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Si vuos poveuz lrie ccei, vuos aevz asusi un dôrle de cvreeau ! 

Seleuemnt cinquante cniq porsenes sur cent en snot cpalabes ! 

Soeln une rcheerche fiat à l’unievristé de cmabridge, il n’y a pas 

d’iromtpance sur l’odrre dans luqeel les lerttes snot, la suele cohse 

imotprante est que la priremère et la derènire letrte du mot siot à la 

bnone palce. La raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les 

mtos letrte par letrte mias pluôlt cmome un tuot. Etnonant n’est-ce 

pas ? Mais revenons à une écriture plus conventionnelle. 

Le Président Armand PORCELL ouvre la réunion vers 21h00 

devant dix sept présents ! 

Le dixième Festival de Magie des Pennes Mirabeau aura lieu le 

samedi 17 mai à la salle Tino Rossi de la commune sus-citéé. 

Nous aurons le plaisir d’applaudir, comme présentateurs, un 

tandem explosif avec Otto WESSELY et Norbert FERRE. La 

première partie est assurée par l’école de magie et la deuxième 

partie par Dani LARY. Les places sont en vente au prix de 15€ 

pour les adultes et 10€ pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Le Double Fond fête ses vingt ans et la boutique Mayette Magie 

Moderne, ses 200 ans. Pour cette occasion vous pourrez retrouver, 

au café-théâtre de la magie du Marais, dix sept grandes stars de la 

magie française. Pour tous renseignements ou réservations 01 42 

71 40 20 ou www.doublefond.com ou resa@doublefond.com 

Le CAMP organise son grand week-end magique les 8 et 9 mars à 

Poitiers. Là encore du beau monde : Gaétan BLOOM et Peter DIN. 

Nous avions déjà communiqué sur la manifestation par Internet. 

J’en profite pour lancer un petit appel aux organisateurs 

d’événements magiques. Si vous voulez que nous mettions le 

contenu et les dates de vos rencontres magiques sur notre site, 

envoyez les triptyques par Internet, et après seulement sur papier. 

Le 42ème congrès français de l’illusion se déroulera du 25 au 28 

septembre à Aix-les-Bains. Pour les inscriptions contactez Jo 

MALDERA inscriptions@aix2008.fr, concours@aix2008.fr pour les 

concours et exposants@aix2008.fr pour les marchands de tours. Si 

toutefois vous aviez des questions à poser : accueil@aix2008.fr  

Le dimanche 6 avril se tiendra la 12ème Méga Braderie annuelle du 

Nord-Magic-Club à Neuville en Ferrain. Renseignements ou 

inscriptions à emmanueldelacroix@cegetel.net 

Nos jumeaux de Nice, co-organisateurs de la Colombe d’Or, 

mettent en place une journée magique en ce lundi de Pâques, 

qui en France, comme en Italie est férié. Le programme est 

alléchant puisque à 11h00 rendez-vous est donné dans les 

locaux de Magica pour une visite du vieux Nice. A 13h00, repas 

facultatif au restaurant Tacca d’Oli. A 14h30, conférence de 

Charles GAUCI et à 16h30 conférence d’Eric LEBLON. A 18h30 

une coupe de champagne est offerte et vers 19h00 départ à pied 

pour le restaurant DIVA. Inscriptions gmainart@numéricable.fr 

Nous aurons le plaisir de recevoir Jim PACE en conférence le 

vendredi 23 mai à 20h00 dans notre salle habituelle. Je rappelle 

que la conférence est gratuite pour tous les membres à jour de 

leur cotisation 2008 et payante (20€) pour tous les autres. Ne 

manquez pas sa venue en France ! 

Une initiative des plus intéressantes est née du cerveau fertile de 

notre Jean MERLIN national, allié à celui du bouillonnant Jean 

REGIL. Le dimanche 1er juin vous pourrez participer à la 

première journée française d’histoire de la magie sur la péniche 

Metamorphosis à Paris. C’est une journée destinée à expliquer à 

ceux qui le souhaitent, les choses derrière les choses ! Alors si 

cela vous intéresse contactez magicien@merlins.org pour tout 

renseignements. Le prix de la journée est de 80€ sur la base du 

« 1er pris, 1er servi ». N’hésitez pas à y aller faire un tour. 

L’assemblée Fédérale et le conseil FFAP auront lieu à Saint-

Étienne les 5 et 6 avril 2008. Cette année encore, notre 

président retenu professionnellement ailleurs ne pourra s’y 

rendre. Espérons que 2009 soit l’année de sa participation ! 

Notre Président (Ave Moi) remet les pastilles adhésives 2008 

pour les cartes FFAP.  

Apparemment, tous les membres présents reçoivent bien l’Info 

Club, soit par courrier soit par Internet. Si vous avez 

connaissance d’un membre qui ne reçoive pas ce dernier, faites-

le moi savoir pour que je puisse régler au plus vite le problème. 

Pensez à visiter régulièrement notre site pour les dates des 

réunions, des conférences et pour les spectacles en cours : 

http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/ 

C’est vers 21h30 que nous passons à la partie tours et pour une 

fois Armand PORCELL ne nous présente pas de tour mais des 

rébus originaux, que vous retrouverez à la fin de cet Info Club, 
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envoyés par notre sympathique, et malheureusement absent, Jean-

Marcel ASSANTE.  

Régis KUBLER nous présente une fort belle routine avec 

apparition des quatre Rois, d’un jeu mélangé. Jean-Pierre EMERY 

choisit le Quatre de Cœur, grâce au « Sélectionneur de Carte ». 

Régis fait alors apparaître à trois reprises, des indices pour deviner 

la carte choisie par Jean-Pierre. Il s’agit des Quatre de Pique, de 

Trèfle et de Carreau. Puis les Rois changent de couleurs de tarots, 

et en final le jeu devient entièrement blanc ! 

Nicolas DECAMPRIEU fait mélanger et couper son jeu par Emilie. 

Elle choisie une carte (Valet de Pique) et la remet dans le jeu, dans 

le dos de Nicolas. Ce dernier appelle un ami et passe le téléphone 

à Emilie pour que la personne au bout du fil lui révèle le nom de sa 

carte. Très joli tour qu’il faudrait rendre interactif lorsqu’il est 

présenté en grand comité. 

Anthony MONTANER nous parle des caméléons et de sa poudre 

spéciale pour « caméléoniser » ! Il fait choisir le Quatre de Cœur à 

Roger JULLIEN et le lui fait signer. Un peu de poudre et le tarot de 

la carte signée passe du bleu au rouge, visiblement ! Puis Anthony 

demande à Jean-Claude SOLLEILLAND son heure préférée (Trois 

heure). Il fait alors regarder la carte qui tombe à cette place d’un 

jeu parfaitement mélangé, à Jean-Pierre EMERY, Arnaud NAIM 

CASANOVA et à Jean-Claude bien sûr. Les trois cartes 

disparaissent du jeu pour en réapparaître faces en l’air en final ! 

Dany CASTEL nous montre sa version de la pièce qui disparaît 

d’entre deux cartes et réapparaît dans une série de boîtes 

gigognes. Puis il nous montre cinq oranges qu’il pose sur la table. Il 

fait choisir une carte, la fait déchirer et fait disparaître tous les 

morceaux sauf un qu’il laisse en témoin. Il donne alors un pistolet à 

Nicolas DECAMPRIEU et prend lui-même un jeu Jumbo. Il 

demande à Emilie de tenir l’orange de son choix à bout de bras et 

place en écran le jeu de cartes géantes. Nicolas fait feu. Dany 

éventaille les cartes pour montrer qu’une a été transpercée. Il 

demande à Emilie de couper l’orange pour y retrouver la carte 

choisie, reconstituée, et à laquelle il manque un coin ! 

Lionel MISTRI nous représente le tour qu’il avait montré à la 

réunion de janvier, à la demande de ceux qui n’avaient pas eu le 

temps de bien le noter. Je rappelle que vous pouvez le retrouver 

dans la magnifique encyclopédie destinée aux profanes « Au cœur 

de la Magie » de Sylvain MIROUF, ou dans tout bon ouvrage de 

mathématiques appliquées à la prestidigitation. Merci Lionel ! 

Patrice LEBELLEGARD décide de nous montrer des expériences 

d’élasticités. Il ouvre un joli sac et en sort en vrac des chouchous, 

des élastiques… S’en suit un festival d’enclavages, désenclavages 

de toutes sortes. Idée originale ! 

Dany CASTEL très en forme revient avec un jeu de cinquante deux 

AS de Cœur. Elodie choisit une carte librement et y dessine un 

cœur puis signe sa carte avec un feutre bleu. Les deux cœurs 

s’enclavent à vue. 

Arnaud NAIM CASANOVA nous présente une fort belle version 

du classique « Open Prédiction ». Un Neuf de Cœur, d’un jeu 

bleu, est placé face en bas devant tout le monde, sauf  le pauvre 

Nicolas qui est mis au piquet. Nicolas distribue lentement les 

cartes, d’un jeu rouge, faces en l’air et s’arrête lorsqu’il en a 

envie. A ce moment là il place la carte suivante face en bas. 

Visiblement et lentement, Arnaud retourne cette carte, et il s’agit 

bien du Neuf de Cœur ! Puis Arnaud nous montre un 

enchaînement basé sur le non moins classique « Faites comme 

moi ». Tout d’abord avec quatre cartes, où les spectateurs ne 

peuvent pas arriver au même résultat qu’Arnaud. Puis avec le 

jeu entier mélangé, où Arnaud termine avec les quatre Rois et le 

spectateur mis en valeur cette fois-ci puisqu’il finit avec les 

quatre As ! Belle idée de respect du spectateur ! N’oublions pas 

que le spectateur (ou la spectatrice), qui accepte de venir nous 

aider n’est pas dans son élément naturel. Il faut donc savoir le 

mettre à l’aise et le valoriser, ce qu’a bien su faire Arnaud. 

Dany CASTEL dans une forme olympique revient avec une 

prédiction. Il demande à Roger JULLIEN de choisir un nombre 

(vingt deux). Il regarde alors la carte qui est la 22ème de son 

paquet et découvre le Valet de Cœur. La carte de prédiction était 

aussi le Valet de Cœur. En voilà un qui était content de participer 

à notre réunion !  

Roger JULLIEN prédit le nombre de quartiers d’une orange, 

résidu du tour de Dany. Cela marche avec tous les agrumes ! 

Mais c’est vraiment étonnant. Je me suis empressé de le refaire 

avec des clémentines, à mes enfants, et ça marche ! Puis il nous 

montre une magnifique routine de pliage de papier (origami) qui 

dure presque dix minutes. Merci Roger ! 

1er Rébus :                                     BES 

                                    JAM 

2ème Rébus : 

…RICOTS 

3ème Rébus :  

CHI + RUR + GICAL 

Les solutions des rébus seront données le mois prochain ! 

Je rappelle que le 12 avril nous organisons la journée « Magie 

Espagnole ». Pour la modique somme de 45€ vous aurez la 

chance de côtoyer Camilo VASQUEZ qui a été primé à la Fism 

en même temps que son contemporain Arturo de ASCANIO, 

deux créateurs de l’école magique madrilène, Manolo TALMAN 

et Jose QUE SOY YO. Vous pourrez également assister à un 

spectacle de close-up d’une heure, donné par nos trois amis ! 

Alors n’hésitez pas et inscrivez-vous rapidement, il ne reste plus 

beaucoup de jours ! 


