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La réunion commence presque à l’heure ! Certains n’avaient pas 

pu se joindre à nous, et s’en sont excusés : Antony MONTANER, 

Jean-Emmanuel FRANZIS, Ali NOUIRA, Ange CUVELLO, Olivier 

DESLANGLES, Alain FABRE et Sébastien FOURIE qui y a cru 

jusqu’à la dernière limite ! 

Le Président Armand PORCELL remet les cartes FFAP aux 

nouveaux membres et les pastilles adhésives aux anciens. 

Le 42ème Congrès français de l’Illusion se déroulera du 25 au 28 

septembre 2008 à Aix-Les-Bains sous la houlette de l’Amicale 

Robert Houdin de Grenoble. Le Président du congrès est Jean-

Philippe LOUPI (president@aix2008.fr), les inscriptions sont à faire 

auprès de Jo MALDERA (inscriptions@aix2008.fr) et les exposants 

doivent contacter Bernard GIL (exposants@aix2008.fr). Allez-y 

nombreux, c’est notre congrès fédéral et aussi le Championnat de 

France FFAP. 

La maison de la Magie de Blois fête ses dix ans. Ils nous ont 

concocté une kyrielle d’animations, en vrac : Exposition 

permanente de Zakary BELAMY ; le 17 mai de 20h à 23h, cinq 

spectacles présentés successivement dans cinq salles différentes ; 

1er juin séance unique du film l’Illusionniste ; tous les week-ends 

d’été du 12 juillet au 24 août « les Magicales » pour découvrir  des 

talents magiques choisis par sept clubs…Renseignements par 

téléphone au 02.54.90.33.13 ou sur Internet à l’adresse suivante : 

contact@maisondelamagie.fr 

Notre ami, et membre des Magiciens de Provence, BABOUN fête 

les trois ans de son magasin La Boutique de l’Illusion. Pour cela, il 

vous convie le dimanche 22 juin au Restaurant le Cabreau – 1, rue 

des compagnons 13310 St Martin de Crau pour une journée 

exceptionnelle de conférences, spectacles et discussions. Au 

programme : 9h30 ouverture de la foire aux trucs, 10h00 

conférence de Bruno COPIN, 14h00 conférence de Dominique 

DUVIVIER, 16h00 spectacle de close-up par Domique DUVIVIER, 

17h00 discussion avec D. DUVIVIER et 19h00 fin de la journée. Le 

tarif de la journée est de 40€ et les membres des Magiciens de 

Provence à jour de la cotisation 2008 ne règleront que 35€. Pour 

tout renseignement complémentaire ou réservation contactez le 

04.90.93.02.41 ou le 06.03.46.87.75 ou sur le net www.bdli.fr  Les 

inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement. Le 

bulletin est téléchargeable sur Internet a l’adresse suivante : 

http://reveetmagie.free.fr/3ans.pdf 

Nos amis italiens organisent le 8ème Congresso Magico Di 

Saint-Vincent du 15 au 18 mai 2008. Pour tout renseignement 

allez sur le net info@amicidellamagia.net, ou +39.334.164.74.09, 

ou www.mastersofmagic.it ou  si vous n’avez pas de crampes 

dans les doigts www.congressomagicodisaintvincent.com  

Le Monaco Magic club change de Président, c’est maintenant à 

David MICELI qu’incombe la charge de veiller sur les magiciens 

monégasques. Certains d’entres nous le connaissent déjà car il 

s’était joint au groupe des Magiciens de Provence lors des 

derniers Monte-Carlo Magic Stars en 2007. Leur prochaine 

réunion aura lieu le 16 mai et aura comme thème la préparation 

de leur concours de close-up qui se déroulera en juin. Pour tout 

renseignement sur Internet monaco.magic.club@gmail.com ou 

par téléphone 06.13.89.00.54 

Le 12 avril, nous avons organisé la journée magie Espagnole 

avec Manolo TALMAN, Jose QUESOYYO et Camilo 

VAZQUEZ.. Que vous en dire ? Demandez à ceux qui sont 

venus, c’était grandiose… du close-up et de la cartomagie à un 

niveau rarement vu dans nos congrès, de l’inoubliable. Vous 

pourrez toujours aller faire un tour sur VM ou sur notre site pour 

voir quelques photos  http://lesmagiciensdeprovence.wifeo.com/ 

J’ai reçu des tas de massages de félicitations mais l’un d’entre 

eux résume bien et presque complètement la journée, je vous 

laisse donc en compagnie d’Olivier DESLANGLES : « En 

rentrant chez moi de notre journée avec nos amis espagnols, 

c'est avec émotion que j'ai confié à mon épouse que j'avais 

assisté à de la vraie Magie, et ce que j'avais vu surpassait, à 

mon goût, de loin ce que l’on avait souvent l’habitude de voir 

présenter. Il y avait en plus une subtilité, une intelligence et une 

émotion qui ont permis cette si difficile alchimie de faire naître en 

nous la sensation d'être les témoins privilégiés de moments 

réellement magiques. C'est à mon avis, ce à quoi, tout apprenti 

doit tendre, en se posant la question suivante : quelle perception, 

quelle réaction et quelle émotion vais-je faire naître dans l'esprit 

de celui qui me regarde pratiquer. J'avais envie de te faire part 

de ce que j'avais ressenti ce jour-là. Du vrai bonheur !».  

Nous avons également le plaisir de recevoir Pascal BARTOLI 
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qui est un ami d’Eric GOUBERT. J’ai fait la connaissance de 

Pascal le 12 avril à la journée Espagnole, et lui ai proposé de venir 

assister à l’une de nos réunions. Il est dommage que dans notre 

belle Provence nous ayons tant de Magiciens (amateurs et 

professionnels) et si peu d’inscrits au club. Si nous prenons juste 

les bouches du Rhône (dont les habitants s’appellent les….) nous 

comptons 1.835.719 habitants et nous ne sommes pas plus d’une 

soixantaine au club, soit 0,00033%. Posons nous la question de 

savoir pourquoi nous ne fédérons pas plus « d’aficionados » ?  

C’est donc Pascal BARTOLI qui commence la partie tours, assisté 

de Henri BLANC, Bernard ALLIONE, et Salvatore MILLEFIORI. 

Chacun se retrouve avec un quart de paquet qu’il doit mélanger 

pour prendre connaissance de la dernière carte (AK, 2K, 9T). Avec 

le quart de Pascal, le jeu est reconstitué. Pascal enlève la première 

carte du paquet, le Valet de Pique qu’il épelle pour nous amener à 

la carte d’Henri le Neuf de Trèfle. Ce dernier est à son tour épelé et 

nous amène à la carte de Bernard l’As de Carreau. Epellation de 

cette dernière carte et apparition de la carte de Salvatore le Deux 

de Carreau. Pascal épelle cette dernière carte et nous ramène au 

Valet de Pique. Bravo et bienvenue aux Magiciens de Provence ! 

Dany CASTEL aidé de Bernard ALLIONE et Armand PORCELL 

nous présente un numéro de Pickpocket. 

Nicolas DECAMPRIEU met une allumette en équilibre sur la 

tranche d’une pièce de monnaie et recouvre le tout d’un verre. Il 

arrive à faire tomber l’allumette sans la toucher. Puis il nous 

présente une série de sympathique casses têtes avec des pièces 

de monnaie. Dis Monsieur DECAMPRIEU, tu nous en feras aussi 

des tours de magie comme tu en montres sur le net ? 

Régis KUBLER nous montre une bouteille de Coca-cola remplie 

d’eau et contenant un sachet de ketchup. Ce dernier monte et 

descend dans la bouteille, suivant semble-t-il la volonté de Régis. 

En fait ce dernier a fait pas mal de recherches pour trouver le 

sachet et la bouteille idouane ( sans avoir de réajustement à faire) 

pour nous présenter la version vingt et unième siècle impromptue 

du classique Ludion de notre enfance. Rappelons que le Ludion est 

un jouet dont la construction figurait déjà au TOM TIT et qui 

fonctionne sur le principe du ballast des sous-marins.  

Bernard ALLIONE nous permet d’assister à une hallucinante 

donne de poker à deux, où l’adversaire a beau choisir les cartes 

qu’il veut ne peut que perdre à la fin. Notre ami Nicolas 

DECAMPRIEU malgré tous ses efforts se retrouve avec un Full par 

les dames et Bernard un carré d’AS ! 

Jean-Pierre EMERY fait choisir une carte d’un jeu bien mélangé et 

nous présente « Indubitable Prédiction » de DURATY où la carte 

choisie (Neuf de Coeur) fait bien partie d’une ribanbelle de cartes 

attachées les unes aux autres et sorties d’un porte cartes. Lorsque 

le spectateur révèle le nom de sa carte Jean-Pierre redéplit 

l’accordéon et cette fois-ci le Neuf de Cœur apparaît à l’envers et 

en plus a changé la couleur de son tarot.  

Jean-Marie ROUILLIER nous montre deux jeux de cartes, l’un à 

tarots bleus et l’autre à tarots rouges, ainsi q’une chaînette avec 

deux trombones, l’un bleu et l’autre rouge à ses extrémités. Henri 

BLANC choisit la Dame de Pique dans le jeu bleu et Jean-Marie 

prend le Joker du jeu rouge. On trombone les cartes qui mises 

en contact par la chaînette changent de place. Si l’on commet 

l’erreur de remettre les trombones à l’envers, alors en plus elles 

changent de dos ! Jean-Marie enchaîne avec une présentation 

motivée de la carte folle de Peter KANE. Il termine par un très 

joli effet où quatre Jokers se retournent, un à un, face en bas, 

puis disparaissent pour se regrouper sur celui qui avait été posé 

au préalable sur le tapis. 

Erik PARKER nous gratifie d’une très jolie routine. Une pièce 

apparaît de nulle part et disparaît. Un stylo fait alors son 

apparition et la pièce sort du capuchon. Dédoublement des 

pièces, disparition du stylo, transformation d’une pièce en stylo… 

Il nous ajoute alors un foulard qui sert à faire se dématérialiser la 

pièce et la faire décupler de volume et même se dédoubler en 

final ! Ouf ! Tu peux la refaire à la plage en maillot celle là ??? 

Il nous montre également une belle routine de bonneteau en 

passant en revue toutes les techniques qui permettent de le faire 

et de presque toujours faire perdre le spectateur. Je comprends 

mieux tes vacances aux Baléares tous les ans Erik ! 

Pascal BARTOLI nous présente une façon de réaliser « Trilogy 

Streamline », qui rappelons-le a été présenté par Bernard BILIS 

au plus grand cabaret. Il y a plusieurs manières de faire ce tour. 

Celle de Pascal en est une, notre ami Jean-Pierre EMERY lui en 

a proposée une autre qui ne laisse plus aucune part au hasard. 

Un club c’est aussi ça, faire partager ses idées aux autres, merci 

Jean-Pierre. Peut-on le faire avec un jeu normal ? 

Notre Président Armand PORCELL profite d’une boîte 

d’allumettes qui traîne sur la table pour nous montrer combien il 

est difficile de faire travailler ses doigts indépendamment. Il nous 

montre un exercice paru dans le Journal de la Prestidigitation 

N°314 (Janvier Février 1977) sous le nom de « La Pelleteuse » 

en page 441. Ceux qui ont essayé se sont rendus à l’évidence… 

c’est plus facile à regarder qu’à faire, et encore qu’Armand avait 

enlevé les allumettes !!! Trop brave ce Président. 

Nous rappelons que si vous voulez voir les vidéos déjantées de 

notre ami Patrick PASTOR vous devez aller sur Dailymotion et 

taper Pastor Magie dans la fenêtre de recherche. 

Notre réunion se termine vers 23h50 et nous pouvons aller à une 

dizaine nous restaurer sur Plan de Campagne. 

Nous donnons donc rendez-vous à tout le monde le 9 mai pour 

la réunion mensuelle, le 17 mai pour le spectacle aux Pennes 

Mirabeau, le 23 mai pour la conférence de Jim PACE et le 30 

mai pour… mais on vous expliquera cela le 9 ! 


