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La réunion démarre comme à l’accoutumée avec 
un peu de retard, vars 20h45. 

- Le 38ème congrès AFAP  se tiendra l’année 
prochaine à SAINT ETIENNE du 7 au 10 Octobre. 
Vous pouvez avoir tous les renseignements 
souhaités au : www.magiciens-de-la-loire.com ou 
en téléphonant à Bernard LERBRET  au 04 77 10
04 26. 

- La 13ème Colombe d’Or d’ANTIBES JUAN LES
PINS se tiendra du 12 au 14 Mars 2004. 
Renseignements au 04 92 90 52 89 

- Jean Marcel ASSANTE  nous avait posé une 
question par Internet concernant un effet vu au 
cours d’une émission sur RMC : une carte choisie 
apparaît collée sur une vitre, mais derrière ! Les 
membres qui ont réfléchis au sujet répondent 
avec de multiples solutions. Si vous aussi vous 
avez des questions d’ordre pratique qui vous 
trottent dans la tête, faites-nous en part, nous 
trouverons certainement une (ou des) solutions à 
la réunion suivante. 

- Sébastien DELSAUT  tien à remercier tous ceux 
qui sont venus à SAINT MARTIN de CRAU  et qui 
ont grandement participé à la réussite de sa 
manifestation. Il nous signale également la venue 
à MARTIGUES les 23 et 24 Janvier 2004 de 
Pierre EDERNAC dans le cadre de son spectacle 
« un Magicien », ainsi que celle de SHIRLEY et 
DINO en AVIGNON au mois de Février. Il aimerait
aussi entrer en contact avec Juan TAMARIZ . 
Alors n’hésitez pas à le contacter : 
lereveetlameagit@aol.com 

-Le samedi 7 Février nous avons notre spectacle 
au théâtre de la Culture de Ste Marguerite. 
Pensez à en parler autour de vous. Les billets 
sont à retirer auprès d’Ali NOUIRA tel : 06 63 25 
16 44  ou mail : NOUIRAALI@aol.com 

- En Avril 2004 nous aurons le plaisir de recevoir 

Reed MC CLINTOCK  talentueux close-up man. 
C’est Jean Emmanuel FRANZIS qui s’occupe 
de sa venue (avec Ramon bien évidemment). 

- Ange CUVELO nous présente plusieurs 
modèles de cartes de membre. Il est procédé à 
un vote pour en choisir un. 

Vers 21h40 notre ami Patrice LEBELLEGARDE
sabre le champagne et nous offre également 
des petits gâteaux pour fêter son départ à la 
retraite !! Voilà un bien jeune retraité qui aura 
maintenant tout le temps de se consacrer à sa 
passion : la Magie. Bon départ dans ta nouvelle 
vie Patrice !!! 

La partie tours démarre vers 22h30 avec au 
moins deux verres de champagne dans 
l’estomac. Meeuurci…paa..triceuuuu ! HIP ! 

Et ce n’est pas le président qui ouvre le feu 
(pour une fois) mais bien Sébastien REMIGNON
que nous pensions perdu dans les limbes des 
mathématiques. Il commence en perdant en 
bloc les 4 valets au milieu du jeu et a les refaire 
apparaître, ce dernier tenu en éventail (merci 
Mr. TENKAÏ ). Puis il fait choisir une carte à…Ali 
(encore lui ! Le 8C). Perdus dans le paquet, les 
valets retrouvent le 8C, puis se transforment un 
à un en 8C pour redevenir par la suite de
simples valets. 

Il sort en suite deux jeux (un rouge et un bleu) 
demande à deux spectateurs de venir le 
rejoindre et nous présente ave brio 
« Coincidencia Total » de Juan TAMARIZ . Un 
véritable festival de coïncidences (comme le 
titre l’indique) en tous genres. 

Armand PORCELL  (notre président, hip !) vexé 
par des réflexions à la dernière réunion (re-hip !) 
du style : « T’as que des jeux de cartes dans tes 
placards ! » arrive avec trois verres contenant 
chacun des perles de couleurs différentes 
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(Blanches, Rouges et Noires). Un magicien ? 
(Tiens, l’alcool aidant je ne me rappelle plus 
qui) choisi le verre contenant les blanches et 
celui des rouges. Armand mélange bien les 
perles dans un seul verre. Il ne lui faut que 
deux secondes en passant dans le dos de 
Sébastien pour les reséparer !Il s’agit d’un 
effet de FLIP, présenté lors de sa tournée de 
conférences de 1986. Il nous présente, 
ensuite, un tour de sorcellerie Vaudou avec 
des figurines et des sorts du au génie inventif 
de Didier DUPRE (que je salue au passage). 
Puis Armand emprisonne une pièce dans un 
piège de cristal (appelez-le Bruce, re-re-hip !). 
Le piège est placé sous un foulard, tenu par 
Sébastien et la pièce disparaît pour 
réapparaître ailleurs. C’est un petit appareil 
d’apparence anodine, qui rend bien des 
services et qui peut être monté et démonté par 
les spectateurs eux-mêmes. Puis nous 
passons à l’effet de l’élastique coupé et 
raccommodé. Juste un astucieux pliage ! Pour 
terminer, et pour se faire aussi plaisir, Armand 
prend un jeu de cartes publicitaires (pour que 
l’on ne puisse pas penser qu’il s’agisse de 
cartes truquées). Il place un Joker, face en l’air 
sous deux cartes faces en bas, le tout 
éventaillé et tenu du bout des doigts en main 
droite. En une fraction de seconde, et à vue, le 
Joker se retrouve en sandwich entre les deux 
cartes faces en  bas ! Il répète l’effet plusieurs 
fois ! Et toujours vexé d’avoir été traité de 
cartomane, ne l’explique pas !! 

Attention, en vieillissant, le président devient 
susceptible  (re-re-re hip !) !! 

Jean-Marie ROUILLIE  nous présente un 
ravissant tour pour enfants : le Magicien des 
Couleurs. Il s’agit de la maison de Petit Pierre 
qui est toute en noir et blanc. Petit Pierre la 
place plusieurs fois dans la poche du magicien 
des Couleurs et elle en ressort à chaque fois 
de couleur différente, toute rouge ou toute 
bleue,…etc. A la fin, elle ressort en 
polychromie ! Jean-Marie nous demande 
quelques idées pour améliorer les passes. Ces 
dernières viennent petit à petit. J’espère que tu 
auras pu en faire le tri ?!? 

Puis il nous sort 4 cartes noires identiques (4T) 
et 4 cartes rouges également identiques (RC) 
pour nous présenter un huile et l’eau des plus 

clair du à monsieur FABIAN  ou Aldo 
COLOMBINI . 

Jean Marcel ASSANTE  arrive avec une 
grosse boite à chaussures. Il en sort un tissu 
noir qu’il place à cheval, une corde, un 
bracelet, une poignée de crayon de toutes les 
couleurs,…etc. 

Il commence par tenir dans sa main la dite 
poignée de crayons et jette de l’autre dans le 
public un avion en papier et demande à celui 
qui vient de le recevoir de choisir un crayon et 
de renvoyer l’avion. Le procédé est répété 
jusqu’à ce que Jean Marcel ne tienne plus 
dans sa main qu’un seul crayon. Il ouvre cette 
dernière et fait constater que c’est le seul 
crayon autour duquel est attaché un cadeau ! 

Puis il nous présente un tour de table à table avec 
une serviette en papier rouge d’où il sort 4 cartes 
(RP) à tarots rouges. Les rois se transforment en 
cartes à tarots bleus. Il remet les cartes dans un 
étui bleu et passe à la table suivante. Il présente 4 
rois à tarots bleus, qui se transforment en cartes à 
tarots rouges. Il place un élastique autour des 
cartes, les replaces dans la serviette rouge et 
passe à la table suivante… le mouvement 
perpétuel, quoi ! 

Jean Marcel demande à Ange de venir l’aider 
à mélanger un jeu de cartes, faces en l’air et 
faces en bas. Il nous présente « SERIAL 
PREDICTION » d’Aldo COLOMBINI . 

1er prédiction : 20 cartes auront la face en bas !

2ème prédiction : Il y aura 9 cartes rouges ! 

3ème prédiction : Toutes les cartes noires 
seront impaires ! 

Mais il y en a une qui est paire, il s’agit du 2 
Pique ! Erreur ?!? 

Comme à chaque fois, Jean Marcel déplie une 
feuille jaune pour passer à la prédiction suivante, à 
la fin il déplie sa feuille en grand. Apparaît alors sa 
photo tenant dans la main le Deux de Pique. Très 
très belle présentation. Bravo ! 

Il termine en apothéose avec une version du fil 
hindou en vers. Il nous parle de Peau d’Ane (de Mr. 
PERAULT ), de la robe couleur du temps. Puis il 
déplie le fil reconstitué, calquant chaque 
mouvement sur la fin de ses vers. Très bel effet
visuel et poétique. Encore BRAVO !! 


