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La réunion démarre vers 20h40 avec une trentaine de présents. 

- Il a été décidé de mettre en place des ateliers de travail le dernier 

vendredi de chaque mois. Ces ateliers vont permettre à ceux qui 

veulent travailler un thème en particulier de progresser dans la voix 

choisie dans la mesure où n’y viendront que ceux intéresses par le 

sujet. Ces séances seront éventuellement filmées. Jean-Emmanuel 

FRANZIS animera le premier en date du 30 avril 2004. Affaire à

suivre… 

- Notre ami Jacques RAMON (plus connu sous le pseudonyme de 

JACK-DILL) m’a fait parvenir un courrier dans lequel il m’explique 

qu’à 83 ans (déjà ?) il n’a plus autant de facilité pour se déplacer à 

nos réunions que par le passé. Par contre le virus de la magie étant 

toujours aussi présent en lui, il se tient à la disposition de tous ceux 

qui veulent le rencontrer à son domicile pour parler de 

Prestidigitation et échanger des idées. Comme il le dit lui-même : 

« J’ai quelques tours que je pourrais transmettre à des jeunes… et 

je pourrais leur apprendre ainsi quelque chose ». Alors jeunes 

membres du club (et moins jeunes) n’hésitez pas à appeler 

Jacques au 04.91.05.97.92 pour prendre rendez-vous. J’ai toujours 

dit que l’on ne pouvait pas construire son avenir sans connaître son 

passé ! A méditer !! 

- Le dimanche 16 mai à partir de 10h00 se tiendra la « journée 

magique » des Amis de l’Illusionniste. Joli programme avec une 

foire au truc, une carte blanche et la conférence de Christian 

GIRARD. Contactez  Didier LAURINI au 05.49.47.56.26 ou par mail 

didier.laurini@wanadoo.fr. Allez-y nombreux ! 

- 8ème festival de la magie « super trophée Mister X » le samedi 2 

octobre 2004 à Cusset. Renseignements Albert BOIN

04.70.41.57.65 ou http://mister.xspectacles.free.fr 

- Le vendredi 11 juin 2004, nous recevrons au club Guy NICOLAS, 

pour une conférence sur les gobelets. Venez nombreux, car le 

thème est rarement abordé par les conférenciers. La conférence 

est donc unique en son genre. 

Du coup la réunion mensuelle est décalée au vendredi 18 juin. 

- 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 dimanche 27 juin nous organisons notre repas de clôture 

annuel. Cette année nous bénéficierons d’une grande salle 

climatisée. Le spectacle de scène sera assuré en très grande 

partie par un artiste qui laissera une empreinte indélébile dans la 

magie “GEO GEORGES” 

Voici le menu du dimanche 27 juin à midi: 
 
Apéritifs: 
PUNCH, PASTIS, WHISKY, avec  FEUILLETÉS TIÈDES,  
(saucisses, anchois, fromages) TOAST AUX TAPENADES 
 
Repas: 
En entrée: CRUDITÉS, ANCHOÏADE, SALADE GRECQUE, 
TOMATES ET MOZZARELLE  
AU BASILIC, SALADE DE PATES À L'ITALIENNE. 
Plat: CUISSE DE CANARD FARCIE AUX CÈPES,  
accompagnement avec: ARLÉSIENNE, (légumes variés) et RIZ 
SAUVAGE. 
ASSIETTE DE FROMAGES 
 
Dessert: CRUMBLE AUX POMMES ET FRUITS ROUGES 
 
CAFÉ 
 
Boissons: VIN ROUGE ET ROSÉ DES COTEAUX D'AIX 
 
Pour le repas ENFANTS, le plat est: NUGGETS et FRITES. Le 
reste est identique aux adultes excepté, évidemment l'apéritif et 
le vin. 
 
L'apéritif se prendra en extérieur, sous les pins. 
 
La salle est très accueillante et CLIMATISÉE. 
PRIX:   Adultes:   26.00 €  
             Enfants:  15.00 €  
et bien sûr: MAGIE DE SALON et CLOSE-UP 
 
Restaurant: 
LOU FIN GOUSIÉ 
15, AV. DE BRUXELLES 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z.I DES EDTROUBLANTS 
13127   VITROLLES 
Tél: 04 42 46 02 26 
 
Pour réserver, envoyer le nombre de personnes adultes ou 
enfants, nom ...etc. ... plus chèque à  
l'ordre des MAGICIENS DE PROVENCE 
à :  Christian MARTY 
39, CH. DES TUILIÈRES 
13140  MIRAMAS LE VIEUX 
 
Pour éviter trop de travail à notre ami le trésorier, vous pouvez 
envoyer  la  totalité du  prix.  Les chèques  ne seront encaissés 
qu'à la  date  du repas.  Réservez  rapidement  pour  éviter  un 
excès "stress" aux organisateurs. 
 
Nous avons le plaisir d’accueillir un visiteur (pour le moment) il 
s’agit de Romain qui se présente. Il n’a que 16 ans, mais ne 
manque pas d’aplomb.     
 
C’est aux alentour de 21h45 que notre vénéré président (mais 
c’est moi !) Armand PORCELL ouvre la partie démonstrations. 
 
-Il commence avec un classique « triumph », où deux cartes 
choisies sont les seules à la fin à être faces en l’air. Mais 
réalisable en mains. Puis il nous montre  « Triomphe 
Modeste » de Mauro MORABITO publié dans le N°5 de sa 
défunte revue l’APOTECARI MAGIC MAGAZINE. Il s’agit d’un 
triumph à neuf cartes, où les cartes sont alternées visiblement 
une par une, faces en l’air et faces en bas en éventail. En un 
seul geste, toutes les cartes se retrouvent faces en bas et 
seule la carte choisie est face en l’air au milieu. 
 
-Jean-Pierre EMERY nous amène une boite de dominos et fait 
jouer à ce divertissement séculaire Ramon et Eric. Au stop 
d’un autre spectateur, Jean-Pierre place à son tour un domino. 
Puis la partie reprend. Lorsque tous les dominos sont 
positionnés, la série se termine par un 5 d’un côté et un 3 de 
l’autre. Jean-Pierre nous prouve en retournant le couvercle de 
la boite qu’il avait prédit l’issue de la partie.  
 
Puis il sort un jeu de cartes et demande à Eric de l’arrêter où il 
le désire (Cinq de Pique). Il remet la carte dans le paquet. 
Ramon choisit une autre carte (Roi de Carreau) qu’il signe. 
Jean-Pierre sort alors un très beau portefeuille de sa poche, 
l’ouvre et après un gag montre qu’il avait placé une carte (Sept 
de Pique coupé avec cinq points uniquement) à l’intérieur. 
Mais c’est la présence d’une autre carte face en bas qui nous 
intrigue. Il la retourne… et c’est le Roi de Carreau signé par 
Ramon. Il s’agit d’une version de la carte au portefeuille 
revisitée par DURATY et IMBERT. 
 
- Jean-Marcel ASSANTE nous montre l’un de ses tours 
préférés où il ne fait rien. Eric mélange le paquet de  cartes et 
pendant ce temps une carte apparaît dans le cerveau 
(tourmenté ??) de Jean-Marcel. Il sort alors la carte qui lui est 
apparue. Eric distribue alors quelques cartes sur le tapis et 
élimine le talon. Puis il redistribue le paquet et Jean-Marcel fait 
apparaître le C.V. de la carte (C comme couleur et V comme 
valeur) Attention aux inversions ! Les deux cartes retournées 
identifient bien la carte choisie par Jean-Marcel. Puis il nous 
montre un grand foulard rouge (pour disparition au faux 

bras ?). Il le  plie, le roule sur lui-même et le fait couper net en 
son milieu par Eric (encore lui !!!). Il le déplie et le raccommode 
à vue. C’est le foulard coupé de TENKAÏ. Bravo Jean-Marcel, 
tu ne recules devant aucun sacrifice pour le club !! 
 
- Alain FABRE nous présente une très agréable version du 
classique « Reset » qui se déroule au club méditerranée. 
Quatre jeunes filles y rencontre quatre charmants jeunes 
hommes. Mais à la fin des vacances, les belles princesses 
doivent rentrer au palais du père et là ça se complique ! Les 
hommes n’y sont pas admis.  Les jeunes amoureux doivent 
donc se faire passer pour des filles pour arriver à y pénétrer et 
retrouver leurs  dulcinées. Une fois le barrage des gardes 
passé, ils retrouvent leurs formes de garçons ! La morale est 
sauve ! 
 
- Nicolas GOUBET distribue dans le public trois prédictions. 
Puis il mélange un jeu bleu avec des cartes faces en haut et 
d’autres faces en bas, au choix du spectateur qui l’assiste. 
Vous avez deviné de qui il s’agit ? Mais oui d’Eric ! C’est une 
autre version de « Serial Prédiction » de FABIAN. La première 
prédiction nous annonce que nous aurons 23 cartes faces en 
bas. La seconde prédiction  qu’il y aura 15 cartes rouges et la 
troisième que toutes les cartes noires seront des Piques… 
sauf le Six de Trèfle !!! Bravo Nicolas ! 
 
Il fait alors mélanger le jeu par Ange, cette fois-ci ! Une carte 
est choisie par Ange (Dame de Trèfle) et une autre par…hé 
oui !  Eric, (Deux de Pique). Les cartes sont remises dans le 
jeu. La première carte apparaît face en l’air dans  un éventail 
et la seconde  s’avère être la seule à rester face en bas dans 
le jeu qui a été mélangé  cartes faces en l’air et faces en bas. 
Encore une très belle routine de notre ami magicien Italo-
américain, FABIAN. 
 
- Patrice LEBELLEGARD nous présente un Pique rouge et 
deux cartes noires… cannibales !!! Puis il nous sort un très joli 
coffret spirite en bois. Au stop, trois cartes sont choisies (Dix 
de Pique, Valet de Carreau et Trois de Trèfle). Le jeu est mis 
dans le coffret. Ce dernier tenu à bout de bras s’ouvre tout seul 
et le Dix de Pique en sort tout seul. Patrice referme le coffret et 
le même phénomène se reproduit pour le Valet de Carreau et 
le Trois de Trèfle.  Une très belle pièce présentée 
magistralement. 
 
Comme il ne reste qu’une vingtaine de minutes avant que 
l’équipe d’affamés n’aille rejoindre le traditionnel 
HYPPOPOTAMUS, des petits groupes se forment dans la plus 
grande bonne humeur. 
 
N’oubliez pas que le 7 mai nous recevrons le conférencier 
spécialiste des pièces Mc CLINTOCK. Conférence gratuite 
pour tous les membres a jour de la cotisation 2004. Pour les 
autres il sera encaissé la modique somme de 25€. 
 
Le 11 Juin 2004 c’est au tour de Guy NICOLAS. Là encore 
seul les magiciens à jour de leur cotisation pourrons entrer 
gratuitement. Pour les autres il sera demandé 25€. 
 
D’autres conférences sont à l’étude. En 2004 nous devrions 
arriver à cinq conférences gratuites pour les membres du club. 
Qu’on se le dise !! 
 


