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Nous sommes une trentaine lorsque démarre la réunion de ce 

vendredi 11 janvier 2008. Notre président Armand PORCELL 

présente ses vœux aux présents. Il en profite pour rappeler que la 

cotisation est la même que l’année dernière et qu’il ne faut surtout 

pas se priver du plaisir de s’en acquitter le plus rapidement 

possible. Ce qui fait très plaisir à notre trésorier Ange CUVELLO. 

Nous en profitons pour encaisser les cotisations FFAP. 

Le CIPI organise les 5 et 6 avril un stage avec Daniel 

KRELLENSTEIN. Ceux qui sont intéressés peuvent prendre 

contact par mail maudmiconnet@orange.fr 

Nous aurons peut-être le plaisir de recevoir Jim PACE en Mai, si 

nous arrivons à trouver un vendredi de libre avec Jean-Yves. 

Les 19 et 20 janvier aura lieu à Paris « le Temps des Magiciens » 

avec la participation de BEBEL, David STONE, Jean-Jacques 

SANVERT, Bernard BILIS et bien d’autres. Une manifestation qui a 

l’air d’être basée sur le partage et la participation. 

Jean-Bernard nous a fait parvenir un message sur Internet pour 

nous souhaiter une bonne année et nous signaler que nous ne le 

verrons pas beaucoup car il part en formation pour six mois. 

Notre trésorier nous fait un bilan comparatif entre 2006 et 2007 et 

nous avons un différentiel dans les caisses de 690€. Donc, ou nous 

faisons rentrer plus d’argent dans les caisses, ou nous diminuons 

le nombre de conférenciers pour 2008. Au choix ! 

Nous avons demandé à Jean-Marcel ASSANTE de nous étudier un 

nouveau logo pour le club. Le Président montre les premières 

ébauches qui sont sujettes à commentaires. En cours ! 

Nous recevrons ETHAN et DRACO le 7 mars et probablement 

Steve DRAUN en juin. Tout est encore une question de vendredi. 

Tout le monde a reçu l’Info Club N°72 que ce soit par courriel ou 

par courrier. Si autour de vous un membre du club ne le reçoit pas, 

faites un message au président pour le lui signaler. 

Il est voté à l’unanimité le règlement pour la Biblio Vidéo Dvd 

thèque. A compter donc de ce soir, il entre en vigueur. Ceux qui 

n’étaient pas là ou qui en veulent une copie peuvent la demander 

au responsable Patrice LE BELLEGARD. Nous espérons ainsi 

responsabiliser les membres emprunteurs du club. 

La 17ème Colombe d’Or d’Antibes Juan-les-Pins se tiendra du 21 

au 23 mars 2008. Pour les amateurs de close-up il y aura du très 

beau monde. Les amateurs de scène ne seront pas en reste. 

Alors n’hésitez pas à vous inscrire en demandant la plaquette à 

la prochaine réunion ou en téléphonant à Rolande BAILLET au 

04.97.23.11.37. Vous pouvez également lui envoyer un courriel 

rolande.baillet@antibesjuanlespins.com le site officiel est 

www.colombedor.fr  

En parlant de site le président nous présente officiellement celui 

des Magiciens de Provence. Il s’étoffe de jours en jours, alors 

n’hésitez pas à y aller faire un tour. Vous y trouverez les dates 

des réunions, celles des conférences, las adresses mail des 

membres du bureau, quelques photos et vidéos, les infos du club 

sur nos manifestations, le plan pour nous trouver, tous les Info 

Club depuis le N°1…etc. C’est le site du club, et comme dans 

l’auberge espagnole vous y trouverez ce que vous y apporterez. 

http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/ 

 Ce 11 janvier 2008, notre ami BACCARA aurait eu 92 ans. 

Ceux qui l’ont connu ont noté cette fabuleuse coïncidence de 

date. Nous pensons bien à toi Jean ! 

Le 12 avril nous organiserons la première journée Magie 

Espagnole à Marignane. L’année dernière nous avions mis les 

pièces à l’honneur, cette année ce sera la cartomagie et la 

magie de salon. Vous aurez le plaisir d’assister à trois 

conférences, deux sur la cartomagie avec Manolo TALMAN et 

José QUE-SO-YO et une sur la magie de salon avec Camilo 

VASQUEZ. De quoi faire plaisir à tout le monde. Nous 

clôturerons la journée par un mini spectacle donné par nos trois 

conférenciers. Ceux qui sont venus l’année dernière 

retrouverons la même organisation à savoir : Le matin vers 

10h00 nos deux jeunes cartomanes donneront leur conférence 

dans deux salles différentes. Après, quartier libre pour aller faire 

un tour du côté des marchands de tours. Puis repas au 

sympathique resto d’en face (sur réservations uniquement). Vers 

14h30 conférence unique de la légende vivante Camilo 

VASQUEZ. Puis vers 16h00 nous permutons les groupes du 

matin pour Manolo et José. Vers 18h30 spectacle de close-up 

d’une heure. La journée en forfait ne coûtera que 45€. Mais il est 

également possible de détailler les prestations. Pour tous 
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renseignements n’hésitez pas à contacter le président armand-

porcell@orange.fr N’attendez pas la dernière minute pour réserver 

car nous avons limité le nombre de places à quatre vingt dix. 

La partie administrative se terminant relativement tard, notre 

président cède sa place à Nicolas DECAMPRIEU pour avoir le 

plaisir de démarrer la partie tours. Il nous montre un vieux jeu 

trouvé au marché aux puces. Jean LAGRECA prend son jeu et en 

sort deux cartes (Dix de Carreau et Valet de Trèfle) et additionne 

les deux valeurs, 10+11 = 21. Du vieux jeu il est regardé la 21ème 

carte et nous tombons sur le Trois de Pique. Nicolas nous parle de 

la déesse japonaise très connue « NINTENDO ». Il dessine sur 

l’écran tactile le cadre de la carte (qu’il n’a pas vu, rappelons-le) et 

NINTENDO trouve toute seule la carte…le Trois de Pique. Où 

arrêterons-nous le progrès. 

 Je rappelle que dans le début des années quatre vingt, il y avait un 

fana d’informatique qui avait déjà pondu un algorithme et un 

programme pour faire retrouver à un ordinateur individuel (comme 

on les prénommait à l’époque) une carte choisie dans un jeu, sans 

que personne ne l’ai vue. Le programme avait été publié dans 

L’Apotecari Magic Magazine. J’ai déjà eu le plaisir de montrer le 

résultat au club en 2006. 

Dany CASTEL vient pour résoudre un meurtre perpétré dans un 

immeuble. Il demande à Guy POLIZZI de l’arrêter sur une carte 

(Dame de Pique). Puis quatre policiers (quatre Rois) ont pris en 

sandwich le suspect (Valet de Pique) et à l’aide d’un détecteur de 

mensonge lui font avouer le nom de la victime (Dame de Pique). 

Olivier LONGHI, qui est venu nous rendre une petite visite malgré 

la distance qui nous sépare, se fait assister de Jérôme CANOLLE 

qui a la réputation d’être un dragueur invétéré. Il lui montre les 

photos de ses ex-fiancées, Ingrid, Sandra, Sophie, Emmanuelle et 

Cathy. Une élimination s’en suit pour savoir qui de toutes ces belles 

l’a vraiment aimé… c’est Emmanuelle. Jérôme ne sachant plus ou 

donner de la tête est obligé lui aussi de pratiquer une élimination 

sévère pour rester avec la photo de SA fiancée… je ne sais pas si 

elle était vraiment à son goût au vue de la tête qu’il a fait et des 

nombreuses rides de la « belle ». 

Anthony MUNTANER nous raconte l’histoire de quatre frères 

(quatre rois) qui n’ayant pas beaucoup d’argent étaient obligés de 

voler au marché pour subsister. S’en suit une routine de Rois 

ascenseurs et le dernier se retrouve dans l’étui. Jolie routine, le 

texte est à étoffer un peu mais l’idée est très bonne ! 

Régis KUBLER assisté de Nicolas DECAMPRIEU nous propose 

une démonstration de poker. Au Poker la main la plus forte est la 

quinte flush. Donc si l’on ne prend que les figures, les quatre Dix et 

les As du jeu on optimise sérieusement ses chances. Régis prend 

donc ces vingt cartes et donne le paquet à couper à Nicolas, puis il 

le mélange de plusieurs manières et Nicolas finit même avec un 

mélange en queue d’aronde. Régis distribue cinq mains de poker, 

après avoir rajouté cinq cartes, sans grands résultats. Nicolas 

reconstitue le paquet de vingt cinq cartes et Régis redonne cinq 

mains de poker. Cette fois-ci tous les joueurs ont une quinte (pas 

flush !) et Régis remporte la partie avec un carré de Neufs. 

Patrice LEBELLEGARD nous propose un bonneteau avec des 

diodes électroluminescentes, deux vertes et une rouge. Difficile 

de trouver la bonne ! En final il rajoute plein de diodes vertes et 

demande à tous les magiciens présents d’en prendre une et de 

ne lui en laisser qu’une. Malgré toutes les hésitations de  la 

planète, nous nous retrouvons tous avec une diode verte et lui la 

seule rouge ! Belle idée et belle mise ne valeur. 

Sébastien FOURIE  nous montre un verre avec des glaçons et 

un verre avec du jus d’orange. Il met les glaçons dans le verre de 

jus d’orange et remue bien le tout. En une fraction de seconde il 

se retrouve comme au départ avec le liquide dans un verre et les 

glaçons dans l’autre. Puis il demande à Jean-Marie ROUILLIE 

de choisir la grande illusion qui pourrait lui servir d’exécution. 

Jean-Marie choisit la décapitation. Ils vont jouer ça à pile ou face 

avec une pièce, mais elle disparaît. Il lui propose alors de jouer 

avec un dé, et donc six possibilités, mais le dé disparaît 

également. Il sort alors un jeu de cartes, cinquante deux 

possibilités, mais les faces sont toutes blanches…Il demande 

alors à Jean-Marie de choisir une carte (Roi de Coeur) et à Jean-

Pierre EMERY un nombre (dix huit). Sébastien compte alors dix 

sept cartes sur la table et la dix huitième est retournée et c’est le 

Roi de Cœur, seule carte imprimée dans tout son jeu blanc ! 

Jean-Marie s’en sort bien encore une fois. 

Bernard ALLIONE nous propose une assemblée d’As où ces 

derniers disparaissent physiquement. A savoir que nous voyons 

bien Bernard ajouter trois cartes sur chaque As, et qu’après une 

passe magique il ne reste que trois cartes quelconques. Il ouvre 

alors l’étui en sort les quatre AS. Belle exécution, beau travail ! 

Christian MARTY nous montre un découpage puzzle pour les 

blondes… en fait toutes les pièces restent attachées par un 

angle. Réellement découpées et placées les unes sur les autres, 

les pièces se ressoudent pour reformer le journal d’origine. Puis 

il nous présente une très belle routine de foulards noués qui se 

détachent, même lorsque le spectateur fait lui-même les nœuds. 

A la fin les foulards se nouent tout seuls. Il y a de légères 

différences avec celle de SLYDINI Du travail de pro ! 

Il est déjà minuit et tout le monde n’a pas pu passer faute de 

temps. Nous aurons donc le plaisir de voir les routines préparées 

par Alain FABRE, Jérôme CANOLLE, Jean-Marie ROUILLIE, Ali 

NOUIRA et Armand PORCELL à la prochaine réunion du 

vendredi 8 février. Tant que j’aurais plus de volontaires pour 

présenter des tours, que de temps disponible pour les faire 

exécuter, je serais un président heureux ! Alors continuez 

comme cela et n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste des 

ACTEURS de votre club, à la prochaine réunion ! 


