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La réunion démarre vers 20h30 avec peu de 
présents, pour une fois nous ne sommes pas plus 
de quinze. 

- Le 30 mai 2004 l’ARH TOULOUSE  organise 
une inoubliable journée magique à l’occasion de 
l’anniversaire de son président « William
ESTON ». Renseignements et inscriptions Hélène 
DURANS 06.81.46.64.33. Le lieu : 57, Bd des 
minimes 31200 Toulouse. Ouverture 9h00, 
fermeture… point d’heure. Contenu : 11h00-
12h30 conférence Daniel PERIS, 15h00-17h00 
conférence ALPHA , 21h00-23h00 conférence 
Jean-Pierre VALLARINO . Dans les intervalles il y 
a l’incontournable foire TRUCENTROC et dealers.

- Le 16 juin 2004 soirée spéciale à bord de 
Métamorphosis (Paris) pour les « Old Magic 
Stars » avec un Maximum de 100 personnes, 
renseignements et inscriptions 01.43.54.08.08. 
Plateau : Michel de la VEGA, DOMINIQUE et 
LUDOW. 

- Le 27 juin 2004, le Cercle des Magiciens de 
Provence organise un inoubliable repas à 
l’occasion de l’anniversaire de son président (tiens 
déjà dit non ?). Salle climatisée, spectacle sur 
scène et aux tables. Repas de choix, ambiance 
assurée. Inscriptions et renseignements : 
Christian MARTY 06.71.93.44.86. Nombre de 
places limitées à 100, alors ne tardez pas à vous 
inscrire. 

- L’atelier sur les pièces animé par Jean-
Emmanuel FRANZIS le 30 avril ayant remporté un 
franc succès, il a été décidé de reconduire 
l’expérience. La date a été fixée au vendredi 17 
septembre. Le thème choisit est celui des 
anneaux chinois de poche. Nous avons la chance 
d’avoir un spécialiste du sujet au club en la 
personne de Jean-Pierre EMERY. Alors profitez-
en ! Nombre maximum de 15 participants. 

Le 11 juin 2004 nous avons le très grand plaisir 
de recevoir en conférence Guy NICOLAS  et ses 
gobelets. Il nous a très gentiment proposé un 
atelier (gratuit) le lendemain. Là aussi n’hésitez 
pas car le sujet n’est pas souvent traité. Guy 
NICOLAS  aime son art et n’est pas avare 
d’explications. Le lendemain il nous propose un 
atelier gratuit de quelques heures. Le tout 
(conférence + atelier) est bien sur gratuit à tout 
membre à jour de sa cotisation 2004. Pour les 
autres le prix est toujours fixé à 25€. Il y aura 
également le soir de la conférence, la présence 
de SFP qui vendra les DVD et les gobelets pour 
ceux que cela intéresse. 

- Joseph Magic Média m’a recontacté pour une 
série de prestations les samedi 29 mai et 5 juin. 
Pour les jeunes magiciens que cela intéresse, 
faites vous connaître auprès de Philippe 
NOUJAIM  au 01.44.92.92.02 de la part 
d’Armand PORCELL . 

- Le 17 juillet 2004 nous organisons notre repas 
informel d’été. Comme l’année dernière il aura 
lieu dans un Sofitel ou un Novotel. Salle 
climatisée, collations et boissons à volonté, 
repas du soir au bord de la piscine avec les 
épouses. Pour les magiciens, prestation filmée 
de 15h00 à 18h00 environ. Le prix étant plus 
que modique, pour vous inscrire contactez Ange 
CUVELLO  au 06.12.24.30.74 

- Il a été voté à l’unanimité le maintien de la 
réunion de juillet. Notez donc dans vos tablettes 
qu’elle aura lieu le vendredi 9 juillet dans notre 
salle habituelle. 

La magie commence vers 21h15 avec une 
fabuleuse prestation de près de 20 minutes de 
notre ami Antoine DETATA. Il n’a pas lésiné sur 
le matériel et c’est une succession d’apparition 
de cannes, de colombes, de foulards, de fleurs, 
de cages… A la fin il est descendu de la scène 
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et nous avons pu critiquer « positivement » et 
« constructivement » sa prestation. Il nous a 
promis de revenir nous montrer la nouvelle 
mouture dans quelques mois. Et pourquoi pas 
lors d’un prochain spectacle ? Il nous a 
également présenté à l’improviste, un très joli 
journal déchiré et raccommodé. 

- Armand PORCELL  se lance dans la méga 
production cartomagique. Se prenant pour le 
Cecil B. DEMILLE  du petit carton, il fait venir 
pas moins de quatre spectateurs pour 
l’assister : Jean-Pierre, Ali, Jean-Emmanuel et 
Olivier. Jean-Pierre se voit bander les yeux (si 
l’on peut dire ?). Les trois autres choisissent 
librement une carte (Ali le Roi de Cœur, Jean-
Emmanuel l’As de Pique et Olivier le Dix de 
Carreau). Sans prononcer la moindre parole, 
Armand demande (si l’on peut redire ?) à 
Jean-Pierre d’enlever son bandeau. Ce dernier 
s’exécute et révèle à chaque spectateur la 
carte qu’il a librement choisi. Mais comment a-
t-il bien put réaliser cet exploit ? Le jeu était 
mélangé, le bandeau (professionnel) 
entièrement opaque et le président totalement 
neutre (si l’on peut reredire ?). 

- Olivier LONGHI nous présente son Longhi
doc. avec une amélioration de taille. Il fait 
dessiner avec un feutre. Ali dessine donc un 
cœur et pli la feuille en 4. Olivier se retourne,
se concentre et… dessine lui aussi un cœur. 
On avait bien raison de parier sur lui !!! Et il n’a 
pas fini de nous étonner. J’ai un peu discuté 
avec lui… il a plein d’idées dans ses tiroirs !
Puis il nous présente « qui veut gagner…la 
mariée » (la production n’ayant pas le budget 
pour le reste). Une mariée (Cendrine) et un 
marié (Jean-Emmanuel) plantent le décor. La 
mariée est ceinturée par une magnifique 
chaîne autoroutière, fermée par un cadenas 
qu’une seule clef ouvre, sur les quatre 
présentées. A leurs tours, Jean-Pierre, Alain et 
Ali vont essayer de gagner la mariée en 
testant leur clef… sans succès. Seul Jean-
Emmanuel (le marié) réussi à l’ouvrir avec la 
clef que les autres lui ont laissé… la morale 
est sauve !!  S’en suit un cours détaillé sur le 
fonctionnement des cadenas …et des chaînes
ESCOTA. 

- Jean-Marie ROUILLIE nous présente une 
très belle routine avec trois coquilles de noix et 

une muscade. Plusieurs passes mettent Ange 
dans l’embarras pour retrouver la muscade. A 
la fin, Jean-Marie place bien visiblement la 
muscade sous la coquille et le tout sous un 
verre. La muscade disparaît et réapparaît dans 
la boite qui la contenait au départ. Bravo Jean-
Marie, et en plus du très beau matériel ! 

- Olivier LONGHI revient avec une prédiction 
en forme de détonateur. Christian mélange un 
jeu de cartes tout son saoul. Puis il choisit 
librement (là encore) le Cinq de Pique. La 
prédiction est dans le cache qui est soulevé et 
qui laisse apercevoir un cendrier sur les faces 
duquel figurent des cartes qui ne sont bien 
évidemment pas celle choisit ! Gags, et 
réussite finale ! 

- Jean-Marcel ASSANTE  très très en forme 
nous présente le sketch du salarié du lundi 
matin au bureau. C’est le célèbre Mr. NAIMAR
prénom Jean, qui arrive au bureau et dit 
bonjour à ses deux secrétaires Mme SORLES
et Mlle ZETTEAUFRAIS  de prénoms Olive et 
Mélanie. Notre ami NAIMAR  fait les petites 
annonces et encercle celles qui peuvent 
l’intéresser. Mais il pense à autre chose et sort 
une revue avec des annonces d’un autre style, 
plus dévêtues. C’est alors que son patron Mr. 
CELER de prénom Jacques arrive dans le 
bureau. Mr. NAIMAR  transforme alors à vue et 
dans la précipitation, son journal d’annonces 
dévêtues en une revue très sérieuse 
d’annonces immobilières !!! 

Jean-Marcel demande alors qui veut jouer 
avec lui ? Ali (encore lui !!!) se porte volontaire. 
Jean-Marcel pince bien visiblement une carte 
au revers de son pantalon. Ali annonce alors 
un nom qui lui passe par la tête « José 
GARCIMORE ». Jean-Marcel dépose très 
lentement une carte par lettre et donne à Ali la 
carte qui tombe sur le E final. Il s’agit du Roi 
de Pique. Il retourne alors la carte qu’il avait 
pincée au début, et qui est restée visible 
depuis le début… et c’est le Roi de Pique !!! 
Délire dans la foule. Encore une fois merci 
Jean-Marcel ! 

C’est avec sa prestation que se clôture notre réunion. Nous sommes 

allés la prolonger au restaurant comme d’habitude, jusqu’à 2h30. De 

nombreux tours ont été fait. Et certains seront présentés à la 

prochaine réunion du 18 juin, à la demande générale. 

 


