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La réunion démarre presque à l’heure vers 
20h45 avec plus d’une vingtaine de présents. 
Ce qui devient une moyenne au niveau des 
participants. 

Notre ami PAVEL  organise une nouvelle 
tournée de conférences. Malheureusement, la 
date qu’il nous propose ne nous permet pas 
de le retenir.  

Nous avons aussi une proposition de Jims 
PELY. Comme lui ne nous fournis pas de 
dates précises, et si nous arrivons à nous 
entendre au niveau coûts, nous aurons peut-
être le plaisir de le recevoir. 

Sébastien CLERGUE nous est proposé par 
l’infatigable Jean-Yves Prost . Là encore, si la 
date nous convient, nous pourrons le 
recevoir. Les confirmations, ou infirmations,
vous serons données aux prochaines 
réunions et dans l’Info Club évidemment. 

Parlons maintenant de ce qui est sur : 

Notre ami Alain IANONE viendra pour une 
nouvelle conférence le vendredi 14 janvier 
2005. Il est bien évident que cette conférence 
sera gratuite pour tous les membres à jour de 
la cotisation 2005. 

Le 23 janvier  nous aurons une conférence de 
DEVIL chez notre sympathique marchand de 
truc régional ARTECO. Il recevra également 
Henry EVANS le 11 mars et Paul WILSON le 
24 juin. 

Notez que la date du 14 janvier étant prise, la 
réunion mensuelle aura lieu le vendredi 7 
janvier 2005. 

Il faut également se souvenir que le 22 janvier 
aura lieu la 6ème foire du sud, co-organisée
par Didier LEDDA, William ESTON et le 
Cercle des Magiciens de Provence. Nous 

allons démarrer cette année 2005 sur les 
chapeaux de roues ! 

Grâce au travail de Laurent CONTI, notre 
tout nouveau site Internet va bientôt être
opérationnel. Son adresse est la suivante : 
http://www.magiciensdeprovence.com 

Il vous faudra tout de même attendre un peu 
avant de pouvoir y aller faire un tour. Peut-
être sagira-t-il de votre cadeau de Noël ? 

Jacques DIMEGLIO, que nous n’avions plus 
vu depuis quelques mois, pour diverses 
raisons familiales et de santé, m’a fait 
parvenir un petit courrier et un chèque de 
cotisation pour 2005. C’est le premier à 
payer sa côte part pour l’année prochaine. 
Prenez-en de la graine. 

Didier LEDDA vient de mettre à la vente son 
DVD sur la ventriloquie au tarif préférentiel 
de 34€ pour tout acheteur avant le 1er

décembre sur le site que vous connaissez 
bien : http://www.magicalement.com Il n’a 
été pressé que 500 DVD et 60 sont déjà 
réservés par des souscripteurs. Si la 
ventriloquie vous intéresse, n’attendez pas 
trop pour vous en porter acquéreur. 

La partie administrative s’achevant très
rapidement, c’est autour de Ange 
CUVELLO  à prendre la parole pour nous 
proposer à la vente le matériel de Jacques 
RAMON. Comme je vous l’ai déjà dit dans 
le dernier Info Club, n’hésitez pas à entrer 
en contact avec Jacques, ça lui fera 
énormément plaisir. 

Cela nous a donné l’occasion de voir en 
impromptu une belle démonstration de 
boule zombie par Roger JULLIEN . Ali 
NOUIRA et Didier LEDDA se sont occupés 
de l’apparition de la bouteille de champagne 
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(allez savoir pourquoi ?). 

Notre vénéré président Armand PORCELL
nous met en scène une magnifique course 
de chevaux où dans un premier temps 
trois jockeys (Ali, Ange et Roger) courent
contre lui. Ce qui ne l’empêche pas de 
gagner haut la main. Puis les jockeys
changent de chevaux, mais là encore 
Armand gagne la course avec un climax 
final du au prolifique inventeur italo-
américain Aldo COLOMBINI . La carte qui 
détermine la victoire du cheval d’Armand 
se retrouve être imprimée en grand au dos 
du champ de course ! 

Puis Armand emprunte un jeu de cartes 
qu’il fait mélanger consciencieusement. Il 
écrit alors sur un papier le nom de la carte 
qui va être choisie. Carte déterminée par le 
mois de naissance du spectateur qui vient 
l’assister. Hélas ce n’est pas la bonne. 
Mais tout fini par s’arranger, car Armand
devant l’échec de sa prédiction, demande 
à son assistant de bien vouloir couper le 
jeu où bon lui semble. Le paquet coupé est 
retourné faces en l’air et mis en regard du 
talon. Les cartes sont passées une par une 
et la carte d’Armand fini par apparaître 
face en l’air. On retourne alors la carte qui 
occupe le même rang dans le talon, et là il 
s’agit bien de la carte choisie. Sacré 
coïncidence, Jean-Pierre!!! 

Jean-Marie ROUILLIE  prend la suite avec 
quatre paquets de cartes constitués de 
trois chapeaux et un lapin qui va se cacher 
à chaque fois qu’il y a du monde. Les 
lapins finissent par se regrouper dans le 
même paquet et à la fin, le dernier lapin 
sort vraiment du chapeau. Très joli tour 
pour les enfants qui est superbement mis 
en valeur par un agréable texte. Jean-
Marie se transformera-t-il en conteur
Provençal ? 

Erik PARKER , qui sort d’une semaine 
d’animation bien remplie au centre 
commercial grand littoral, nous fait une 
démonstration accès sur le mentalisme. Il 
fait mélanger son jeu de cartes à Ange qui 
fait choisir une carte à Jean-Marie. La 
carte est remise dans le paquet et Erik la lit 

dans les pensées… Huit de Cœur. Puis la 
carte apparaît face en l’air au milieu du jeu. 
Ange remélange le paquet et ERIK sort de 
ce dernier deux cartes (Sept de Carreau et 
Deux de Cœur). Il distribue le jeu et 
s’arrête aux stops de deux spectateurs. A 
chaque fois il place une carte face en l’air. 
Lorsqu’il étale le paquet faces en l’air, à 
côté du Deux de Carreau se trouve le 
Deux de Cœur et à côté du Sept de 
Carreau nous trouvons le Sept de Coeur 

Pour finir il fait apparaître une petite 
cuillère dans un foulard noir. Les deux 
assistants du moment tiennent le foulard 
par les coins ce qui fait une plateforme de 
travail improvisée. La cuillère est tordue à 
vue par deux fois. Enfin au moment de la 
laisser aux spectateurs, elle apparaît
complètement vrillée !  

Philippe FORMET nous gratifie d’une fort 
belle corde coupée où il obtient un grand 
et un petit morceau qui sont noués. Le 
nœud passe au milieu de la corde qui est 
dénouée pour montrer deux morceaux 
égaux. Philippe fait alors deux anneaux de 
corde qui s’enclavent et finissent par ne 
plus former qu’une seule et grande corde 
comme au début ! 

La réunion se termine vers 0h10 et les 
irréductibles (de plus en plus nombreux 
quand même) se retrouvent pour une 
collation nocturne à l’HYPPOPOTAMUS 
de plan de campagne. 

N’oubliez pas la date de la prochaine 
réunion : Vendredi 10 décembre. 

Conférence Jean-Emmanuel FRANZIS  

C’est le 20 novembre que devant une 
trentaine de présents Jean-Emmanuel 
FRANZIS donna sa première conférence 
sur les pièces chez ARTECO. N’étant 
malheureusement pas sur la région ce 
week-end là, je n’ai pu m’y rendre. Mais 
les échos qui sont arrivés à mes oreilles 
n’ont fait que confirmer ce que je savais 
déjà. Nous avons au Cercle des Magiciens
de Provence encore une valeur montante 
de la magie du Vingt et unième siècle ! 
Bravo et rendez-vous au 22 janvier ! 

 


