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Editorial   
Notre premier Info Club électronique 

 

Il faut vivre avec son temps, et c’est vrai que 
l’informatique et l’Internet occupent une place 
de plus en plus importante dans notre vie. 
Aussi nous avons pensé au sein du bureau 
que si nous nous devions de créer un lien très 
fort entre les membres il fallait que ce soit un 
lien du 21ème siècle. 

Donc tous les membres possédants un E-Mail 
recevrons L’INFO CLUB directement par 
internet. Les autres ne sont pas pour autant 
oubliés puisque nous leur ferons parvenir 
notre lettre par courrier. Mais c’est moins 
rapide ! 

Le but de ce courrier est de vous tenir informé    
de toutes les dates importantes pour notre vie 
associative (réunions, conférences, ateliers, 
repas, etc.). Mais il servira aussi de compte 
rendu de la dernière réunion, et de vecteur 
d’information rapide si une date ou un lieu 
venaient à changer inopinément. 

J’espère que ce nouveau mode d’information 
vous plaira. Dans tous les cas vous pouvez 
me dire ce que vous en pensez au cours des 
réunions, par courrier, par fax et même en me 
laissant un message sur mon répondeur 
vocal. Alors surtout n’hésitez pas ! 

 

Premier Repas  
Christian MARTY coordinateur 

 

Le dimanche 24 juin 2001  se tiendra notre 

repas annuel, qui n’avait pas eu lieu depuis 
bien des lustres. Il faut reconnaître que cette 
charmante tradition qui permet aux 
membres du club de se retrouver dans un 
cadre convivial avec leurs compagnes était 
tombée en désuétude. C’est sous l’initiative 
de Christian qu’elle renaît cette année. 
Lorsque vous recevrez cette info, je pense 
qu’il aura déjà du vous contacter. Dans tous 
les cas comme les choses se déroulent, 
nous risquons d’être nombreux pour ce 
premier repas. Aussi n’oubliez pas 
d’apporter quelques tours, nous sommes un 
club de magie ! 

 

Calendrier 
 

- Vendredi 13 avril : Réunion mensuelle à 
la maison des associations. 

- Lundi 23 avril :  Conférence de Flip, 
toujours à la maison des associations. 
Nous avons décidé lors de la dernière 
réunion que cette conférence serait 
payante. Donc petit rappel, elle sera à 
250 Frs pour les non-membres et 100 
Frs pour tous les membres à jour de 
leur cotisation. 

- Vendredi 11 mai : Réunion mensuelle à 
la maison des associations. 

 
Réunion du 9 mars 2001 
 

C’est lors de cette réunion que c’est tenu 
notre assemblée générale. L’ordre du jour 
était à la fois simple et fourni : rapport 
moral et financier et quitus de l’exercice 
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précédent. Puis démission du bureau 
sortant et élection du nouveau conseil 
d’administration.  

Après la présentation du rapport moral et 
financier, le quitus fut donné à l’unanimité 
des présents. 

Le nouveau conseil d’administration 
composé de : 

- Jean Emmanuel FRANZIS 

- Michel PEYTOU 

- Norbert FERRE 

- Eric LAMACQ 

- Alfonso RAMON 

- Armand PORCELL 

Fut également élu à l’unanimité. 

Suite à cette élection le conseil 
d’administration c’est retiré pour élire en 
son sein le nouveau bureau composé de : 

- Armand PORCELL Président 

- Alfonso RAMON Vice-Président 

- Jean-Emmanuel FRANZIS Secrétaire 

- Michel PEYTOU Trésorier. 

Merci à tous de votre confiance. 

 

Conférences 
 

Le vendredi 12 janvier nous avons eu le 
plaisir de recevoir BRORIS WILD qui 
rêvait de venir dans notre belle ville de 
Marseille depuis plusieurs années. Voilà 
qui est fait ! Et de notre côté nous ne le 
regrettons pas non plus. Il nous a fait une 
belle démonstration de ce qui était 
réalisable avec son jeu marqué. Il faut 
bien reconnaître que lorsqu’on le maîtrise 
bien, il devient paradoxalement plus 
rapide de chercher une carte dans un jeu 
étalé faces en bas, que faces en l’air. 

Bravo Boris, et il n’est pas dit que ce soit 
la dernière fois que tu viennes chez-nous. 

 

Le vendredi 16 mars ce fut au tour de 
CHRISTOPHER de nous faire voyager 
dans ses univers de comtes de fées et de 
mentalonotes. C’est une démonstration 
vivante de ce que l’on peut faire en 
appliquant certains principes 
mathématiques à la magie. Mais c’est aussi 
et surtout un travail d’habillage du à 
l’esprit fertile de notre ami belge. Le 
magicien est avant tout un conteur et un 
créateur d’illusions. Essayions de ne pas 
l’oublier ! ! 
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Editorial  
C’a y est, voilà le numéro 2 de notre bulletin de 
liaison. Il y a eu plein d’évènements depuis notre 
dernière réunion. La colombe d’Or d’Antibes Juan-
les-pins, la conférence de Flip, etc. Mais vous 
trouverez de petits comptes rendus de ces 
évènements plus loin dans votre Info Club, si nous 
avons suffisamment de place. 

Avant de laisser la parole à notre ami Alain 
SANTOLARIA qui nous à fait l’amitié d’être le 
secrétaire de scéance de la réunion du vendredi 13 
avril, je voudrais vous rappeler que nous sommes un 
club de magiciens, et qu’il serait bien que chaque 
membre apporte au moins un tour à chaque réunion. 
Comme l’exemple doit venir d’en haut,  je vais donc 
après chaque partie administrative, démmarer la 
partie démonstrations avec un ou deux tours. 
J’espère être suivi par tous les anciens du club ! ! ! 

 

Réunion du 13 Avril 2001 

 
Ouverture de la séance par un mini atelier sculpture 
de ballons par Fabrice Balzoni……Au programme, 
le palmier simplifié et une ingénieuse pompe 
électrique cachée dans une banane (mais non ! Pas le 
fruit ! …) 

Dans le même temps, deux tables plus loin, Julien
Roger, sculptait lui aussi des animaux, mais en 
origami, (l’art du papier plié ) quelle mémoire ! 

 

21h00 début de la réunion avec les infos 
magiques. 

 
La Colombe d’or se tiendra à Juans les Pins du 4 au 
Mai 2001, avec un plateau impressionnant, Salvano, 
Tabary, Vallarino, Vaquera, et bien d’autres.

Tarifs : 300Frs la journée ou 800Frs les trois jours. 
Renseignements au 06 10 01 18 52. 
 
Le festival international de la Magie de la Vallée de 
l’eau d'Ole, recherche des jeunes magiciens 
volontaires pour participer à l'organisation. Il faut 
être âgé de 18 à 30 ans et être titulaire du permis 
B. Renseignements auprès de Luc PARSON au 
04 07 60 49 03 . 
 
Les Magiciens Pennois organisent leur festival le 
27 Mai 2001 à 15h00 à la salle Tino ROSSI des 
Pennes Mirabeau. Renseignements auprès de 
Monsieur Philippe BONHOMME  
philippe.bonhomme@libertysurf.fr. Vous pouvez 
aussi contacter  notre ami Eric PARKER. 
 
La conférence de Flip aura lieu comme prévu le 
lundi 23 Avril 2001 à la maison des associations à 
20h30. L’entrée est de 100Frs pour les membres à 
jours de leur cotisation et de 250Frs pour les 
autres. Venez nombreux ! 
 
Christian MARTY a la charge de l’organisation 
d’un grand repas le Dimanche 24 Juin 2001 à midi, 
au restaurant « La Guérine » à Cabries. Tous ceux 
et celles qui veulent répondre présent doivent 
contacter  rapidement Christian au : 
04.90.58.28.46. 
 
Ceux qui désirent présenter un petit numéro de 
scène, de salon ou de close-up seront les
bienvenues. Pensez en en informer Christian. 
 
Menu au choix, 165Frs adultes et 70Frs enfants. 
 
Le sondage de la soirée : Quelle branche de la magie 
vous plaît le plus ? 

 

Présentation des deux membres stagiaires. 
 
Yohan PORTELLI, qui aime le close-up et nous 
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présente un tour avec une bague enclavée sur
une corde qui se libère pour se retrouver dans la 
main à côté de la corde. 
 
Guillaume ANGIUS (Enfin un Toulonnais  !) 
aime tout dans la magie, et nous présente une 
carte choisie qui s’imprime en jumbo dans un 
cadre photo montré vide au préalable... le fameux 
tour de l'oreille percée de ROMARIC… une 
cuillère à café qui se tord par sa seule volonté, et 
les cordons du fakir à sa sauce. 

 

Des tours encore des tours. 
 
Frédéric KATRAS nous présente un auto 
lévitation simple et bluffante. 
 
Thierry SLISSA à fait voyager des demi dollars 
de sa main à la table et dans celle d’un spectateur, 
une très belle routine qui à du lui demander 
quelques heures de travail. 
 
Jean Marie ROUILLIER c’est aussi amusé à 
nous faire disparaître des pièces dans un foulard, 
à les faire voyager de sa poche et de ses mains, et 
à les refaire se matérialiser dans une boite Okito. 
 
Alain SANTOLARIA (moi-même) nous a 
présenté un très joli tour de salon où une carte 
choisie et signée apparaît projetée entre deux 
plaques de Plexiglas solidement fixées entres elles 
par de nombreux élastiques.  
 
Pour finir ce compte rendu on peut remercier 
tous les copains qui n’hésitent jamais à donner de 
bons conseils quant aux tours présentés. 
 
23h00, fin de la réunion et petit repas copieux 
chez PICONE. Il était bon le dessert Bert ? ! 
 

Alain SANTOLARIA  lanfeustt@wanadoo.fr 

 

Calendrier 
 
- Vendredi 11 Mai : Réunion mensuelle à la 
maison des associations. 

- Vendredi 8 Juin : Réunion mensuelle à la 
maison des associations. 

- Dimanche 24 Juin : Repas magique à Cabriès. 
 
 

Conférence FLIP du 23.04.01 

(Une soirée presque parfaite) 

Première conférence payante de l’année, en 
semaine. Nous avons eu quelques surprises de 
dernières minutes dont une réservation de salle à la 
maison des associations qui n’a pas été enregistrée. 
Il a donc fallu que notre responsable des 
conférences (et vice-président) Ramon ALFONSO 
nous trouve un local en trois heures. Et malgré un 
mécontent (je ne pense pas qu’il y en eu d’autres) 
croyez-moi que ce n’a pas été évident ! ! Finalement 
cela nous a donné l’occasion de faire visiter une 
partie de notre belle ville à Flip et Mariette son 
épouse et de nous retrouver dans un charmant 
restaurant de la pointe rouge, le 
« NOSTRADAMUS » qui moyennant un repas très 
accessible (100Frs) et très correct (Entrée, plat 
principal, dessert, café et vin) nous a mis une salle à 
disposition gratuitement. 

Vu les aléas des réservations à la maison des 
associations, il faudra se pencher sérieusement sur 
l’éventualité de déplacer nos réunions et nos 
conférences dans des endroits plus conviviaux et 
moins soumis aux limitations horaires. 

Pour ce qui est de la conférence de FLIP…elle fut 
parfaite. Nous avons eu droit à du grand FLIP. Avec 
un habille mélange de vieux effets, de plus récents 
et de tout nouveaux. 

En conclusion, un bon repas pas cher, un cadre 
agréable et une super conférence, qui s’est achevée 
à 2H00 du matin… ce fut une soirée presque 
parfaite ! 

 

Quelques adresses sur le Web 

 
http://members.aol.com/duoledda/ 

http://www.virtualmagie.com/ 

http://www.magie-afap.com/ 

http://gsinger.free.fr/climagic/index.htm 

http://www.chez.com/michelmagie/Tenyo.htm 

 

Amusez-vous déjà avec ces quelques sites, et nous 
verrons le mois prochain si j’en trouve d’autres. 

A. PORCELL
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Editorial   
 

Pour ce numéro 3 (déjà) il me faut remercier notre 
ami Fabrice BOLZONI pour les quelques astuces 
qu’il nous communique avec des ballons. Il inaugure 
ainsi la rubrique « Les Trucs du Mois » qui est à 
votre entière disposition. Aussi n’hésitez pas à me 
faire parvenir vos trucs et astuces qui seront toujours 
les bienvenus. L’Info Club c’est aussi et surtout 
VOUS. Un grand merci également à un jeune 
membre qui a accepté de tenir le rôle de secrétaire 
de séance, j’ai nommé notre ami Jean-Marie 
ROUILLIER. 

 

Réunion du 11 Mai 2001 

La réunion débute comme d’accoutumé avec un peu 
de retard, vers 21h00. Cela permet toujours à nos 
membres de discuter quelques minutes entres eux. 

Notre président ouvre la séance avec le rappel des 
déboires qui ont accompagnés la conférence de 
FLIP. Conférence donnée à une heure tardive, 
précédée d’un repas au Nostradamus. Il est donc 
important de savoir, pour l’avenir de notre club, si 
l’on renouvelle ce type d’expérience ou pas ? Les 
avis sont partagés, certains craignant que nous ne 
terminions encore une fois à une heure très tardive. 
Il faut noter toutefois que nous ne prendrons plus 
de conférences en semaine. Donc terminer à 1h ou 
2h du matin le samedi est beaucoup moins gênant. 

Il a donc été décidé que la prochaine conférence se 
ferait un vendredi, dans un local autre (à définir) que 
la maison des associations, avec un repas au 
préalable. Rassemblement à 20h00, début du repas 
20h30 maximum, fin du repas 21h30 et début de la 
conférence à 22h00 grand maximum. Il faut essayer 
au moins une fois cette formule pour voir si nous 

arrivons à tenir les horaires. Il va de soit que ceux 
qui ne veulent pas manger avec nous peuvent 
venir directement à 21h30. En étant malgré tout 
bien conscient que si nous n’arrivons pas à un 
nombre raisonnable de repas, nous ne trouverons 
personne qui accepte de nous laisser une salle à 
disposition, toute la nuit, gratuitement ! 

Il est à signaler que malgré que la conférence de 
FLIP ait été payante (100Frs pour les membres à 
jour de la cotisation 2001) elle a coûté à la caisse 
du club la somme de 1500Frs. Pour l’avenir, une 
conférence payante ne pourra être envisageable 
que si nous avons une plus forte mobilisation de 
nos membres, ou beaucoup plus d’argent dans les 
caisses. 

Ces dernières étant peu remplies, il faudrait 
justement envisager quelques spectacles pour les 
renflouer. Une prospection semble donc 
indispensable. Là encore, c’est l’affaire de tous. 

Distribution de l’Info Club N°2 a été faite à ceux 
qui n’ont pas de E.Mail. A l’avenir, il leur sera 
directement envoyé par courrier avant la réunion. 

INFOS EN VRAC 

- Congrès magique en Italie à ALBANO 
TERME à côté de VENISE. 

- Une association italienne nous informe de sa 
création, il s'agit de MAGO SALES à TURIN. 

En dehors des conférences « officielles » les 
membres du club seraient-ils intéressés par des 
mini-conférences ou des cartes blanches, données 
par d’autres membres du club ? La réponse étant 
oui nous allons démarrer la formule avec une carte 
blanche de Jean-Michel BARBELET et Jean-
Claude SOLEILLAND à la prochaine réunion du 
vendredi 8 juin 2001. 

D’autres suivront puisque Jean Emmanuel 
FRANZIS se propose de nous en, faire une sur 
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les manipulations de pièces en scène. Nous 
avons également une proposition de Michel 
LIEBERMANN pour une mini-conférence et 
éventuellement une conférence de notre 
président Armand PORCELL sur un thème qui 
reste à définir. J’espère que d’autres se 
manifesteront. 

Le trésorier lance un appel officiel aux 
retardataires pour le règlement des cotisations 
2001. Nous sommes quand même au mois de 
mai ! 

Après cette partie administrative, notre président 
Armand PORCELL ouvre la partie 
démonstration avec un tour de cartes. Il fait 
choisir et signer une carte qui est perdue dans le 
jeu. Puis il demande à la seule dame de la soirée 
(Aline FROMANGE) de bien vouloir l'assister. 
Il lui donne une enveloppe contenant une feuille 
blanche sur laquelle elle doit dessiner une carte. 
Elle dessine le 10 de cœur qui s’avère être la carte 
choisie et signée. Armand produit alors le 10 de 
pique de sa poche gauche et le 10 de trèfle de sa 
poche droite de veste. Le 10 de carreau s’avère 
être la seule carte face en l’air du jeu étalé faces 
en bas. Quant à la carte signée elle est extraite 
d’un portefeuille comportant un compartiment 
fermé avec une fermeture éclair. Empalmages, 
saut de coupe et techniques personnelles sont au 
programme des explications. 

Norbert FERRE prend la suite avec une routine 
de cigarette de David STONE, légèrement 
modifiée et quelques manipulations de balles qui 
lui sont vraiment très personnelles. Puis il nous 
fait une éclatante démonstration de ses talents de 
show man avec une série d’effets acoustiques et 
visuels dus à un petit sifflet dissimulé dans la 
bouche. Un résultat extraordinaire avec de petits 
moyens techniques, encore bravo ! 

Une discussion et alors lancée autour du D’Light 
avec la participation de Frédéric KATRAS, ce 
qui nous permet de voir deux marques 
différentes du même produit. 

Eric PARKER clos cette partie « tours » avec un 
bonneteau à deux cartes qui se passe dans la 
main du spectateur et avec en final la 
transformation des deux dames utilisées en deux 
As. 

Jean-Marie ROUILLIER

 

Les petits trucs du mois 
  
Avec des Ballons 
 

Ayez toujours des ballons à sculpter dans votre 
mallette magique, ils peuvent vous servir à 
réparer un tirage (les 260 ou 160 sont très 
efficaces), et en plus vous pouvez choisir la 
même couleur que celle de votre veste. 

Les « clairs diamant » (transparents) coupés en 
petites rondelles ou lanières vous procureront de 
merveilleux élastiques pour vos trucages ou pour 
ranger votre matériel. 

Un soir j’ai utilisé un 260 pour tenir mon 
pantalon ! J’avais une grosse boucle de ceinture 
qui m’a lâchée en cours de soirée, et ce petit 
ballon m’a aidé à la maintenir, ouf ! 

Et puis si vous ne savez pas quoi faire de vos 
ballons, vous pourrez toujours les sculpter en de 
drôles d’animaux. 

 

Fabrice BOLZONI 
  

Quelques Adresses sur le Web 
 
- http://magicballoon.free.fr/ 
- http://www.david-stone.com/ 
- http://www.magiczoom.com/indexuk.shtml 
- http://perso.wanadoo.fr/magic.mess/ 
- http://members.aol.com/duoledda/porcel/ca

drearmand.htm 
 
Calendrier 

- Vendredi 8 juin : Réunion à la maison des 
associations. 

- Dimanche 24 Juin : Repas magique à Cabries. 

- Vendredi 14 Septembre : Réunion mensuelle 
à la maison des associations. 

Dernier Rappel 

Notre repas annuel aura lieu le dimanche 24 juin 
aussi les dernières inscriptions seront prises à la 
réunion du 8 juin dernier délai. Pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait, pensez à apporter le bulletin 
d’inscription qui sert également de menu et votre 
carnet de chèques. Merci à tous. 
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Editorial   
 
Réunion du 08 Juin 2001 

La réunion débute à 20h40 par l’intervention de Christian 

MARTY pour le repas du 24 Juin, et une mise au point des 

derniers préparatifs. Un bon après-midi rempli de rigolade et 

de magie, en perspective. 

A 20h50 le président prend la parole avec un ordre du jour 

bien chargé : 

Pour ou contre la création d’un annuaire des membres du 

club ? Le problème réside dans la loi informatique et liberté 

qui réglemente la prolifération de tels fichiers. Il a donc été 

adopté sa création avec un bémol. Dans un délai de 15jours 

à compter de la réception de cet info club, tout membre ne 

désirant pas y figurer est prié de le faire savoir au président 

par tous moyens à sa convenance. L’annuaire sera donc prêt 

pour la réunion du 12 Octobre 2001. N’y figurera bien 

évidemment que les membres à jour de la cotisation 2001. Il 

sera remis à jour tous les ans. 

Nouvelle salle de réunion ! On cherche toujours, toutes les 

offres sont donc les bienvenues. Il semblerait que 23h00 soit 

une limite un peu juste pour laisser le temps à tous nos 

talents de s’exprimer. 

Notre ami Fred KATRAS lance l’idée d’un concours de close-
up, pour s’amuser et pour faire rentrer des sous dans les 

caisses du club. A étudier. 

Visite pendant la réunion de quatre profanes amenés par un 

ancien du club. Cela a bloqué certains de nos magiciens qui 

se sont montrés réticents à présenter des tours et à fortiori à 

les expliquer. Ce petit incident ayant fait beaucoup de bruit, 

nous mettrons à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 14 

Septembre 2001, la question de la présence de profanes au 
cours de nos réunions. L’auteur du désordre prendra la 

parole pour donner son avis sur la question.  

21h30 Carte blanche de Jean-Michel BARBELET 

L’importance de créer une histoire pour ses tours. 

Les petits paquets et le jeu avec le public pour faire choisir 

un tour. 

Quelques mots à bannir de son vocabulaire : Toujours, 

jamais, on pari, je vais, connu, petit,… etc. 

Une idée pour le tapis, en dur grâce au dos d’un 

« conférencier » de bureau. 

22h00 Carte blanche de Jean-Claude SOLLEIAND 

Il s’agit du maître de Jean-Michel. C’est du moins ainsi que 

Jean-Michel le définit. Sa carte blanche est plus orientée 

démonstrations. Il nous explique sa théorie de la magie. 

La préparation des tours en faisant un classement par 

catégories. 

Ne pas négliger les fioritures. On ne les apprend pas pour 

rien après tout. 

Une introduction avec un effet flash permet d’attirer 

l’attention sur soi. 

Et les textes ! Il met un texte sur chaque tour. Tous ses 

textes sont écrits, et chaque tour se transforme en 

scénette.  

Une belle démonstration que nous regrettons d’avoir été si 

courte. 

22h30 Quelques membres font des tours 

Seb REMIGNON avec deux as rouges et deux Rois rouges 
qui se changent sous nos yeux en As et Rois noirs, avec 

un très joli demi saut de coupe à la clef. 

Guillaume ANGIUS avec un drôle de sketch : le journal à 
l’eau et les cigales (avait-il bu ?) 

Alain SANTOLARIA et un tour de salon pour les enfants. 
Jannot lapin joue à cache cache. En final on le retrouve 

dans le chapeau où il mange des carottes. 

23h… et des poussières nous allons au resto ! 

Alain SANTOLARIA   
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Nous sommes donc allés par la suite à notre annexe, 

chez PICONE, où nous nous sommes retrouvés à 15, 

soit 11 magiciens et 4 profanes. La table n'étant pas 

assez grande nous dûmes couper le groupe en 2, 10 

magiciens d’un côté et 1 magicien et 4 profanes de 

l’autre. 

Après la pizza la soirée a commencé sur les chapeaux 

de roues. J'ai pu assister du coin de l'œil droit à des 

démonstrations de pièces d'Eric PARKER et Eric 

LOMBARD. Jean Emmanuel FRANZIS nous a aussi 
montré une très belle donne en second poussée et 

quelques autres techniques. D’autres ont fait également 

des tours comme Alain SANTOLARIA, mais qu’ils me 

pardonnent de ne pas les citer, car lorsque cela fuse de 

tous les côtés il m’est difficile de suivre des 

démonstrations et de faire des tours moi-même. De mon 

côté de la table, j’ai commencé les hostilités avec les As 

aux coudes revisités par mes soins. Guillaume ANGIUS 
nous a montré un très joli effet de carte perdue et 

retrouvée. Puis ce fut au tour d’Ali NOUIRA, dernier 
arrivé au club, de montrer un joli développement de mon 

tour « la carte miroir » paru dans ma cassette vidéo 

« cartes sur table » il y a bien longtemps. Monsieur 

Michel PEYTOU nous a montré aussi un tour de cartes 

assez déconcertant. Il faut bien avouer que je n’en ai pas 

compris la mécanique interne. J’ai pris la suite avec une 

routine impromptue de petit paquet qui mélange pas 

moins de sept effets magiques et une transformation 

finale et tout cela sans carte truquée. Ali nous montre 

alors un effet de jeu Brainwave avec un jeu entièrement 

normal. Par la suite, la pizza, la tulipe, la bouteille de vin 

et le café ont contribué à brouiller quelque peu mes 

idées. La prochaine fois essayez de venir plus nombreux 

pour participer vous aussi au bœuf magique du vendredi 

soir. 

Armand PORCELL 

Repas Spectacle du 24 Juin 2001 

Après bien des années, le cercle des magiciens de 

Provence renoue avec la tradition du repas de fin de 

saison. Nos réunions ne reprenant qu’en septembre, il 

est sympathique de se quitter avant les vacances avec 

un bon repas spectacle. 

Le thème de cette année été la rencontre des anciennes 
et des jeunes générations. Ce fut l’occasion pour certains 

de faire connaissance avec l’un des membres fondateur 

de l’amicale, Monsieur Jean BLANC plus connu dans le 
milieu magique sous le pseudonyme de BACCARA. 58 
ans de fidélité, cela se devait bien de se souligner. Le 

repas était de qualité et le spectacle aussi. Nous avons 

pu applaudir successivement :  

- Armand PORCELL avec un effet de mentalisme de 

salon. 

- Laurent (11ans) et Laurène (10 ans) dans un très 
joli numéro de barman plagiste. 

- Thierry SLISSA en Magie générale. 

- Peter JAMES et les tomates de REZVANI. 

- PROMPTO avec des trucs de camelots et BEA et 
son guéridon volant. 

- JACK DILL et l’imprimerie géante. 

- BHÎ-DONG magie générale. Un personnage du club 

et de la région. 

- Christian MARTY magie générale clôture le 

spectacle de scène. 

En close-up nous pûmes applaudir André Robert, 
PROMPTO, BHÎ-DONG, Christian MARTY et Armand 

PORCELL. 

Un très bel après midi qui doit se répéter l’année 

prochaine aux dires de tous les participants. 

Christian, tu sais ce qu’il te reste à faire pour 2002 ! 

Armand PORCELL 

 

Les Petits Trucs du mois 

En close-up ou en scène, afin d’éviter qu’un accessoire 

ne tombe, je le fixe provisoirement avec de la pâte à fixe. 

Vous pouvez également décorer et personnaliser votre 

guéridon avec ce petit accessoire. 

Fabrice BOLZONI 

Quelques Adresses sur le Web 

http://www.jeuxdecartes.net/ 
www.magicienspennois.cjb.net 
http://www.asdepique.fr.st/ 

http://www.divinations.fr.st/ 

http://www.heeza.fr 

 

Prochaines Réunions 

Vendredi 14 Septembre2001, Maison des associations. 

Vendredi 12 Octobre 2001. 

Vendredi 9 Novembre 2001. 

Vendredi 14 Décembre 2001. 
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Editorial   
C’est déjà la rentrée ! Et votre Info Club n ‘est   
même pas en retard. C’est ça la merveille de la 
technique. Mais c’est aussi un problème, car qui 
dit rapidité dit aussi possibilité d’erreur. Et je 
dois avouer que dans le dernier  Info Club la 
boulette fut de taille. 

En effet, dans le compte rendu de notre repas 
du mois de juin, j’ai perdu en cours de route un 
paragraphe. Eliminant par la même occasion la 
participation de deux de nos talentueux 
participants. Je vais donc rendre à Caesar ce 
qui revient de droit à Roger JULIEN et à 
Fabrice BOLZONI. 

Donc un grand merci à Roger JULIEN qui nous 
a présenté son numéro de pliage de papier, qui 
lui a permit de remporter de nombreux prix dans 
des congrès, en catégorie arts annexes. 

Un autre très grand merci à Fabrice BOLZONI à 
qui nous devons toute la déco ballon de la salle, 
la sonorisation de notre spectacle, et la totalité 
du reportage photo. Il a aussi eu la gentillesse 
de nous présenter une partie de son numéro de 
sculptures de ballons. 

Alors promis, pour le prochain compte rendu, je 
relis ma copie plutôt deux fois qu’une. 

 

Réunion du 14 Septembre 2001  
La réunion commence comme à son habitude 
avec un bon quart d’heure de retard. Et un invité 
de marque, monsieur Didier LEDDA. 

- Il semblerait que maintenant tout le monde 
reçoive normalement notre Info Club, soit 
par mail, soit par courrier. S’il reste encore 
quelqu’un pour qui ce n’est pas le cas qu’il 

se manifeste rapidement auprès 
d’Armand. 

- Nous rappelons que madame Anne 
WHYTE, grande spécialiste des photos 
pour magiciens (entre autre la superbe 
photo de la double identité de Norbert 
FERRE) est sur Marseille en Octobre. 
Toutes personnes intéressées doivent 
prendre contact directement avec Armand 
PORCELL, pour connaître les tarifs et les 
modalités. 

- Le Club organise un spectacle de magie le 
samedi 1er Décembre à 21h00, à la 
maison des Arts et de la Culture de Ste 
Marguerite. Il s’agit d’une soirée de gala 
avec spectacle de scène. Aussi nous 
comptons sur vous tous pour participer à 
son organisation. Je sais que décembre 
est le mois des arbres de Noël, mais je ne 
pense pas que vous ayez beaucoup de 
comités d’entreprises qui vous prennent à 
cette heure là. Aussi un petit effort ! ! ! 
Nous attendons donc vos propositions 
pour le spectacle de scène. Prendre 
contact avec Erik PARKER 
erik.parker@voilà.fr 

- L’AFAP nous propose de sortir un numéro 
spécial Marseille : La vie du Club, ses 
membres, ses personnalités, les 
spectacles de magie dans la région, 
l’histoire du club, des interviews, etc. Nous 
allons donc monter un dossier complet en 
vue de ce numéro. Mais là encore nous 
avons besoin de bonnes volontés. Mettez-
vous en contact avec Armand PORCELL
si participer à l’aventure vous intéresse. 

- Enfin du nouveau pour notre future salle 
de réunion ! La Guérrine à plan de 
Campagne a été proposée par Daniel 
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CAPARROS pour notre prochaine 
réunion. Tous les membres du club 
présents ont approuvé. Il nous tiendra 
informé lors de la prochaine réunion de la 
possibilité d’intégrer cette nouvelle salle. 
Tout dépendra bien évidemment des 
conditions pécuniaires. On va peut être 
enfin pouvoir faire de la magie jusqu’à 
plus soif et se garer facilement ! ! ! 

- Attention à ceux qui pourraient recevoir 
par courrier postal ou électronique un 
message d’un entrepreneur de spectacle 
« SARL Casting Show-Biz » basée à 
Istres. Il ne semble pas que cela soit très 
sérieux. 

- Le dernier sujet abordé fut celui de la 
présence de profanes lors de nos 
réunions. Il est bien évident que nous 
sommes un club de magiciens et que le 
but de nos réunions n’est pas d’accueillir 
des profanes à tous propos. Mais il y a 
profanes et profanes. A nous de savoir 
être vigilant en n’amenant pas avec nous 
n’importons qui. Quoi qu’il en soit il a été 
décidé la chose suivante : Un membre du 
club peut amener avec lui au club un ou 
deux amis, amateurs de magie, sous sa 
responsabilité. Il doit en ce cas en avertir 
le président qui à l’ouverture de la 
réunion présentera nos nouveaux 
« invités » à l’assemblée. C’est alors à 
chacun d’entre nous a décider de la 
conduite à tenir. Ceux qui pensent que le 
secret est à la base de notre art, peuvent 
présenter les tours qu’ils avaient prévus 
de faire sans les expliquer. Les autres 
feront en leurs âmes et conscience. Mais 
en tous cas en connaissance de cause. 

Quoi qu’il en soit, ce cas de figure est 
assez rare. Il n’y a donc pas de quoi trop 
s’énerver sur le sujet. 

La réunion administrative à pris fin vers 
21h42. Comme personne n’avait prévu de 
faire de tours, nous sommes passés en 
fonctionnement ateliers par affinités. Nous 
avons donc eu le plaisir de voir des 
sculptures de ballons, des tours de pièces, 
de cartes, de mentalisme. Les gens se 
répartissant par affinités. 

Cette manière de pratiquer permet de temps 
en temps aux membres d’échanger des 
tours et des idées moins formellement que 
lorsque la prestation se déroule devant tous 
les membres du club. Mais n’oubliez pas 
qu’il faut de tout pour faire un monde. 

Alors pour la prochaine réunion prévoyez 
des tours à montrer devant tout le monde. 
C’est aussi comme cela que l’on progresse. 

Alain SANTOLARIA et Armand PORCELL 

 

Prochaines Réunions : 

- Vendredi 12 Octobre 2001 

- Vendredi 09 Novembre 2001 

- Vendredi 14 Décembre 2001 

Quelques sites Webb 

www.dancaparros.com 

http://magicballoon.free.fr 

http://www.geniimagazine.com/welcome.html 
 
http://www.chez.com/magiczone/ 
 
http://magic.katras.free.fr 
 
http://www.whitecatpro.com/ 
 
http://www.whitecatpro.com/Gallery/photo_gal
lery.htm 
 
Annuaire des Membres du Club 

 

Comme personne ne s’est manifesté pour 
demander à ne pas y figurer, il sera prêt 
pour la réunion de novembre 2001. Il sera 
constitué des membres du club à jour de 
leurs cotisations 2001.  

 

N’oubliez pas que l’Info Club, c’est l’auberge 
espagnole, vous y trouverez ce que vous y 
apporterez. Alors j’attends de vos nouvelles. 
A bientôt. 

Porcell@aol.com


