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Le mois de décembre est toujours un mois difficile pour les 

associations de visuels, car fort heureusement, beaucoup 

d’entres nous ont des contrats d’arbres de Noël. Le Président 

absent l’année dernière a mis un point d’honneur à être 

présent cette année, comme quatorze autres membres. 

Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite d’un jeune 

magicien catalan de passage dans la région, Txema 

MUNOS. Il est passionné de magie, vit à Barcelone, et à déjà 

quelques télés au Vénézuela à son actif. Il devrait revenir 

dans notre belle région en mai où nous aurons le plaisir de le 

revoir au club, et je pense également en spectacle. 

La réunion démarre donc vers 20h45 avec une partie 

administrative réduite. 

Sébastien FOURIE s’est présenté aux Dragons d’Or, et bien 

lui en a pris car il a remporté le troisième prix de close-up et 

le troisième prix de scène, félicitations ! Il en profite pour 

nous faire part de ses impressions en tant que concurrent. 

Dans le courant de cette année nous avons eu également 

Guillaume VALLEE qui a été primé à la Colombe d’Or et au 

congrès national. Il serait bon de mettre en place au sein du 

club une structure pour aider nos jeunes, et moins jeunes, 

membres qui veulent se présenter à des concours. Charge a 

eux de se faire connaître du bureau. Nous avons eu dans le 

passé suffisamment de membres primés dans des concours 

régionaux, nationaux et internationaux pour conseiller 

constructivement nos futurs candidats. Rien ne vaut un 

travail d’équipe et un club c’est aussi fait pour ça ! 

La venue de Michael RUBINSTEIN et de David ROTH est 

confirmée pour la journée du 3 mars 2007. Ce sera le 

premier Coin Seminar organisé en europe. Ceux qui sont 

intéressés peuvent déjà se faire connaître, car nous 

n’accepterons pas d’inscription le jour même. Soulignons que 

la journée sera bien remplie car nous aurons deux 

conférences, deux ateliers, et un spectacle en fin de journée. 

La possibilité d’aller faire un tour chez nos amis marchands, 

et de rencontrer quelques pointures de notre petit monde 

magique au détour des couloirs. 

Nous aurons également ce mois de mars, le plaisir de 

recevoir en conférence Jean-Pierre GUEBET alias 

CHOUF-CHOUF. Ce sera le vendredi 23 mars. Cela risque 

de ne pas être triste. Au programme : nouvelle version de 

la corde coupée en trois et restaurée, apparition d’un 

poisson rouge manches retroussées et sans F.P. (il peut le 

faire en maillot de bain, mais le temps en cette période de 

l’année ne le lui permettra peut-être pas ?), les anneaux 

chinois avec un seul anneau qui traverse le bras d’un 

spectateur…etc. La conférence sera bien sûr gratuite pour 

tous les membres du Cercle des Magiciens de Provence à 

jour de la cotisation 2007 qui rappelons-le est de 75€. 

Le 14 janvier aura lieu à Lunel-Viel la première bourse à la 

Magie de l’Hérault. L’entrée est gratuite. Vous aurez le 

plaisir d’assister à des minis conférences de Bernard 

MANCHES, PROMPTO, Daniel PERIS, ZAC, William 

ESTON, Jonathan OLIVA… Allez-y nombreux. Pour tous 

renseignements complémentaires tel : 04.67.71.07.54 ou 

postmaster@ce-spectacle.com 

Je profite de ce dernier Info Club de l’année pour vous 

souhaiter une bonne et heureuse année 2007 qui doit faire 

pâlir de jalousie 2006, Santé et bonheur à tous les 

membres du club, à leur famille et amis. 

Pensez à amener le carnet de chèque pour la réunion de 

janvier 2007, le bonheur a un prix et c’est 75€ ! 

La partie administrative achevée c’est Sébastien FOURIE

qui ouvre le bal avec son numéro de close-up qui lui a 

permis de remporter le troisième prix aux Dragons d’Or 

2007. Il est toujours difficile de raconter exactement un 

numéro dans son intégralité. Disons que Sébastien fait 

apparaître une pièce, un verre rempli de liquide, une 

grosse pièce et un jeu de cartes. Il nous présente une jolie

routine de carte ambitieuse avec le jeu qui se transforme 

en bloc de plexiglas et en final, les deux manches qu’il a 

utilisées tout au long de sa routine sont cousues entre 

elles. Un très joli enchaînement plein d’humour qui avec 

quelques améliorations devrait lui permettre d’aller plus 

loin. 

Jean-Marcl ASSANTE nous amène en Asie avec un 
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bouddha, des bougies, un moulin à prières et des rouleaux à 

prières (mantras). Il fallait un volontaire. Et bien évidemment 

ce fut notre président, Armand PORCELL, qui a été le seul à 

lui faire confiance. Avec une musique de circonstance et une 

présentation appropriée, Jean-Marcel nous présente le 

classique tour des cendres qui passent d’une main (celle de 

Jean-Marcel) à l’autre (celle d’Armand). Les idées sont 

excellentes, la charge propre et invisible, et le texte 

impeccable. Comme quoi, une fois de plus, Jean-Marcel 

nous a démontré que la présentation fait toute la différence. 

Jean-Marie ROUILLIE, un autre spécialiste de la 

présentation, nous amène en chine avec la réappropriation

d’un tour de Jean MERLIN. Adapté à un conte chinois avec

Yang qui est de famille très pauvre et qui doit partir à la

recherche d’un fabuleux trésor, le tour du petit marin vendu 

par Jean prend une autre dimension. Comme d’habitude 

nous sommes restés silencieux jusqu’à la fin du récit. 

Ali NOUIRA fait choisir une carte à Jean-Pierre EMERY

(Dame de Carreau) et à Jean-Pierre JOURDAN (Cinq de 

Pique).Il fait signer cette dernière. Il nous présente un sac 

ZIPLOC transparent et vide. La carte de Jean-Pierre 

(lequel ?) apparaît a l’intérieur du sac !!! Ali prend alors une 

carte au hasard, le six de cœur, et la met dans un étui 

transparent. Et là le miracle s’accomplit à vue. Le Six de 

Cœur se transforme lentement en Cinq de Pique signé ! 

Whoua !!! 

Puis il nous montre toute une série de tours du japonais 

MASUDA, dont il a l’exclusivité de commercialisation pour 

l’Europe. Ali ayant monté en association avec d’autres 

magiciens, une SARL de vente de matériel de 

prestidigitation. Mais nous en reparlerons plus en détail à la 

réunion de janvier. 

Une carte (Dix de Pique) est choisie par Sébastien FOURIE. 

Ali nous montre un Joker qu’il place dans l’étui de cartes

montré vide. Le Joker se transforme, là encore, à vue en Dix 

de Pique. 

Ali nous montre un étui qu’il pose sur la table en guise de 

prédiction. Bernard ALLIONE choisit le Trois de Cœur. Ali 

nous ouvre l’étui et nous montre une carte perforée en Huit 

de Pique. Pas bonne prédiction ! Qu’à cela ne tienne, il prend 

la carte perforée et la transforme à vue en Trois de Cœur, 

toujours ajouré !!! 

Frozen in time ! Vous connaissez ? Impressionnant ! Ali 

demande à un spectateur de lui donner une heure : 13h00. Il 

a sur la table depuis le début un cadre à photo dans un 

support transparent. Il sort la photo du support, il la retourne 

et sur cette dernière il y a, entre autre, un cadran qui indique 

pile 13h00 ??? 

Pour terminer, il nous montre la prédiction la plus nette qu’il 

m’ait été donnée de voir. Il sort d’un portefeuille cinq

petites cartes sur lesquelles figurent les cinq symboles 

ESP. L’un des symboles est choisi le plus librement 

possible. Ali sort alors la seule enveloppe contenue dans le 

portefeuille, l’ouvre, en fait sortir une petite carte… qui 

représente le symbole choisi … les vagues. 

Nicolas DECAMPRIEU qui est arrivé en retard, se fait 

pardonner en faisant choisir une carte à Jean-Pierre (Trois 

de Trèfle). Il nous montre des cartes transparentes avec 

des points noirs. L’une des cartes se transforme en la carte 

choisie. 

Ali NOUIRA revient avec un tour de petits paquets. Il nous 

montre quatre Dames qui se retournent une par une face 

en bas. Puis, une par une, elles changent de couleurs de 

tarots. Comme d’habitude, c’est clair propre et sans 

bavure, et tout en gentillesse. 

Pour terminer Sébastien FOURIE nous montre une jolie 

routine de balles mousse qui passent d’une main à l’autre. 

Puis se réunissent dans la main du spectateur. A la fin, la 

balle se transforme en foulard. 

Sur cette belle prestation, nous allons prendre notre 

dernier repas en commun, pour 2006. Rendez-vous est 

pris pour l’année prochaine. 

Et voilà de quoi bien commencer 2007 

Tu es au volant de ta voiture et tu roules à vitesse 

constante. A ta droite, un ravin à perte de vue. A ta 

gauche, un camion de pompiers qui roule à la même 

vitesse et dans la même direction que toi (il est entrain 

d'essayer de te doubler, en fait). Devant toi, un cochon qui 

est plus gros que ta voiture. Derrière toi, un hélicoptère qui 

te suit en rase-mottes. Tous deux vont à la même vitesse 

que toi. Comment fais-tu pour t'arrêter ?.......... 

(Réponse plus bas. Mais réfléchis quelques minutes...) 

C'est un type qui va en Afrique chasser le gorille avec un 

guide. Un beau matin le guide arrive avec un filet, un chien 

et un fusil et lui dit : 

Ce matin on va capturer un gorille, je t'explique la 

technique : on repère un arbre où il y a un gorille, je monte 

dedans, je secoue l'arbre, le gorille tombe et là le chien 

(qui est dressé pour ça) le mord aux testicules, ça paralyse 

le gorille et tu n'as plus qu'à le capturer au filet. 

- OK mais le fusil c'est pourquoi faire? 

- Si c'est moi qui tombe, tu tues le chien ! 

Réponse : Descends du manège...!!! 

 


