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Nous sommes vingt deux lorsque le président (moi !) ouvre la 

séance de ce mois de juin, avant dernière avant les grandes 

vacances. Quelques membres ne pouvant pas venir se sont 

donnés la peine de nous contacter pour s’en excuser, il s’agit de 

Sébastien FOURIE, Jean-Emmanuel FRANZIS et Jean-Marie 

ROUILLIE. 

Notre ami de longue date, Jean-Yves PROST, nous propose de 

recevoir en octobre, le sympathique conférencier canadien Richard 

SANDERS. Nous avons donc voté sa venue, malgré sa présence 

aux Monte Carlo Magic Stars. 

Pierre EDERNAC nous sollicite pour venir faire une conférence à 

notre convenance. Nous sommes d’accord sur le principe, mais il a 

oublié de nous en donner le prix. Affaire à suivre. 

Cyril HARVEY nous a envoyé toute la documentation sur sa 

nouvelle conférence. Comme nous sommes légèrement surbookés

pour cette fin d’année, nous mettons la proposition en attente pour 

l’année prochaine. 

Claude MICONNET, responsable du CIPI, nous a envoyé quelques 

nouvelles concernant la programmation des stages 2007, et leurs

modifications. Le stage prévu les 25 et 26 août avec Malko 

DANTES est annulé. A la place, il organise aux mêmes dates un 

stage sur le thème des techniques d’évasions et de leurs 

applications aux spectacles magiques. 

Michel WEBER nous fait part du terrible incendie qui a ravagé le 

magasin de magie de Biot de notre ami Pascal (SFP).  

La 22ème édition des Monte Carlo Magic Stars donnera lieu au 

jumelage retour entre Magica et le Cercle des Magiciens de 

Provence. Nous aurons le plaisir d’y applaudir en conférence 

TABARY, SANDERS et notre ami Ali NOUIRA. Voilà trois bonnes 

raisons d’y aller faire un tour. Vous en voulez une autre : Trois 

conférences + le repas du midi + la place à la soirée de gala dans 

le prestigieux théâtre Princesse Grace pour la ridicule somme de 

115€ (au lieu des 165€ prix public). Alors n’attendez plus et 

contactez rapidement Gérald MAINART en lui disant que vous êtes

membre du CMP. Gerald.mainart@numericable.fr 

Le 30 juin nous organisons notre repas de fin d’année, et en même 

temps nous fêterons les 85 ans de GEO GEORGES. Nous en 

avons déjà parlé à la dernière réunion et vous aurez l’occasion d’en 

lire un compte rendu détaillé plus loin dans cet Info Club. 

Le 15ème Festival International de Magie de la Vallée de l’Eau 

d’Olle se déroulera du 8 au 15 août 2007. Il sera l’occasion cette 

d’année de gagner le célèbre Dahu d’Or, qui récompensera 

l’équipe gagnante du concours d’improvisation. Si vous avez 

envie de passer une semaine magique, dans un cadre très 

agréable, inscrivez-vous au concours, ou allez simplement y 

faire un tour en tant que spectateur. Renseignements par 

courriel : info@eau-dolle.com 

C’est vers 21h45 que notre président (toujours moi) ouvre la 

partie tours avec de nombreux inscrits ?!? (Humour !). 

Armand PORCELL nous montre un sympathique « Suivez le 

chef » à huit cartes, qui lui avait été montré il y a fort longtemps 

par Philippe FHIALO lors d’une de ses venues à Marseille. 

Christian MARTY fait une croix à l’aide de deux petits tubes en 

pvc creux. Une bille en acier mise à l’intérieur du plus gros 

traverse celui qui est perpendiculaire ! Un très vieux tour fabriqué 

à l’époque par « El Rey de la Magia » de Barcelone. Ceux qui 

ont fréquenté l’Espagne dans les années 80 comprendront. Puis 

il sort une boîte d’allumettes dont le couvercle se retourne 

mystérieusement. 

Patrice LEBELLEGARD nous convie à assister au lancement 

d’une fusée. C’est une sympathique expérience de physique, 

impromptue, à réaliser avec un sachet de thé. 

Nicolas DECAMPRIEU nous permet d’assister à un florilège de 

gags visuels, de casse-têtes et de questions pièges. Là encore, 

si l’on veut s’amuser en société, il faut connaître ces choses là. 

Jérôme CANOLLE perd les quatre As dans le jeu, le mélange et 

retrouve les trois premiers par épellation. Pour l’As de Carreau 

les choses se compliquent légèrement. Il remet les As dans le 

jeu, fait quatre paquets et retrouve un As sur chacun d’eux. 

Ali NOUIRA, gérant de l’AMF, nous demande s’il peut se lancer 

dans quelques démonstrations de nouveautés. Profitons-en, 

c’est l’occasion pour nous de voir en direct les merveilles qu’il 

met en ligne sur son site  http://www.amf-shop.com/  et qu’il est 

capable de nous montrer. Lorsqu’on fait de la magie ce qui nous 

intéresse avant d’acheter du matériel, c’est de le voir en action et 
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Ali fait partie des rares marchands de tours capables de nous 

montrer tout ce qu’il vend. Alors profitons-en, surtout qu’en plus il 

nous explique comment ça marche. 

Pendant presque une heure, il va nous dévoiler des effets 

personnels, des tours non encore commercialisés et d’autres qui 

sont à la vente depuis peu. Merci Ali pour ta disponibilité ta 

gentillesse et ta patience pour les explications.  

C’est donc vers minuit que nous quittons la salle pour aller nous 

restaurer, comme tous les mois, à Plan de Campagne. Rendez-

vous est donné pour la réunion du mois de juillet le vendredi 13. 

Les 85 ans de GEO GEORGES 

Nous nous sommes donné rendez-vous le samedi 30 juin pour 

notre repas de fin d’année et le jubilé de GEO GEORGES, à la 

magnifique salle des Fêtes du Beausset. C’est donc vers 15h30 

que nous nous sommes retrouvés une vingtaine autour de 

boissons fraiches et de petits gâteaux. La vedette de cette journée 

étant notre Ami et ancien Président. Nous avions décidé de fêter

dignement ses 85 ans et ce fut réussi. 

Georges est arrivé vers 16h30 avec sa fille Hélène. Il voulait nous 

faire une ultime représentation, et être filmé pour transmettre une 

partie de son savoir aux amis magiciens à qui il a offert ses tours.  

Mais nous voulions lui rendre un petit hommage, à notre façon, en 

faisant de la magie de scène et de salon et le pari a été gagné. 

Lorsque tout le monde est prêt, notre président Armand PORCELL 

prend la parole pour expliquer le pourquoi de cette journée et 

présenter le spectacle. Il transmet à Georges les excuses de ses 

amis Patrice LEBELLEGARD, Chris WILSON, Christian MARTY, 

Ramon ALFONSO et Norbert FERRE qui ne pouvaient pas être

des nôtres en cette mémorable journée, pour diverses raisons. 

Mais il y avait aussi un magicien qui aurait aimé être présent et qui 

ne le pouvait pas, notre président fédéral PETER DIN. Ce dernier 

avait demandé à Armand de lire son courrier. Ce qui fut fait. Nous 

avons même remis à Georges un exemplaire du courrier de Peter, 

imprimé sous forme de carte, pour qu’il puisse le conserver. 

Après ce petit moment d’émotion nous en attendait un autre. Notre 

poète, magicien des mots, Jean-Marcel ASSANTE voulait lui aussi 

rendre un vibrant hommage à Georges. Et il le fit fort bien avec un 

magnifique texte rempli de poésie et de tendresse, souligné par 

une fort belle musique. Nous avons pu admirer le 

professionnalisme de Jean-Marcel qui a réussi à se caler pile poil 

sur le fond musical. Je pense que notre président d’honneur n’a 

pas été insensible, à en juger mes observations. 

Puis ce fut le moment tant attendu par tous. La prestation de GEO 

GEORGES. Comme il m’a été donné de le souligner, si à 85 ans 

j’arrive à en faire autant, je serai très très heureux. Georges nous a 

montré une apparition de trois cartes choisies, sur un tableau 

représentant le célèbre clown de Buffet, montré au préalable tout à 

fait normal. Puis il met a contribution tout le public pour un très 

joli effet de « tel est pris qui croyait prendre » avec une carte 

choisie par Chantal qui s’avère être celle dans le cadre posé bien 

en évidence sur le guéridon depuis le début, alors qu’il nous en 

avait montré une autre. Il nous propose ensuite une fort belle 

leçon de couture, où il retrouve une carte choisie et perdue dans 

le jeu, traversée par un ruban au préalable enfilé sur une aiguille

en acier. Pour terminer il nous met en scène le voyage de deux 

cartes choisies dans un paquet de dix cartes enfermées dans 

une enveloppe, dans une autre enveloppe contenant au début 

elle aussi dix cartes. A la fin il y a douze cartes dans le paquet de 

l’épouse (Cathy) et plus que huit dans celui du mari (Jérôme). Un 

grand merci Georges, tout est dans la boite, ou devrions nous 

dire dans les boites car il n’y avait pas moins de trois caméras 

pour te filmer ! 

Jean-Marcel ASSANTE revient avec une très belle découverte 

de carte à l’aide d’une ampoule qui s’allume, bien que dévissée

de son support et placée dans un foulard plié en quatre. 

Jean-Marie ROUILLIE, qui ne pouvait pas être des nôtres le soir, 

est venu tout exprès pour participer au jubilé de Georges. Il nous 

a amené au temps d’Hercule et de ses douze travaux. Nous 

n’avons assisté qu’à trois, mais quel plaisir de voir la magie se 

mêler au conte. 

Jean-Pierre EMERY m’avait dit avoir travaillé depuis quinze jours 

sur un numéro original pour cette occasion. Le résultat est 

vraiment extraordinaire à en juger par les réactions du public 

présent. J’ai oublié de vous signaler qu’à partir de 17h30 nous 

avions accueilli dans la salle des amis profanes, pour avoir 

également du vrai public. Profanes et magiciens sont restés sous 

le charme pendant les six minutes du numéro. Même si Jean-

Pierre, perfectionniste absolu devant l’éternel, n’est pas encore 

entièrement satisfait du résultat, je peux vous assurer que nous 

reverrons ce numéro en bonne place dans plusieurs spectacles. 

Mais pour le moment, je ne peux que donner des regrets à ceux 

qui ne sont pas venus, car je ne vous dirais pas de quoi il s’agit ! 

Après cette prestation dont nous avons mis quelques minutes à 

nous remettre, nous sommes passés à la partie close-up, car il y 

avait aussi des jeunes qui voulaient fêter Georges. 

Jérôme CANOLE nous a gratifié d’une fort belle découverte de 

quatre As. 

Noël FIGON nous a montré lui aussi une très belle routine de 

cartes.  

Jean-Pierre JOURDAN a conclu cette partie spectacle par une 

très jolie routine de cartes qui demande pas mal de travail. 

C’est vers 19h30 que nous sommes allés à Ollioules pour nous 

retrouver une trentaine au restaurant « Le Palais du Jasmin » où 

nous avions rendez-vous avec de très appétissantes danseuses

Orientales, un repas et un décor digne des milles et unes nuits ! 


