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La réunion démarre comme à son habitude vers 20h45 avec 

environ 26 présents. Essayons d’arriver plus tôt ?!? 

Tout les présents me confirment bien recevoir  l’info club, que 

ce soit par Internet ou par courrier. 

- 12ème Colombe d’Or d’Antibes Juan-Les-Pins du 12 au 14 

mars 2004. Renseignements et inscriptions sur le site 

www.antibesjuanlespins.com 

- La réunion du mois de mars se trouve donc décalée au 

vendredi 19 mars. Notez-le bien ! 

- 1ère Foire du Sud à Toulouse le 15 Février 2004. 

- Samedi 28 février 2004, dîner spectacle dansant avec 

Gaétan BLOOM. Renseignements Magic Hall Productions 

04.66.23.03.35 ou 06.11.45.93.83,  35€ la place. 

- Le CAMP organise son week end magique les 20 et 21 

mars 2004. Renseignements et inscriptions auprès de Didier 

LAURINI  05.49.47.56.26 ou www.magie-poitiers.com 

- Fred ERIKSON nous signale la mise à la vente par M. et 

Mme GERBAIS d’un champagne « Cuvée des Magiciens » 

avec étiquettes personnalisées. Renseignements 

erikson@club-internet.fr 

- Petit courrier de Frédéric DENIS avec le compte rendu du 

conseil de l’ordre du dimanche 28 septembre 2003. Tous les 

membres des amicales de province doivent être membre 

AFAP ! Mais qu’en est-il de la réciproque ? A discuter à la 

prochaine réunion des présidents d’amicales. 

- La conférence de Mc CLINTOCK est programmée pour le 

vendredi 7 mai 2004. Elle sera gratuite pour tous les 

membres à jour de leur cotisation 2004 et porteurs de la 

nouvelle carte du club. Pour les autres, le prix d’entrée est de 

20€. Pensez donc à amener une photo d’identité en mars. 

- nous aurons peut-être le plaisir de recevoir Aaron FISHER 

en octobre 2004 pour une conférence sur les cartes. 

- Nous avons également reçu la proposition de conférence 

de Jean-Paul DEROY, qui n’a pas été retenue par les 

membres présents. Si toute fois un président d’amicale est 

intéresse contactez-le à l’adresse suivante : jpderoy@tele2.fr

- Les Magiciens Pennois organisent leur 6ème festival de 

magie le samedi 8 mai à 20h45 salle Tino ROSSI avec 

entre autre Ilva SCALI et Juan MAYORAL. Prix d’entrée 

12€ les adultes et 8€ les enfants. Pour ceux que cela 
intéresse, Juan MAYORAL donnera une conférence à 

15h00. Le prix en est fixé à 15€, mais comprend alors 

aussi le spectacle du soir. Renseignements et inscriptions 

à Philippe BONHOMME au 06.777.550.39 ou  à son 

adresse Email : philippe.bonhomme@libertysurf.fr. Vous 

pouvez aussi visiter le site des Magiciens Pennois  a 

l’adresse suivante : www.magicienspennois.cjb.net 

- Le 14/02/04 festival de la magie à Carnoux avec Philippe 

TACCOEN. 

- Le samedi 21 février nous pourrons applaudir Dany 

LARY à Salindres. Le prix des places est de 16€. 

- Notre ami et membre des premiers jours Gérard 

PANDOLFI, nous amène comme tous les ans, les 

agendas de la Caisse d’Epargne Ecureuil. Un grand merci 

à toi Gérard. 

- Le bureau présente les comptes 2002 et 2003 à 

l’assemblée. Ange CUVELO a fait un travail de 

comptabilité remarquable. Cela est toujours un peu 

ennuyeux de parler chiffres, mais un club c’est aussi ça ! 

En bref, les caisses vont bien, nous pourrons continuer 

notre politique de conférences gratuites sur 2004. 

- Le bureau démissionne et nous procédons à l’élection du 

nouveau, dont la composition est la suivante : Président : 

Armand PORCELL, Vice-président : Ramon ALFONSO, 

Trésorier : Ange CUVELO, Trésorier adjoint : Patrice 

LEBELLEGARD, Secrétaire : Jean-Emmanuel FRANZIS, 

Secrétaire adjoint : Jean-Marie ROUILLIER, Membres 

Elus : Erik PARKER et Jean-Pierre EMERY. 

La partie administrative s’achève vers 21h35 et la magie 

(la vraie ?) peut enfin apparaître. 

Comme à son habitude, c’est notre président Armand 

PORCELL qui ouvre le feu. Il nous avait promis à la 

dernière réunion de réfléchir sur une nouvelle présentation 

de « Out Of This World » de Paul CURRY. Il nous propose
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donc le résultat de ses cogitations. Il présente le classique tour 

en partant d’un jeu mélangé, qui peut être emprunté. Il a 

supprimé l’inversion des cartes guides et donc le tripatouillage 

qui rend toujours le final pas très clean. Les spectateurs 

suivent clairement les cartes rouges et les cartes noires 

puisqu’il n’y a plus que deux paquets. Cette nouvelle version 

fait l’unanimité des présents et après quelques recherches 

effectuées par Jean-Emmanuel FRANZIS dans divers

ouvrages et entre autre celui de Paul CURRY intitulé « Beyond 

Comperes », il ne semble pas qu’elle ait été déjà publiée 

antérieurement. Il nous présente par la suite un effet de 

Christian RODD, avec des cartes numériques et des jetons de 

couleurs. C’est une application de la matrice magique 

qu’Armand PORCELL nous avait présenté il y a quelques 

temps et qu’il avait utilisé pour prédire la date de naissance de 

la personne qui lui servait d’assistant ce soir là. Il enchaîne 

avec une version (personnelle) vieille de 30ans (matériel aussi) 

de « Just a Chance ». Mis à part quelques modifications 

éventuelles, le temps n’a pas eu beaucoup de prise sur cet 

effet (Lacabiotal obligatoire !). Il termine par une version à vingt 

cartes de « Out of This World » de J.K. HARTMAN et non 

d’Alex ELMSLEY comme il l’avait annoncé à la réunion. 

L’erreur est humaine !! Mais alors,… le président serait-il 

humain ??? 

- Olivier LONGHI prend la suite avec un effet qui fait partie de 

sa conférence. D’un jeu neuf, ouvert devant tous, il fait choisir 

et signer une carte, qui est perdue par le spectateur lui-même 

dans le jeu. Olivier pendant tout ce temps a les yeux bandés. 

Le paquet de cartes lui est remis, il l’éventaille et retrouve la 

carte signée. Toujours les yeux bandés ! 

- Jean-Marcel ASSANTE profite d’une fort belle présentation 

de Norbert FERRE pour passer derrière le tapis…heu 

pardon… derrière le plan incliné. Il nous présente une fort belle 

idée (a breveter) de tapis en plan incliné pour permettre aux 

spectateurs les plus éloignés d’avoir une visibilité parfaite de 

ce qui se passe sur la table. Il nous montre par la suite une 

boite d’allumettes fermée qu’il passe au travers de son poing 

plusieurs fois. Au dernier passage, le tiroir disparaît !! Il le 

retrouve, mains montrées vides, dans la poche de sa veste. 

Puis c’est au tour de la boite entière de disparaître et 

réapparaître. Il enchaîne avec l’imprimerie de DUVIVIER, mise 

en vers et en musique. Un moment de poésie non négligeable. 

Encore bravo Jean-Marcel !!! 

- Alain FABRE titillé par le dernier tour de Jean-Marcel arrive 

avec un jeu de cartes blanches recto verso et en place huit sur 

le tapis en deux rangées de quatre. Il sort un paquet de cartes 

normales et en fait choisir une (10 de Pique). S’ensuit alors 

une succession d’impressions plus inattendues les unes que 

les autres. C’est d’abord le tarot de la carte qui s’imprime sur 

une carte blanche, puis un autre, puis la face, Puis les points 

de la face qui s’impriment sur un tarot. Une apparaît avec les 

points imprimés dans un coin. Sur une autre l’encre n’a pas eu 

le temps de sécher et il laisse des traces avec les doits. Il en 

fait tournoyer une autre et tape un peu trop fort la dernière, 

provocant l’effondrement des points. Un très bel effet !! 

- Olivier LONGHI, assisté de Jean-Marie revient. Il prend dix

cartes et les mélanges. Il fait alors  choisir une carte et fait trois 

tas avec les cartes restantes. Il place la carte choisie sur un 

paquet, un paquet dessus et un paquet dessous. Il demande 

au spectateur quel est son signe zodiacal (Gémeaux) et 

distribue sur la table une carte par lettre. Il place le talon sur le 

paquet qui est sur la table. Il épelle aussi Masculin, puis fait 

annoncer la famille de la carte, mais jean-marie peut mentir 

(Trèfle). Il demande alors la couleur (Noire) et la valeur de la 

carte, et là encore Jean-Marie peut mentir (Roi). Il appuie son 

index au centre du paquet, et épelle Mensonge. Le talon est 

toujours remis sur le paquet qui est sur la table. La première 

carte est alors retournée et il s’agit de la carte choisie au 

préalable, l’As de Trèfle ! 

- Jean-Emmanuel FRANZIS arrive avec un jeu de cartes ESP. 

A chaque fois qu’une carte est choisie, il fait apparaître sa 

jumelle de manières différentes. Puis il présente un effet où 

seule la carte choisie est différente des neuf autres, avec un 

final attribué à TABARY. Par la suite il prend trois pièces, deux 

en argent et une en cuivre. Il s’agit d’une pièce marocaine, 

d’une pièce américaine et d’une anglaise. Les pièces voyagent 

et fusionnent. Puis en final, il se livre à une permutation 

triangulaire des pièces, de dessous la pochette, dans la poche

et de cette dernière,  dans la main. 

- Johan DUPONT pour sa première réunion nous prouve qu’il 

aime la magie. D’un jeu mélangé il sort les quatre As qu’il perd 

dans le paquet. Les As réapparaissent un par un, faces en 

l’air. Une petite erreur sur le dernier puisque apparaît le 7K. 

Mais qu’à cela ne tienne, il compte sept cartes et retrouve l’AK. 

Il nous montre également une version des mélanges du monde 

où a la fin toutes les cartes sont dans le même sens Puis il se 

livre à quelques manipulations de cartes de scène avec des 

apparitions d’éventails… Back and Front, etc. propre ! Il 

enchaîne avec quelques manipulations de boules (où ai-je déjà 

vu cette boule jaune ?). Bravo d’avoir osé passer devant 

autant de magiciens pour ta première rencontre avec les 

« Magiciens de Provence ». Bien venue au club ! 

- Fabrice CIGLIANO nous présente une très belle version des 

As leaders. Les As sont placés sur le tapis, et trois cartes sur 

chaque As. Les As voyagent un après l’autre pour rejoindre 

l’As de Pique. De belles manipulations pas évidentes. Fallait, 

là encore oser, il l’a fait !!! 

Bravo à tous et rendez-vous au vendredi 19 mars à partir de 

20h00. Amenez des tours ! 


