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Beaucoup de monde à cette première réunion de l’année. 

Nous nous sommes bien évidemment échangés nos vœux 

de bonheur, de santé, de succès magiques et bien d’autres. 

Le président Armand PORCELL ouvre donc la séance vers 

21h00, en présentant officiellement ses vœux à tous les 

membres présents, absents excusés et aux autres. 

Petit rappel des dates importantes des mois à venir : 

2 février conférence d’Eric LEBLON, 23 février conférence 

de Claude JAN, 3 mars le premier Coin Seminar européen, 

23 mars conférence de Jean-Pierre GUEBET.  

Les 16, 17 et 18 mars se déroulera la 16ème Colombe d’Or 

d’Antibes Juan-les-Pins. Le plateau annoncé laisse rêveur, 

D.WILLIAMSON, J.CARNEY, G. HOLLINGWORTH, R. 

KAUFMAN,  E. PRADIER, M. AMMAR, L. GREEN, sans 

oublier nos français qui ne déméritent pas, J.P. LOUPI, C. 

VAQUERA (qui aurait mérité d’être Français) J.P. 

VALLARINO (Dieu est toujours avec vous), A. TIVOLI, J.J. 

SANVERT et d’autres qui m’excuseront de ne pas les avoir 

cité. Ce n’est pas très loin de chez nous, alors allez-y 

nombreux. Inscriptions auprès de rolande.baillet@antibes-

juanlespins.com  

La cinquième rencontre des ventriloques aura lieu les 5 et 6 

mai à la maison de la FFAP 257, Rue St Martin 75003 Paris. 

Inscriptions auprès de Jo MALDERA 98, Rue du Fourneau 

38660 Le Touvet. 

Jo s’occupe apparemment aussi de la première rencontre 

des Mentalistes les 23 et 24 juin, à la même adresse. 

Les 27, 28, 29 et 30 septembre l’Amicale Robert-Houdin 

d’Angers organise le 41ème Congres Français de l’Illusion. 

Vous pouvez, pour la première fois, vous inscrire en ligne et 

choisir vos places aux galas www.ffap-angers2007.com Pour 

les réfractaires au Net, les formulaires papier sont toujours 

en vigueur. 

Mr Philippe BONHOMME nous envoie ses meilleurs vœux 

pour 2007 et nous propose de nous regrouper, comme nous 

l’avons déjà fait l’année dernière, pour la conférence de 

WINFRIED le 17 février. Ce ne sera malheureusement pas 

possible car nous avons un mois de février déjà très 

chargé. Mais un prochain accord pourrait être

envisageable pour une autre conférence dans une période 

plus propice. Il en profite pour nous rappeler que le 9ème

Festival de Magie des Pennes Mirabeau aura lieu le 5 mai. 

Nous tâcherons d’y aller nombreux, comme tous les ans. 

Le 17 janvier est sorti le film l’Illusionniste en partenariat 

avec la FFAP. Si vous ne l’avez pas encore vu n’hésitez 

pas à y aller, vous ne serez pas déçu. 

Comme tous les ans, nous allons passer quelques mois à 

courir après les cotisations. Et si 2007 était l’année du 

changement ! En tous cas, un grand merci à tous ceux qui 

ont réglé la leur, à cette réunion et à ceux qui ne pouvant 

venir nous l’ont faite parvenir par courrier, comme Pierre 

JAMES et Gérard PANDOLFI. La cotisation du club est de 

75€ et celle de la FFAP incluant la revue de 66€. 

Un peu avant les fêtes de fin d’année, Charles-Armand 

KLEIN nous a fait parvenir une publicité sur son ouvrage 

« ROBERT HOUDIN prestigieux magicien de Blois ». C’est 

un livre qui se laisse lire, un peu comme un roman. Il 

comporte 125 pages et 16 photos, pour un prix somme 

toute très modique de 15€. Je l’ai commandé et me suis 

régalé à sa lecture. Les jeunes qui ne connaissent pas trop 

le passé de notre art, et qui n’ont pas toujours de fortes 

sommes à y consacrer, devraient s’y intéresser. Pour 

toutes commandes adressez-vous à : Mr Charles-Armand 

KLEIN La Roseraie 348, Avenue de la mer 83700 Saint-

Raphaël (frais de port compris). 

Notre ami Ali NOUIRA nous confirme la création de sa 

boutique de magie en ligne. Le Cercle des Magiciens de 

Provence entretient déjà d’excellentes relations avec Gilles 

et sa boutique ARTECO ainsi qu’avec Baboun et la sienne. 

Bienvenue à Ali et à son APOTECARI MAGIC FRANCE

que vous trouverez à l’adresse suivante : amf-shop.com  

C’est aux alentours de 22h00 que Jérôme CANOLE

démarre la partie tours avec quelques cartes représentant 

des boules de billard. JEF en choisit une qui porte le 

numéro 5. Jérôme produit alors une vraie boule de billard 
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numéro 5 de la carte. Bonjour le bruit sur la table ! Puis 

comme il est jeune, et donc pas très riche, il nous montre un 

jeu de cartes blanc recto-verso (moins onéreux). Il demande 

à Erik de signer une carte, et il en signe une autre. Les cartes 

signées voyagent d’une main à l’autre et à la fin fusionnent 

pour ne plus en former qu’une signée recto-verso. Jolie 

routine ! 

Nicolas DECAMPRIEU nous montre quatre cartons aux 

couleurs vives, un vert, un bleu, un jaune et un orange. 

Nicolas se fait bander les yeux et demande à Valerie de 

choisir un carton, de le montrer et de le reposer. Une fois le 

bandeau enlevé il révèle, sans la moindre question, la 

couleur orange choisie par Valerie. Mais avec les gros yeux 

collés sur son bandeau, je me demande si la deuxième vue 

existe vraiment ? 

Didier LEDDA nous montre et nous commente ses dernières 

chaussures à lévitation. Puis il fait une petite démonstration 

de sa dernière sono sans fil et d’une télécommande pour

ordinateur. Pour terminer il nous présente une petite 

merveille vendue il y a quelques années. Il s’agit d’une belle 

boîte en bois contenant trois boutons ressemblant à ceux 

que l’on rencontre sur les coffres forts. Chaque bouton a 10 

graduations autour de lui, de 0 à 9. Il se retourne et demande 

à Armand PORCELL d’ouvrir le coffret, de former une 

combinaison et de le refermer. Armand compose le 222, 

referme et rend le coffret à Didier. Ce dernier révèle la 

combinaison sans poser la moindre question ! Du bel 

ouvrage. 

Nous avions le plaisir de recevoir à cette réunion de rentrée 

un nouveau venu en la personne de Jean-Pierre CHIARONI

qui n’a pas hésité une seconde à se lancer dans l’arène et 

nous présenter quelques effets. Il nous montre un jeu de 

cartes qu’il introduit dans un étui noir, qui disparaît à vue, et 

réapparaît dans la poche du blouson d’Ali NOUIRA

entièrement blanc à l’exception de la première carte qui 

servait de témoin. Jean-Pierre nous montre de belles 

baguettes chinoises qui lui ont servi à s’entraîner à attraper 

des mouches au vol. Il demande à Ali de choisir une carte 

blanche et d’y dessiner un de ces insectes. Encore une fois 

Ali nous a tous surpris en dessinant une fort belle mouche. 

Jean-Pierre la perd (pardon la carte) dans le jeu, qu’il remet 

dans son étui et place dans un sac en papier qu’il transperce 

d’une baguette chinoise. Lorsqu’il déchire le sac, on se rend 

compte qu’il a également traversé la mouche. Bienvenue au 

club ! 

Jean-Emmanuel FRANZIS nous montre un verre et un 

foulard rouge. Il produit quatre pièces du foulard, une par 

une, puis les fait passer également une par une dans le 

verre. Il les récupère et les refait passer, cette fois-ci, les 

quatre à la fois. Il nous présente pour terminer une fort 

belle routine  à deux pièces qui apparaissent, passent 

d’une main à l’autre etc.… Du JEF quoi ! On attend sa 

conférence le 3 mars au premier Coin Seminar Européen 

avec impatience. 

En plus, il ne sera pas seul, il la fera avec son complice et 

ami Ali NOUIRA, qui ce soir prend la suite derrière le tapis 

vert (qui au demeurant chez nous est noir). Il donne un jeu 

de cartes à Eric et lui demande d’en extraire une carte 

(Cinq de Carreau). Puis il lui présente des cartons de Loto

en plexiglas avec des cartes imprimées à la place des 

nombres. Erik garde pour lui les cartons sur lesquels est

imprimée sa carte et rend les autres à Ali, qui révèle la 

carte sans aucune question (décidemment on aurait pu 

faire une réunion muette). Lorsque vous cassez un 

élastique, vous vous posez toujours la question 

existentialiste de savoir qu’en faire. Ali a répondu pour 

vous au problème. Il fait choisir une carte à Didier (Deux de 

Carreau) et une à Jean-Pierre EMERY (Dame de Trèfle). 

Les cartes sont perdues dans le jeu et l’élastique introduit 

en son milieu. Les deux cartes sont alors propulsées hors 

du jeu grâce à la complicité du petit morceau de gomme. 

Puis il demande à Valerie de nommer une famille. Elle 

choisit les Rois. Ali sort alors les quatre Rois et les quatre 

Cinq. Il place les quatre Rois faces en bas sur le tapis et 

garde en mains les quatre cinq. Les Cinq se retournent 

faces en bas, un par un. Puis les Rois apparaissent en 

mains, à la place des Cinq. Pour finir, les cinq apparaissent 

faces en l’air, intercalés entre les Rois faces en bas. Mais 

ce n’était pas tout… Ali retourne les Cinq et ils sont tous de 

tarots différents ! 

Nous arrêtons la partie tours vers 23h30 pour permettre à 

Didier LEDDA de vendre à petits prix, les livres qu’il avait 

amenés au club. C’est l’occasion pour plusieurs d’entre 

nous d’acheter certains ouvrages maintenant introuvables. 

C’est vers minuit que nous quittons les lieux pour nous 

retrouver au restaurant et continuer notre soirée magique 

qui prendra fin vers 2h30 (faut la santé !). 

Et pour bien commencer l’année : Un homme et son fils 

faisaient de l’alpinisme sur une montagne particulièrement 

dangereuse, quand ils glissèrent et tombèrent. L’homme 

mourut, mais son fils survécut et fut transporté d’urgence à 

l’hôpital. Le vieux chirurgien regarda le jeune homme et 

déclara la voix enrouée : « Je ne peux pas opérer ce 

garçon, car c’est mon fils ». Comment cela se peut-il ? 

Réponse uniquement aux membres du club à jour de leur 

cotisation 2007 !  

Bonne Année 2007 à tous ! 

 


