page 80. Pour finir il enfonce les 4 As 
faces en bas, dans le jeu lui aussi faces en 
bas, étale ce dernier en ruban et les 4 As 
apparaissent faces en haut. Suite à cela 
Philippe DESESCAUT fait part de son 
désaccord sur la logique de certains 
mouvements. Petite discussion… qui 
aurait pu durer quelques heures, mais une 
réunion classique ne permet pas, et ne 
nous laisse pas le temps, de développer 
de tels sujets. L’intervention de Philippe, 
celle de Jean-Pierre et des autres, prouve 
que le club reste, et doit rester un espace 
de dialogue. Même avec un président élu 
démocratiquement à vie ! 

- Un jeune magicien Montpelliérain, qui a 
oublié de se présenter, prend la suite avec une 
très belle routine de quatre pièces en cuivre et 
une boite OKITO. Les pièces voyagent une par 
une, et de manière différentes de la boite dans 
les mains du magicien. 

- Nicolas ROCHE nous montre ses talents de 
mentaliste (mince alors! Je ne suis plus seul!). 
Il présente un ballon noir opaque gonflé 
contenant une prédiction. Il jette ensuite le 
ballon dans le public. Chaque spectateur qui le 
reçoit doit nommer soit un chiffre soit une 
lettre. Nous obtenons la suite 7z6a0o. Le 
dernier spectateur qui reçoit le ballon vient 
s’asseoir sur scène. Ali NOUIRA ayant ce 
plaisir, se voit remettre un grand sac dans 
lequel on place le ballon. Nicolas continue en 
demandant à ce qu’on lui nomme une figure 

géométrique, une couleur et fait choisir une 
carte. Ali fait exploser le ballon dans le sac et 
récupère la prédiction dans les débris. Cette 
dernière correspond à 99% aux divers choix 
des spectateurs! BRAVO!! 

- Philippe LEBELLEGARDE fait choisir deux
cartes qu’il laisse faces en bas sur le tapis. 
Puis il donne encore le choix entre les deux
cartes. Il ouvre l’étui du jeu et on peu lire sur le 
rabat de ce dernier le nom de la carte choisie. 
Belle idée pour une prédiction à deux sorties. 

- Romuald AYOUN, en grande tenue de 
spectacle et les yeux passablement éclatés 
(ha, les lentilles !!) nous montre une self 
lévitation impromptue. 

- Jean Emmanuel FRANZIS nous présente 
une routine impromptue (ou presque) de 
Darwin ORTIZ avec quatre cartes. La carte 
montrée (2K) mise dessous remonte 
inlassablement dessus. Puis toutes les cartes 
se transforment en 8P et DC. Il nous présente 
par la suite une jolie série d’apparitions d’As. 
S’en suit une routine d’As voyageurs. Mais au 
lieu que les trois As rejoignent l’As leader, se 
sont les quatre rois qui apparaissent. Une 
distribution de poker suffit à faire réapparaître
les As, dans la main du magicien bien sur. 

- Olivier LONGHI arrive avec un curieux 
accessoire? La machine à noeuds noeuds. Il 
s’agit en fait d’une routine de magie pour 
enfants. La machine  fabrique seule des 
noeuds. Il suffit pour cela que le “petit” Ali 
tourne la manivelle. Mais lorsqu’il tourne la 
manivelle de façon intempestive, il fait 
apparaître un “moulon” (on est à Marseille) de 
noeuds!! Il s’agit d’une idée de Gaétan
BLOOM modifiée par Olivier. 

C’est sur cette prestation que s’achève 
officiellement la partie tours, vers 24h10. Une 
partie du club reste sur place et une autre va 
se restaurer comme à son habitude à Plan de 
Campagne. 

N’oublions pas que nous recevons DURATY
en conférence le vendredi 3 Octobre et que la 
prochaine réunion sera le vendredi 10. 

Préparez vos tours pour cette date. Le club 
c’est comme l’auberge espagnole, on y trouve
ce que les autres y amène !!!!!!!!!!!!!! 


