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Comme à l’accoutumée nous démarrons la réunion vers 

20h45 avec une trentaine de présents.  

- 14ème Colombe d’Or d’Antibes Juan les Pins du 11 au 13 

Mars 2005. Inscriptions et réservations au 04.92.90.52.89 

- Le vendredi 4 Février nous recevrons en conférence Yves 

DOUMERGUE. La conférence est gratuite pour tous les 

membres à jour de la cotisation 2005. Pour les autres le prix 

est toujours de 20€. 

- Puisque nous parlons de cotisation, il est bon de rappeler

que pour 2005 elle n’est toujours que de 60€. Elle inclus la 

gratuité à toutes les conférences de l’année, l’abonnement à 

l’info club et diverses remises chez nos partenaires. Pensez 

à faciliter la tache de notre trésorier en apportant vos 

chèques le 4 février. Merci à tous. 

- Le Mercredi 9 Mars c’est au tour de Henry EVANS à venir 

nous voir. Durée de le conférence environs 2 heures, et 

notes de conférence en français. Il nous présentera des 

effets de close-up et de salon en travail vertical. 

- Le jeudi 20 Janvier, le club d’Avignon reçoit la sympathique

magicienne suisse VALERIE  en conférence. 

- Costa Croisières remet le couvert avec une croisière 

magique du 14 au 17 Avril 2005. Pour tous renseignements 

377.97.70.25.60 ou info@the-cruise-company.com 

- Pour les membres du club, l’entrée à la 6ème foire du sud est 

fixée à 38€ au lieu de 50€ et le stand occasion leur est offert, 

dans la limite des places disponibles bien évidemment. 

- Nous collectons maintenant les cotisations des membres de 

la FFAP qui sont membres du club. 

- 1er congrès Européen Magie, Histoire et Collections du 10 

au 12 Juin 2005, organisé par le Club des Magiciens 

Collectionneurs. Pour tous renseignements supplémentaires : 

http://www.magiefrance.com/cmc/ 

- A la réunion du 11 Février nous aurons le plaisir de recevoir

Jo MALDERA  et Guy LAMELOT  président actuel de la 

nouvelle FFAP. Si vous vous posez des questions sur 

l’intérêt d’adhérer à cette nouvelle fédération ce sera le 

moment d’en faire part à nos invités. Rappelons pour ceux 

qui ne le savent pas encore, que la FFAP veut rendre 

obligatoire l’adhésion à la fédération pour tout membre 

d’une amicale de province, sans que la réciproque soit 

vraie. Donc vous êtes concernés au premier chef ! Venez 

nombreux et faites vous entendre si la vie de votre club 

vous intéresse ! 

C’est aux alentours de 21h 30 que notre président ouvre la 

partie tours. Il doit tenir jusqu’à 22h 30, heure 

approximative de l’arrivée de Didier LEDDA  avec qui nous 

finaliserons les derniers détails de notre partenariat pour la 

6ème foire du sud. 

Armand PORCELL  demande la participation de trois 

spectateurs. Le premier a devant lui quelques feuilles 

comportant des symboles ESP sur les deux faces. Le 

seconds des feuilles avec des lettres et le troisième une 

feuille avec des cartes à, jouer imprimées dessus. Armand 

sort un jeu de cartes et demande à un quatrième 

spectateur de lui désigner une zone du jeu. A cet endroit 

précis une carte est retournée et le jeu est laissé tel quel 

sur le tapis. La feuille avec les symboles est pliée comme 

bon semble à Ali. Celle avec les lettres subit le même sort 

avec jean-Claude. La dernière est consciencieusement

pliée par JEF. Chaque feuille est maintenant découpée sur

les quatre cotés de manière à libérer seize carrés ou 

rectangles de papier. Armand ouvre la première enveloppe 

de prédiction qui donne le nombre exact de cartes faces en 

bas. Puis la  seconde qui nous révèle la couleur des cartes 

faces en haut et la petite surprise finale avec l’As de Cœur. 

Les cartes ESP sont étalées aussi, il n’y en a que deux 

faces en l’air, et il se trouve que les deux cartes laissées 

dans l’enveloppe conservée par Ali, sont les mêmes. Avec 

les lettres choisies par Jean-Claude on forme le mot As 

Trèfle, la carte au-dessus de celle qui est face en haut est 

retournée, et c’est bien l’As de Trèfle !!! Armand nous 

explique ensuite en détail ce concept de pliage et de 

découpage du au génie de Martin GARDNER. Des effets 

similaires avaient déjà été publiés en leurs temps dans 

l’Apotecari Magic Magazine  N°9 sous les plumes de 

Didier DUPRE et d’Armand PORCELL . 
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Puis il nous présente Sa version du tour des vingt cartes 

de DURATY ou en final il sort les quatre roi et après les 

quatre As. Ce tour, application d’un grand classique des 

forçages, est extrait (pour sa version de base) de 

l’ouvrage de DURATY « cours de tartes ». 

MAAREK  Michael fait choisir une carte, le Roi de Trèfle,

à Johan. La carte est perdue dans le jeu et Michael nous 

montre alors plusieurs mélanges et termine par le chinois 

qui met les cartes faces en l’air et faces en bas. Sur un 

geste magique, toutes les cartes se retrouvent dans le 

même sens sauf la carte choisie au début qui elle est 

face en haut. 

Olivier LONGHI arrive avec un magnifique support pour 

cartes ESP. Numéroté à l’arrière de 1 à 5 et comportant 

des doubles cases à l’avant. Olivier fait mélanger les cinq 

cartes ESP qu’il a posé faces en bas sur la table, par 

Noël. Ce dernier choisit un numéro (4). Olivier dessine

alors un symbole ESP dans la case en regard du N°4 et 

la carte choisie par Noël est mise à coté. La procédure 

est répétée quatre fois. A la fin olivier retourne son 

tableau et tous les symboles qu’il avait dessiné

correspondent aux cartes au préalablement choisies par 

Noël. Bel effet de mentalisme facile à suivre par le public.

Johan DUPONT commence par une apparition flash du 

jeu de cartes. Il en sort les quatre As et nous présente un 

twisting the aces de VERNON ou à la fin il se retrouve 

avec les cartes rouges d’un côté et les noires de l’autre. 

Ali choisit alors une carte, le Neuf de Pique. L’un des As 

de Johan se transforme en Neuf de Pique. Il le met face 

en bas sur la table. Puis c’est au tour d’un autre As de se 

transformer en Neuf de Pique. Il le pose également sur la 

table face en bas. Tous les As se transforment l’un après 

l’autre en la carte choisie par Ali. Lorsque Johan reprend 

tous ces Neuf de Pique, il n’a en mains que les quatre As 

normaux. Le Neuf de Pique apparaît face en l’air au 

milieu du jeu étalé faces en bas ! Bravo, continue comme 

cela, trouve ta personnalité et ta voie ! 

Jean-Marie ROULLIE  est très embêté car son jeu n’est 

absolument pas normal. Il a appartenu à un joueur 

professionnel qui a beaucoup gagné, et aussi beaucoup 

perdu et qui avait par habitude de subtiliser une carte de 

chaque jeu utilisé dans une partie de casino. Jean-Marie 

se retrouve donc avec un jeu composé de cartes à tarots

différents. Il sort toutefois le Sept de Pique et le Sept de 

Trèfle. Jean-Marie distribue les cartes et s’arrête au stop 

d’Ali. Il place une première fois le Sept de Pique face en 

l’air et au second stop  le Sept de Trèfle. Le jeu est alors 

étalé et les cartes qui sont juste au-dessus de celles 

faces en haut sont prises. Les tarots sont identiques… et 

les cartes aussi (7P/7P et 7T/7T) mais là où sa se corse

c’est que toutes les autres cartes du jeu ne sont que des 

Roi de Cœur !!! 

Christian MARTY prend un grand foulard rouge et blanc 

et nous montre le nœud qui se défait tout seul, vers le 

bas. Puis il se propose des recommencer, mais cette 

fois-ci la pointe du foulard remonte seule et défait le 

nœud par le haut ! 

Jean-Marcel ASSANTE  prend un jeu de cartes et fait 

choisir une carte à Johan, le Neuf de Carreau. Il sort 

alors deux cartes d’un jeu de Tarots, les montre des deux 

côtés et fait apparaître un mini Neuf de Carreau entre les 

deux autres cartes. Puis il nous montre une feuille de 

papier sur laquelle est imprimé une belle princesse qui se 

regarde dans un miroir sur lequel est également imprimé 

un petit Neuf de Carreau. Mais le beau compte de fée 

tourne au cauchemar lorsque Jean-Marcel par un petit 

pliage transforme la belle princesse en S-L-PE ! Jean-

Marcel mélange le jeu et l’entoure d’un élastique. Le jeu 

se coupe alors en pyramide et la carte choisie (9K) 

apparaît face en l’air sur la base. 

Olivier LONGHI revient en empruntant le jeu de cartes 

présidentiel (plus simplement dit le mien !). Il se fait 

assister de Christian et nous présente le Bonneteau 

Mathématique de Bob HUMMER (Hummeracle). Pour 

ceux qui ne le connaissent pas l’effet est le suivant : 

Christian choisit trois cartes, et les places faces en bas 

sur le tapis. Il regarde une carte de son choix et permute 

les deux autres. Puis les cartes sont mélangées à sa 

guise. Lorsqu’il a fini, Olivier refait face aux spectateurs, 

retourne les cartes faces en l’air et détermine, sans poser 

de question la carte choisie par Christian. 

C’est sur cette belle prestation que nous arrêtons la 

réunion et que les inconditionnels se retrouvent au 

restaurant de Plan de Campagne pour le traditionnel 

banquet Gaulois. 

Petit Rappel des Dates de Réunions :  

- Vendredi 4 Février conférence de Yves DOUMERGUE. 

- Vendredi 11 Février réunion mensuelle. 

- Mercredi 9 Mars conférence de Henry EVANS. 

- Vendredi 11 Mars réunion mensuelle. 

- Vendredi 8 Avril réunion mensuelle. 

- Vendredi 13 Mai réunion mensuelle. 

D’autres dates de conférences viendront s’intercaler 

entre celles des réunions par la suite. Soyez vigilant pour 

n’en rater aucune !!! 


