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Ouverture de la réunion vers 20h30 avec une vingtaine de 

présents. 

- Nous aurons le plaisir de recevoir en conférence Aaron FISHER, 

le 14 octobre 2004. Pensez à le noter sur vos tablettes. C’est 

également le jour de l’anniversaire d’Ali ! 

- Magique voyage à Las Vegas et à Los Angeles du 18 au 28 

février 2005. Au programme le World Magic Seminar, repas 

spectacle au Magic Castle, une journée au studio Universal, 2 

shows à Las Vegas et bien sur l’hébergement et les transports. Si 

cela vous intéresse, contactez Philippe DAMBLIN  03.20.32.83.97 

ou 06.60.51.33.67 

- Le 12 septembre 2004 journée magique organisée par le 

G.R.M.T. de Tours avec une conférence 100% nouvelle de Gaétan

BLOOM. Contact : Hervé BRUNET 02.47.50.71.72 ou h-

brunet@libertysurf.fr 

- Le 3 juillet 2004 ARTECO organise à l’occasion de l’inauguration 

de son showroom une journée magique avec les conférences 

d’Olivier LONGHI et David STONE. Magic Merguez and saucisses 

pour le repas de midi et… d’autres surprises. Pour réserver 

téléphonez au 06.83.83.17.83. Ils sont à St Martin de Crau, derrière 

le Super U. 

-  La Foire du Sud 2005 de Didier LEDDA, aura lieu en janvier en 

collaboration avec le Cercle des Magiciens de Provence. Vous 

aurez plus de renseignements dans les jours à venir ; 

- Les 16 et 17 octobre 2004 se déroulera la 3ème journée de la 

magie en Provence à St Martin de Crau. Prévus au programme 

conférences de Gaétan BLOOM, Jean Philippe LOUPI, Mathieu 

BICH, Bernard BILIS et les BRUNOPHILS, deux spectacles l’un le 

samedi à 21h00 et l’autre le dimanche à 17h00. Pour les 

inscriptions : 04.90.47.08.03 ou 06.03.46.87.75 ou le site 

www.magieenprovence.fr.st 

- Le 17 juillet a lieu notre repas informel du moi de juillet au 

NOVOTEL de St MENET. Ange nous a négocié la salle climatisée, 

la collation de 17h00, l’apéritif, le repas du soir au bord de la 

piscine et divers accessoires vidéo pour seulement 28€. Donc si 
vous encore envie de passer un bon après-midi, de 
travailler vos routines, d’être filmé…etc. contactez 
Ange CUVELLO au 04.94.90.21.67 ou 06.12.24.30.74 

pour vous inscrire au plus vite. Nous ne comptons 
pas dépasser les 25 personnes. Comme l’année 
dernière une cassette vidéo de travail sera éditée à 
la rentrée.  

- Messieurs Guy NICOLAS et Jean-Pierre GUEBET
nous ont fait parvenir leurs remerciements pour 
l’accueil que nous leur avons réservés à Marseille. 
Je pense que la conférence de NICOLAS sur les 
gobelets mérite de tourner en France dans beaucoup 
d’amicales. 

Le 17 septembre 2004 aura lieu l’Atelier sur les 
anneaux chinois de poche, animé par notre 
spécialiste Jean-Pierre EMERY. Le dernier sur les 
gobelets fut un franc succès. Pensez à réserver à 
l’avance car nous ne prendrons pas plus de 10 
personnes et j’y suis déjà, na!!! 

C’est aux alentours de 21h20 que nous passons à la 
partie tours. 

- Armand PORCELL fidèle à la tradition, qu’il a lui 
même instauré (on n’est jamais si bien servi que par 
soit même!) démarre en nous présentant la traversée 
impossible, par une bille d’acier, d’une rondelle de 
métal qui obture l’ouverture d’une bouteille de Coca-
Cola. La bille étant lâchée par le spectateur lui 
même. Tout peut être examiné à la fin. Tant pis pour 
ceux qui n’étaient pas là!!! Puis il nous plonge encore 
plus loin dans le temps, vers 1975 avec l’émission de 
Gérard MAJAX “Y’A un Truc”. Il nous présente une 
coïncidence totale, entre les lettres figurant sur des 
pochettes et celles dessinées sur des cartons. Le 
spectateur mélange les cartes, on replace chaque 
carton dans une pochette et quand on retourne on 
peut voir au travers des grandes fenêtres que le 
spectateur a miraculeusement replacé chaque lettre 
dans sa pochette d’origine! Il termine par une série 
de divinations, transmission de pensée et 
prémonition avec vingt enveloppes contenant une 
carte ESP à l’intérieur et comportant un dessin sur le 
dessus. Le spectateur a beau s’efforcer à chaque 
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fois de choisir le plus librement du monde des 
dessins ou des symboles ESP, Armand nous les 
révèle tout en se tenant au fond de la salle. 
Explications détaillées le 17 juillet, pour ceux qui 
viendront! 

- Bernard BAFICO prend la suite avec deux 
créations sympathiques. Il fait choisir une carte à 
Jean-Pierre EMERY et perd dans le paquet. Il nous 
montre alors une carte écrite par un ami chinois. A 
l’aide de cette carte, il fait apparaître celle choisie 
face en l’air dans l’étalement. Puis il nous présente 
quatre Dames faces en l’air. Sans manipulations 
suspectes il va les faire se retourner une par une, 
faces en bas. Bravo Bernard j’espère que nous 
aurons le plaisir de t’applaudir plus souvent!!! 

- Nicolas ROCHE arrive avec trois revues. Il en fait 
choisir une à Jean Bernard qui choisit également le 
nombre 53. Il ouvre la revue à cette page. Nicolas 
toujours de dos révèle la photo que Jean Bernard a 
alors devant les yeux en page 53. Il s’agit de “Une 
expérience de perception extrasensorielle” décrit 
dans Mental Magic de Barrie RICHARDSON. Belle 
présentation avec beaucoup de calme et 
d’aisance!! 

- Ange CUVELLO nous annonce que l’année 1936 
a donné naissance à des êtres doués d’un intellect
et d’une mémoire exceptionnelle. Il nous présente 
alors un livre de plus de 1000 pages. Il demande à 
Jean-Pierre JOURDAN d’écrire un nombre de 3 
chiffres différents. De l’inverser et de soustraire le 
plus petit du plus grand. Le résultat donne 495. 
Jean-Pierre va donc a la page 495 et regarde la 
5ème ligne. Ange de dos, nous la lit, comme s’il 
avait le livre sous les yeux. Il recommence alors 
l’expérience avec Alain FABRE; page 396, la 
sixième ligne. Là encore Ange nous donne la ligne. 
Quelle mémoire!! 

- Ali NOUIRA demande à Ange de bien vouloir 
l’assister. Il place 5 cartes ESP dans une 
enveloppe, après les avoir faites mélanger par 
Ange. Il lui demande alors d’en sortir une et de la 
placer dans une autre enveloppe. La prédiction 
faite par Ali correspond bien à la  carte choisie par 
Ange (la Croix). Ali nous présente alors un éventail 
de 7 cartes. Jean-Pierre JOURDAN pense à l’une 
d’elles (10P). C’est la seule qui a une croix au dos. 
Puis il nous présente 11 cartons plastifiés de 
couleurs différentes. Alain choisi le chiffre 8, ce qui 
correspond à la carte de couleur verte. Ali la met 

dans la pochette de prédiction ce qui donne lieu à 
un gag. Mais lorsque la prédiction est ouverte en 
grand, on se rend compte que la couleur était bien 
prédite. Pour terminer, il étale un jeu de cartes 
faces en bas et fait tirer 6 cartes hors de l’étalement 
par 6 spectateurs. Des 6 cartes une seule est 
choisie par Armand PORCELL (Mais c’est moi!!!). 
Ali ouvre alors une prédiction qui signale que nous 
ne choisirons pas le 2 C, ni le 9 P, ni le 6K, ni le 7 
C, ni le 3 P, qui sont en fait les cartes tirées par les 
spectateurs. Puis dans l’enveloppe se trouve une 
seule carte qui s’avère être celle choisie par 
Armand!!! 

- Patrice LEBELLEGARDE nous présente 5 cartes 
sur une réglette dont les emplacements sont 
numérotés de 1 à 5. Il demande à ce qu’on lui 
donne un chiffre de 1 à 5. Jean-Bernard choisi le 4. 
Toutes les cartes sont différentes et au 4 
correspond la DT, qui est la prédiction faite par 
Patrice au début du tour. 

- Philippe FORMET nous fait participer à un festival 
pour une corde. Il démarre avec une toute petite 
corde qu’il fait grandir jusqu’à près de 2 mètres. Il 
fait apparaître des noeuds aux extrémités, les faits 
disparaître et voyager. La corde se dédouble 
formant un petit et un grand anneau. Les anneaux
s’enclavent et se désenclavent. Puis la corde est 
coupée et raccommodée et à la fin les extrémités 
permutent. Très beau travail ! Si tu travailles bien le 
texte, tu es bon pour le prochain spectacle 
Philippe!! 

- Jean-Marie ROUILLIER nous présente une très 
jolie routine avec 3 gobelets sur le thème du 
bonneteau. La muscade reste introuvable puis se 
dédouble pour arriver à avoir une muscade sous 
chaque gobelet. Puis les muscades se rassemblent 
par 2, par 3. Le geste est lent et précis. En final, 
Jean-Marie nous fait apparaître 3 grosses balles 
jaunes de la FFT et un gros pompon multicolore. 

- Jean-Emmanuel FRANZIS arrive avec un jeu de 
cartes alternées R-N-R-N… Lorsqu’il donne les  
cartes sur le tapis elles alternent NN-RR-NN-RR… 
Puis NNN-RRR… Jolie routine de MARLO. En final 
il nous montre divers faux mélanges. Aussi bon 
avec les cartes qu’avec des pièces cet animal!! 

La réunion se termine vers 24h00 et les 
irréductibles vont à l’HYPOPOTAMUS continuer à 
faire des tours. 

Prochaine réunion le 9 juillet!!! 


