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Nous commençons notre réunion vers 20h45 avec 
quinze présents, ce qui est exceptionnel pour une 
réunion de juillet. Il faut rappeler que c’est la première 
fois que nous planifions une réunion à cette date. 

- Le repas du 17 Juillet à l’air de ne pas trop mal
s’annoncer puisque nous devrions être une trentaine ! 
Contactez Ange CUVELO pour tous renseignements. 

- Une très grande nouvelle ! La venue de Juan 
TAMARIZ  en France pour une conférence 
exceptionnelle et son spectacle de scène « Magia 
Potagia » le samedi 18 Septembre. La manifestations 
se déroulera à Nîmes : Spectacle de close-up de 45 
minutes, puis conférence de 2h30 avec entracte et 
pour finir repas du soir et juste après le spectacle 
d’environ 1h45. C’est une première nationale. Le prix 
de la journée est dérisoire, 80 €. Mais il faudra payer 
sa place d’avance, car nous ne pourrons accueillir tout 
le monde. Le Cercle des Magiciens de Provence co-
organise l’événement avec l’Amicale Robert Houdin de 
Toulouse et donc… William ESTON l’incontournable ! 

- du 11 au 17 Octobre à Morcenx se déroulera le 2ème

festival de magie. Renseignements au 05.56.78.30.92 

- La Foire du Sud 2005 est en bonne voix. Elle devrait 
avoir lieu à Vitrolles , à proximité de nombreux hôtels 
pour ceux qui veulent dormir sur place. Trois 
conférenciers sont prévus, trois pointures dans des 
domaines totalement différents. A suivre… 

- Du fait de la conférence de TAMARIZ  le 18 
septembre, l’atelier de Jean-Pierre EMERY sur les 
anneaux chinois est reporté au vendredi 24 
Septembre. Pour vous inscrire, contactez-moi car nous 
ne prendrons pas plus de 10 à 12 personnes. 

La partie tours peut démarrer vers 21h30. 

Armand PORCELL  ouvre donc le feu avec un effet qui 
lui vient d’un ancien ami, François AZZARELLI . Il 
présente quatre jetons sur lesquels figurent des chiffres 
variés, ainsi qu’une prédiction qu’il place bien en vue. Il 
demande alors à Ange de jeter les jetons sur le tapis et 

de bien vouloir les additionner. Le résultat était bien 
évidemment prévu sur la prédiction !! Les chiffres 
étant différents, si un jeton était tombé coté pile au 
lieu de face le résultat eut était complètement
différent ! Publié à l’époque dans ma revue 
l’Apotecari Magic Magazine . 

Puis il sort trois enveloppes marquées C M P, une 
lettre par enveloppe, ainsi que trois morceaux de 
cartons avec les mêmes lettres. Aline FROMANGE
place les lettres à sa convenance, et le résultat 
donne une formulation qui ne peut être que le seul
résultat du hasard. 

Il sort alors cinq enveloppes kraft qui contiennent 
chacune une carte géante. Les cartes sont remises 
dans les enveloppes qui sont mélangées. Il écrit le 
nom d’une de ses cinq cartes sur un papier qu’il plis 
en quatre et qu’il place dans l’enveloppe qu’on lui 
donne au choix du spectateur. Puis les enveloppes 
sont à nouveaux mélangées. On lui en tend une au 
hasard… il l’ouvre et en fait tomber sa prédiction (1er

effet). Puis il sort la carte et ouvre le papier, il y a 
coïncidence totale (2ème effet). 

Il nous présente ensuite une effet de prédiction avec 
un jeu de cartes coupé et mélangé par deux 
spectateur qui jusqu’à la fin on le choix de leurs 
prédictions. Malgré de nombreux revirement dans les 
choix, les prédictions s’avèrent exactes. 

Pour finir il nous montre sa version de l’huile et l’eau
à 6 cartes (merci René LAVAND ) mais à deux mains 
et une seule manipulation de base. Un grand 
souvenir pour lui qui a eu le plaisir de piloter ce grand 
magicien dans la cité phocéenne en 1984 lors de sa 
venue en tournée de conférences. 

Ali NOUIRA rebondi sur les six cartes présidentielles 
pour nous montrer la routine de René LAVAND  mais 
avec deux mains. Puis il nous montre une idée pour 
forcer sans équivoque une carte rouge (ou noire). 

Il sort alors une grande enveloppe kraft qu’il confie à 
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Alain FABRE . Puis il prend des cartes numérotées 
de 1 à 9 qu’il mélange et distribue en trois paquets. 
Alain en choisit un, Patrice un deuxième et Aline se 
voit confier le troisième. Trois nombres sont formés 
avec les cartes d’Alain et de Patrice. Le total nous 
donne 165. Soit également 1€ 65. Aline à une liste 
de courses et une pile de trois cartes. Elle 
additionne ses trois cartes et le total nous donne 
15. Elle regarde la quinzième ligne il s’agit de 
Bénénuts. Alain ouvre la grande enveloppe et y 
trouve un paquet de Bénénuts et un ticket de 
caisse à 1€ 65 !!! Vous aurez reconnu "Minding The 
Store Again” de Lary BECKER . 

Il nous montre cinq cartes ESP qu’il confie à Ange. 
Ce dernier mélange les cartes sous la table et en 
choisi une (l’étoile). Ali avait pris une feuille de son 
bloc et demande alors à Ange de bien vouloir la 
colorier avec un feutre bleu. Le symbole choisi 
apparaît alors en négatif ! Il s’agit encore d’un effet 
de Lary BECKER , « Laser Gazer ». 

Pour terminer il prend 5 cartes et les place faces en 
l’air sur la tapis, il s’agit d’un As, d’un Roi, d’une 
Dame, d’un Valet et d’un Dix de Pique. Les cartes 
sont placées dans une pochette et Ange (toujours 
lui) en sort une au hasard. Il donne un nombre 
entre 10 et 20 (12). On regarde dans le paquet de 
carte et cela correspond à la Dame de Pique. Ange 
retourne la carte qu’il à choisie, c’est bien sur la 
même !!! « Blockbuster » de Lary BECKER . 

Patrice LEBELLEGARDE  prend la suite avec un 
joli porte-monnaie d’où il extrait sept pièces 
différentes. Aline doit retourner x fois les pièces et 
mettre sa main sur une. Patrice se retourne et 
annonce que la pièce cachée est côté pile !!! Aline 
recommence et Patrice annonce encore une fois le 
côté de la pièce cachée (face). 

Puis il sort d’un autre porte-monnaie, une clef, une 
pièce et un briquet. Ange aligne les trois objets à sa 
convenance. Patrice lui donne quelques 
instructions, de dos et arrive à toujours avoir le 
briquet à la fin !!! 

La réunion prend fin vers 24h00 et nous allons
nous restaurer, vous savez où maintenant ! 

REPAS ANNUEL DU 27 JUIN 2004  

C’est le jour de l’anniversaire de notre président (46 
ans déjà) que se déroula notre repas annuel de fin 
de saison. Belle affluence dans ce sympathique 
restaurant qu’est le « Fin Gousier ». Les amis et la 

famille des magiciens ont pu assister à un très 
beau spectacle de close-up d’abord et de scène 
ensuite. Nous avons pu applaudir aux tables 
Antoine DETATA, Ali NOUIRA, Jean-Pierre 
EMERY, Jean-Pierre JOURDAN , Christian 
MARTY, Jean-Marie ROUILLIER , Erik PARKER , 
Armand PORCELL  et des interventions ponctuelles 
de nombreux autres magiciens. 

Sur la scène nous avons revus avec beaucoup de 
plaisir JACK’DIL  et sa magie tout en poésie. Nous 
avons découvert ROMAIN, avec de belles 
manipulations. Et le festival a eu lieu avec le 
dernier magicien… GEO GEORGES qui nous a 
montré que malgré ses §§ ans, et quelques soucis 
de santé, il sait tenir une salle avec humour, brio et 
magie pendant presque une heure. Nous sommes 
tous du même avis au club, l’heure de la retraite n’a 
pas encore sonné pour toi Georges !! 

 

REPAS DU 17 JUILLET 2004 (informel)  

Informel, informel, oui et non ! Cette année nous 
avions une salle immense dans un hôtel de luxe, 
avec climatisation, boissons à volonté, matériel 
vidéo pour immortaliser les prestations, pose 
goûter, et repas du soir au bord de la piscine. Ce 
qui était parti l’année dernière d’une idée pour se 
revoir à quelques-uns en Juillet s’est transformé en 
un rendez-vous incontournable. 

Nous nous sommes retrouvés à plus de 20 le soir 
autour de la piscine. Je pense que nous serons 
encore plus nombreux l’année prochaine ! 

 

Les rendez-vous de la rentrée  

- Réunion le vendredi 10 Septembre 

- Journée TAMARIZ  le Samedi 18 Septembre 

- Atelier Anneaux Chinois le 24 Septembre 

- Réunion le Vendredi 8 Octobre 

- Conférence Aaron FISHER le 14 Octobre 

- Réunion le Vendredi 12 Novembre 

Entre ses dates vont venir s’intercaler diverses 
conférences et manifestations magiques. Mais pour 
l’instant vous avez un bon aperçu de ce qui vous 
attend à la rentrée. Alors profitez bien des 
vacances et revenez-nous tous bronzés, avec 
pleins d’idées nouvelles dans vos valises. 


