
 
 

L'INFO CLUB 
N°6 Octobre 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editorial   
Bonjour à tous ! Vous avez joint à cet envoi l’annuaire 
des membres du club, avec leurs adresses et leurs 
téléphones personnels. Si vous n’y figurez pas, c’est 
que vous n’êtes pas à jour de votre cotisation 2001. Si 
votre téléphone n’y est pas, c’est que vous ne me l’avez 
pas donné.  

Quoi qu’il en soit, vous pouvez régulariser tous ces 
petits problèmes à la prochaine réunion du vendredi 9 
Novembre. 
 
Réunion du 12 Octobre 2001  
L’autoroute Nord étant entièrement bouchée nous 
avons du attendre plus longtemps que de coutume pour 
démarrer la réunion. 

Début de cette dernière à 20h55. Nous avons sept 
membres officiellement excusés. 

Tous les présents ont reçu l’info club, soit par la poste 
soit par internet. Nous en sommes au numéro 6 et je ne 
pense plus qu’il soit utile de redemander à chaque 
réunion si tout le monde l’a bien reçu. Aussi pensez à 
vous manifester auprès de moi si ce n’était pas le cas. 
Nous avons ce soir comme invité Patrick PASTOR,
magicien Toulousain avec qui le président Armand 
PORCELL a eu le plaisir de collaborer pendant deux 
ans. Ils sont effectivement les créateurs de la revue 
EVENTAIL. Et précisément, Patrick nous fait part de la 
renaissance prochaine de cette revue sous la houlette 
d’un de ses amis. Elle ne devrait contenir que des tours 
en cherchant à éviter les tours de cartes (Snif). 

Elle doit être à parution bimestrielle. Dans tous les cas, 
nous vous tiendrons informé de la suite de l’aventure. 

On constate une désaffection des membres par rapport 
à l’AFAP. Les responsables de l’association doivent 
s’en rendre compte puisqu’ils ont en projet une 

proposition d’adhésion à 5 Euros. Les avis des 
présents sont partagés quant à l’intérêt d’être membre 
de l’AFAP. L’adhésion à bas prix peut être une 
solution pour l’avenir. Il faudrait qu’elle octroie des 
avantages qui ne semblent pas être inclus pour le 
moment. Affaire à suivre. 

L’annuaire des membres du club sera distribué avec 
cet info club, soit par courrier, soit par internet, 
puisque personne ne s’est déclaré contre, ni 
verbalement, ni par courrier, ni par internet. Jean 
SALLES émet l’idée d’y faire figurer la profession de 
chaque membre. Il est trop tard pour la mettre en 
pratique, mais nous retenons l’idée pour l’annuaire 
2002-2003. 

Daniel CAPARROS reçoit officiellement sa carte de 
membre AFAP sous de nombreux applaudissements. 

Le président du club de Nîmes, Daniel ROCHE, nous 
fait part de l’organisation par son club de leur grand 
repas annuel qui se tiendra le dimanche 21 Octobre à 
Méjannes Leclap. Allez-y nombreux ! 

Didier LEDDA lance sa troisième foire du Sud, le 
Dimanche 20 Janvier 2002 aux Pennes Mirabeau, 
salle Tino ROSSI. Un tarif préférentiel sera accordé 
aux membres du club si nous rassemblons une 
vingtaine d’inscriptions. Les intéressés sont priés de 
se faire connaître auprès de moi-même avant fin 
Décembre. 

Daniel CAPARROS nous informe que ses démarches 
pour nous trouver une salle de réunion dans la région 
aixoise sont restées vaines. La Guérine, restaurant où 
nous nous sommes donnés rendez-vous pour le 
repas gala du mois de Juin 2001 serait intéressé par 
une centaine de participants ! ? ! ? ! Il semblerait que 
nous ne soyons pas non plus assez nombreux pour 
les autres restaurants aixois. 

Les habituelles discussions sur le lieu « privilégié » 
qui contenterait tout le monde reprennent et ne 
semblent pas encore aboutir. 
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Il est également souligné par plusieurs membres, 
qu’une fois par mois, quel que soit le lieu de la 
réunion, nous pouvons faire un petit effort pour 
rouler 15 minutes de plus. Quoi qu’il en soit, il est 
hors de question d’abandonner la maison des 
associations pour le moment. Un départ ne pouvant 
être que définitif. 

Il a donc été décidé de laisser le siège social du club 
à la maison des associations, d’y poursuivre pour le 
moment nos réunions et de nous délocaliser vers un 
autre lieu pour les conférences. 

Encore une fois, toutes les propositions sont les 
bien venues. 
La partie administrative étant terminée, nous 
passons aux tours vers 21h30. 

Sébastien REMIGNON ouvre le feu avec un tour de 
pièce et une enveloppe des CCP. La pièce est 
visiblement enfermée à l’intérieur de l’enveloppe 
pour y subir une sérieuse réduction de taille et 
ressortir en mini demi-dollar de quelques 
millimètres. Puis elle se transforme en pièce jumbo. 

Thierry SLISSA prend la suite avec une routine de 
pièces qui voyagent d’une main dans l’autre. Puis 
poussé par le président il accepte de revenir pour 
nous faire cette fois-ci voyager les pièces de sa 
main dans celle d’un spectateur. 

Jean-Marie ROUILLER nous présente deux tours 
enchaînés utilisant des effets classiques avec des 
recherches de présentations nouvelles. Les 
enchaînements sont originaux. Il nous présente 
entre autre une belle idée mettant en scène le dé de 
Lubor FIEDLER et un jeu de cartes radio. Le tout 
avec un texte bien ficelé sur les phénomènes de 
résonances. Puis une routine de pièce et anneaux 
qui permettent de faire apparaître et disparaître une 
pièce à volonté. Là encore il y a une recherche de 
texte. Finalement tout le monde est d’accord pour 
reconnaître à Jean-Marie, outre ses talents de 
magicien, de vrais talents de compteur. 
PIMPOM intervient avec une routine de triumph de 
John BANNON. Ce qui donne l’occasion à Patrick 
PASTOR de sauter sur le jeu de cartes et de nous 
montrer sa présentation toute personnelle de ce 
classique. Première intervention de Patrick. 

Olivier DESLANGLES nous propose un mini festival 
de tours de petits paquets du au cerveau inventif de 
Dominique DUVIVIER. Nous avons eu droit en tout 
à quatre tours où, en vrac, des cartes après s’être 
retournées faces en l’air deviennent toutes 
blanches ; elles changent de couleurs de tarots et 

de valeurs…etc. Cela nous a permis de découvrir 
que notre ami Olivier était gaucher. 

Sébastien REMIGNON revient derrière le tapis de 
close-up pour nous présenter une fort belle routine 
de cartes cannibales qu’il a vu exécuter par Bernard 
BILLIS à la télévision. Il semblerait qu’il ait réussi à 
la reconstituer tout seul, juste en se visionnant 
plusieurs fois l’enregistrement. Bravo Sébastien ! ! 

Patrick PASTOR prend la suite pour nous présenter 
une autre version des cannibales, du celle-ci à 
Jean-Jacques SANVERT. 

Thierry SLISSA, cette fois-ci poussé par personne, 
vient clôturer cette réunion avec une routine d’huile 
et l’eau d’André ROBERT. 

Il est 23h00 et nous devons quitter à regret la salle 
de réunion. 

Jean-Marie ROUILLER et  Armand 
PORCELL

Les inconditionnels se sont retrouvés chez 
PICONE, où ils ont pu continuer à profiter de la 
présence de Patrick ASTPOR qui nous a montré 
encore quelques effets cartomagiques. Plusieurs 
tours ont été montrés part les présents. Favre nous 
rejoint vers 1h00 alors que la discussion animée par 
Armand PORCELL (à ce moment là) tourne autour 
des tours automatiques (démonstrations à l’appui) et 
du mentalisme. Cela pourrait faire l’objet d’un 
prochain thème de réunion, ou d’une carte blanche. 
A Voir ! 

 
CALENDRIER DES REUNIONS 
 
Vendredi 9 Novembre 2001 

Vendredi 14 Décembre 2001 

Pour 2002 nous verrons plus tard. 
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Réunion du 9 Novembre 2001 

La réunion démarre vers 20h45. Nous sommes 
maintenant habitués à notre petit retard officiel. 

Nous avons reçu des dépliants avec les tarifs de la 
troisième foire du sud organisée par notre ami Didier 
LEDDA, sur la commune des Pennes Mirabeau le 
dimanche 20 janvier 2002. Je vous rappelle qu’en 
passant par le club tout membre à jour de sa cotisation 
2001 peut accéder à cette manifestation, qui comprend 
également un grand gala du soir, au prix préférentiel de 
100 Frs au lieu de 130 Frs, tant soit-il que nous arrivions 
au nombre de 20 inscrits. Pour ce, il vous faut 
m’envoyer les chèques à mon domicile, ou me les 
remettre au plus tard le vendredi 14 décembre, jour de 
notre prochaine réunion. 

Le CIPI nous a également envoyé ses documents, avec 
les dates et les noms des intervenants pour 2002. 

La cotisation de base de l’AFAP a bien été votée au prix 
de cinq Euros pour tous les non-membres actuels. 
L’AFAP n’est forte que de 800 membres avec une 
moyenne d’age de 50 ans. Il faut donc faire un effort 
pour être plus nombreux et rajeunir l'ensemble. Nous 
avons donc décidé de mettre à l'ordre du jour de la 
prochaine A.G. l'inclusion de ces 5 euros dans la 
cotisation de notre club. Il va de soit que cette 
« augmentation » ne concerne que les membres du club 
non membres AFAP. Après tout, si vous vous inscrivez 
dans un club de tennis on ne vous demandera pas si 
vous voulez régler ou pas votre cotisation à la FFT. 
Vous recevez votre carte d’office. Alors n’oublions pas 
que notre Cercle des Magiciens de Provence est un 
club AFAP. 

A la question de savoir ce que nous apporte l’AFAP de 
concret, je peux vous donner quelques éléments de 
réponse qui m’ont été envoyés par Didier LADANE. Il y 
aurait la possibilité d’avoir une fois par an un 
conférencier gratuit pour tous les membres AFAP des 

clubs, financé par le national. L’annuaire de tous les 
membres AFAP est presque terminé et sera distribué 
gratuitement en 2002. L’AFAP a mis en place un 
serveur internet avec des infos en temps réel. On ne 
peut y accéder valablement qu’en étant membre 
AFAP avec son numéro de carte. Et pour terminer 
sachez que l’AFAP c’est aussi un congrès annuel 
(avec tarif réduit pour les membres) et une revue qui 
malgré ce que l’on en dit, n’est pas si désuète que ça. 
Lisez tous les tours qui y sont décrits, faites-les et 
vous verrez que finalement vous en avez largement 
pour votre argent… nul n’est prophète en son pays 
dis-t-on, mais cela peu changer. 

Nous remettons sa carte officielle de membre AFAP
(très belle) à Jean-Marcel ASSANTE, sous les 
applaudissements nourris des autres membres du 
club. 

Eric PARKER prend la parole pour nous parler de 
l’organisation du spectacle du 1er décembre 2001. 
Pour le moment le nombre de candidatures se limite à 
3. La date y est peut-être pour quelque chose. La 
question est posée de savoir si nous devons la 
décaler en janvier, pour permettre à nos membres de 
mieux se préparer et surtout d’être plus tranquilles 
quant à leur emploi du temps. Nous avons quelques 
candidatures spontanées pour du close-up. 

En fin de compte le spectacle se déroulera le Samedi 
26 Janvier 2002 à 21h00 au Théâtre de Culture et de 
Divertissement 133, Bd Sainte Marguerite – 13009 
Marseille. Une billetterie sera mise en place à fin 
d’éviter d’éventuels problèmes de surbooking. Le prix 
des places reste à 80 frs pour les adultes et 40 frs 
pour les enfants. Le spectacle se déroulera sous 
forme de « Magicorama » que les anciens du club 
connaissent bien. A savoir 4 ou 5 tables de close-up 
où se produisent un magicien pendant environ 10 à 
12 minutes. Entre chaque rotation un magicien se 
produit sur scène avec un numéro de durée variable 
(5 à 15 minutes). Cela donne un spectacle vivant, 
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convivial et qui a fait les beaux jours du club il y a 
quelques années en arrière. 

Si ce spectacle est une réussite, la nouvelle équipe 
envisage d’en organiser un plus important quelques 
mois après. Avis aux candidatures ! ! 

Dans le même ordre d’idées, nous avons une 
possibilité de mettre en place des animations 
magiques dans le cadre de l’Open 13 de Tennis. 

Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un nouveau 
venu au club en la personne d’Anthony DAHAN, 
jeune et sympathique magicien de 15 ans, plein 
d ‘aplomb aux débuts prometteurs. 

Après cette partie administrative particulièrement 
longue, nous passons aux tours à 22h15. 

Thierry SLISSA démarre la séance avec une routine 
de pièces qui se multiplient, qui passent une à une 
dans un verre et en final une apparition de pièce 
géante. S’en suivent des manipulations de la pièce 
géante. Il nous présente par la suite un très joli 
matrix à 4 pièces et 2 mains uniquement. Puis une 
routine de pièces voyageuses d’une main à l’autre 
avec un final en cuivre et argent. 

Jean-Marie ROUILLIE nous fait promener dans la 
quatrième dimension avec une très belle routine 
utilisant un miroir et 2 jetons, 1 rouge et 1 vert. Le 
miroir étant la limite entre le monde réel et le monde 
imaginaire (virtuel). Les jetons se multiplient et 
changent de couleurs grâce au miroir. Puis de jolis 
changements de couleurs sans miroir et pour 
terminer une apparition surprenante de 4 jetons de 
couleurs différentes à savoir bleu, jaune, vert et 
rouge. A la demande générale il nous explique en 
détail sa routine. 

Fabrice BOLZONI nous avait apporte deux 
magnifiques perruches à collier, l’une bleue et 
l’autre verte. Une spectatrice choisie une carte dans 
un jeu mélangé (5 Pique), et RUDI perchée sur 
l’épaule de Fabrice tire une carte de l’éventail et 
retrouve le 5 de Pique. 

Je profite de parler de Fabrice pour vous annoncer 
la naissance de la petite CORALIE, fille de M. et 
Mme BOLZONI. Nous leur souhaitons à tous trois 
beaucoup de bonheur. 

Jean-Marcel ASSANTE nous présente un tour de 
carte humoristique avec un jeu à gros index. Une 
petite comédie s’installe quant au fait que la carte 
soit réellement perdue. Car Jean-Marcel semble la 

contrôler au mélange au domino. A la fin c’est la 
spectatrice elle-même qui mélange les cartes, Jean-
Marcel ayant le dos tourné. Il se retourne et retrouve 
quand même la carte choisie. 

Anthony DAHAN clôture cette réunion avec 
plusieurs effets de cartes. Apparition du Roi de 
Trèfle après épellation de ce dernier. Et lorsqu’il 
retourne les cartes distribuées sur les lettres R-O-I il 
s’agit des 3 autres rois. Il retourne alors les cartes 
distribuées sur T-R-E-F-L-E et il n’y a que des 
trèfles. Il nous présente par la suite un bonneteau 
avec un As de Pique perdu entre 2 As de Cœur. En 
final il y a l’apparition d’un Joker. Il fait choisir, pour 
terminer, la Dame de Trèfle à Eric PARKER et la 
perd dans le jeu. Il montre alors les 4 As. L’as de 
Trèfle se retourne mystérieusement face en l’air et 
se transforme en la carte choisie. 

Fin de la réunion vers 23h05. 

Jean-Marie ROUILLIE et Armand PORCELL 

Les irréductibles se retrouvent comme toujours chez 
PICONE où entre divers plats nous avons pu 
échanger quelques idées et de nombreux tours. 
Norbert FERRE nous présente une très belle idée 
de pièce signée sur une gommette qui voyage de 
ses mains à son œil. Une fois finalisée, cela promet 
d’être grandiose. Quelques autres effets sont 
montrés et Ramon ALFONSO nous fait part de sa 
conception de la fausse coupe. Votre cher 
président, Armand PORCELL, se lance dans un 
délire nostalgique de tout un tas de techniques qu’il 
a mis au point il y a déjà de nombreuses années, 
faux comptages, empalmages du milieu, faux 
mélanges sur tranches…etc. Il présente aussi 
quelques tours d’Harry LORAYNE revu et corrigés. 
On reparle également de tours automatiques qu’il 
avait montré au dernier repas. 

Nous quittons le resto vers 1h30… Comme 
d’habitude. 
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Editorial  
Bonjour à tous. Je profite de ces quelques lignes pour 
vous souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin 
d’année. Et j’espère très sincèrement que 2002  
apportera santé et prospérité  à vous et tous les vôtres. 

Réunion du 14 Décembre 2002 

La réunion démarre vers 20h30. C’est la première fois 
que nous arrivons à commencer à l’heure. Peut-être la 
neige tombée la nuit précédente en est-elle la cause ? 

La troisième foire du Sud de Didier LEDDA se 
rapproche de plus en plus. Elle se tiendra le Dimanche 
20 Janvier 2002 avec, à ce jour, trois conférenciers, 
cinq marchands de trucs et de nombreux amateurs 
venus pour vider non leurs greniers mais leurs tiroirs. Je 
rappelle que si vous voulez profiter du tarif préférentiel 
accordé aux membres du cercle des magiciens de 
Provence (100frs au lieu de 130frs) il faut m’expédier 
vos chèques avant le 3 Janvier. 

Notre ami André ROBERT nous fait le plaisir de sortir 
un nouveau livre. CARTES PROMOTION est un 
ouvrage de 76 pages, au format 21x29,7 avec de 
nombreuses photos en couleur. Là encore votre 
président adoré a négocié les prix. Si vous avez la 
bomme idée de me faire parvenir votre chèque avant le 
3 janvier, il ne vous en coûtera que 180frs au lieu de 
220frs. Qu’on se le dise ! 

Rapide rappel de ce qui a déjà été écrit dans le dernier 
info club au sujet de l’AFAP, du conférencier gratuit, de 
l’annuaire et de son site. Le club de Marseille va faire 
pour 2002 un GROS effort puisque TOUS ses membres 
vont adhérer d’une manière ou d’une autre à l’AFAP. 
Nous attendons donc la mise en place concrète de ce 
qui a été promis. 

Le spectacle du samedi 26 Janvier 2002 prend forme. 
Nous avons le plateau, les régisseurs et j’ai distribué les 
billets d’entrée à ceux qui m’en on fait la demande. D’un 

point de vu concret nous ne disposons que de 120 
places. Les billets étant numérotés  ils sont payés à 
l’avance. Il va de soit que si des gens se présentent le 
26 pour assister au spectacle, ils ne pourront rentrer 
que si nous disposons de places assises. Donc là 
encore pensez à vous y prendre à l’avance si vous 
voulez que vos amis profitent d’un spectacle de 
qualité dans les meilleures conditions possibles. Pour 
ceux qui n’étaient pas à la réunion, et pour les autres 
aussi, vous pouvez me demander des billets soit par 
mail soit par téléphone, je vous les ferais parvenir par 
courrier. 

Jean-Marie ROUILLIER, prend la parole pour nous 
parler de l’Open 13 de Tennis qui se déroulera à 
Marseille du 11 au 16 Février 2002. Le Cercle des 
Magiciens de Provence va y animer un stand. Il faut 
savoir que dans le village VIP un tel emplacement est 
vendu 25.000frs. Notre mission en échange est de 
créer une animation essentiellement en soirées de 
19h00 à très tôt le matin. Mais nous nous 
organiserons comme bon nous semblera. Nous
sommes en négociations pour animer également les 
différents espaces VIP. A suivre. 

Armand PORCELL (tiens c’est moi ?) distribue 
l’annuaire des membres du club à jour des cotisations 
2001. Si vous constatez une erreur dans l’adresse, le 
téléphone ou l’orthographe de votre nom, faites-le-moi 
savoir afin que l’annuaire 2002 soit irréprochable. 

Nous avions le plaisir également d’accueillir à cette 
dernière réunion, deux nouveaux venus : FEKAR
Chamseddine, jeune magicien tunisien, et Frédéric 
RIMONDI. Tous les deux passionnés de magie. 

Frédéric à pris par la suite la parole pour nous parler 
« avec ses mots » a-t-il dit, du dernier spectacle de 
Dominique DUVIVIER. Il a quand même su nous en 
donner une bonne idée, et pour certains l’envie d’aller 
le voir. 

Notre ami Gérard PANDOLFI nous a amené, comme 
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tous les ans, les agendas de la caisse d’épargne où 
il travaille. Tous les membres présents à la réunion 
sont repartis avec leur agenda 2002 en mains. Merci 
Gérard ! 

La partie administrative a pris fin vers 21h30. 

 Super ! Il nous reste 1h30 pour faire de la magie. Et 
nous ne nous en sommes pas privés. Comme il faut 
savoir alterner, à cette réunion j’ai laissé les 
membres s’exprimer par affinités et par petits 
groupes. Et ce fut une totale réussite, de l’avis de 
beaucoup. 

Erik PARKER nous a fait une démonstration du 
Magic Book de Mark SETTEDUCATI. J’en profite 
pour redonner l’information à tous ceux qui ne l’ont 
pas encore acheté, vous pouvez l’acquérir chez 
France loisir au prix de 90frs. 

Puis en désordre j’ai pu assister aux démonstrations 
de Jean-Marie ROUILLIER avec le bonneteau de 
Marc SKINNER. Frédéric RIMONDI et tempête sous 
un crane de DUVIVIER, du bloc de laiton dans la 
boite d’allumettes et quelques autres effets. Jean-
Pierre EMERY (Monsieur encyclopédie comme 
j’aime à l’appeler) nous a donné quelques conseils 
sur des éléments de présentation et nous a fait une 
très belle démonstration au pied levé, de dominos 
voyageurs. Si vous ne vous souvenez plus du 
fonctionnement d’un tour, allez le voir et il y a de 
fortes chances pour qu’il vous en face la 
démonstration. Diable d’homme. 

J’ai également assisté à une belle démonstration de 
mise en confiance pour l’empalmage par PIMPOM.
Tu as raison Laurent, il suffit d’OSER, et OSONS 
parier qu’au club, grâce à toi, ils seront plus 
nombreux à OSER ! 

Norbert FERRE dans un autre coin faisait des 
démonstrations de fioritures de scène avec des 
cartes, dont certaines font partie de son numéro. 

Je tiens à m’excuser vis à vis des autres membres 
qui ont fait des tours et que je n’ai pas eu le plaisir 
de regarder. Mais pour le moment, bien que 
magicien je n’aie pas encore le don d’ubiquité. 

La réunion se termine à 23h05, sans que personne 
ne voit le temps passer. 

A 23h15 les irréductibles se sont retrouvés chez 
PICONE, avec des démonstrations de cartes et des 
discussions animées au programme, entre deux 
pizzas et des profiteroles. 

Dates des autres réunions 

- Vendredi 11 Janvier 2002 

- Vendredi 8 Février 2002 

- Vendredi 8 Mars 2002   

- Vendredi 12 Avril 2002 

- Vendredi 10 Mai 2002 ( ?) 

- Vendredi 14 Juin 2002 

 

Cotisation 2002 

La cotisation 2002 passe donc en euros. Elle est de 
61 euros, pour les membres AFAP (pensez à me 
communiquer votre numéro de carte) et de 66 Euros 
pour les autres qui deviendrons par la même 
occasion membres AFAP. 

Dés réception de votre chèque je vous ferai parvenir 
un certificat pour que vous puissiez vous réinscrire à 
l’AFAP au tarif membre d’une amicale. 

 

Quelques sites internet 

- http://www.magasindemagie.net 

- http://www.webzinemaker.com/melvin 

- http://www.intermittent.com 

- http://www.peterduffie.pwp.blueyonder.co.uk/ha
rbin.htm 

le mot de passe est HARBIN 

- http://www.geniimagazine.com/welcome.html 

- http://www.ergomia.com 

 

PETITES ANNONCES 

Notre ami Jacques RAMON (JACKDILL) donne un 
présentoir à roulettes pour la scène, avec deux 
plateaux. Contactez-moi si cela vous intéresse. 

Pensez que vous aussi, si vous avez quelque chose 
à vendre, à échanger ou à donner, vous pouvez 
profiter de votre info club dans la limite de la place 
disponible bien sur. 

Il ne me reste plus qu’à vous signaler que la réunion 
de janvier va servir de répétition au spectacle du 26 
et que c’est aussi à cette réunion que vous allez 
vous faire un plaisir de régler votre cotisation 2002. 
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Editorial   
Suite à de nouveaux problèmes de réservation de salle 
avec la maison des associations, la réunion du vendredi 
8 février au lieu à l’adresse suivante : 

NEW HÔTEL SELECT  4, Allée Léon Gambetta 13001 
Marseille Tel : 04.91.95.09.09 

Nous avons la salle de 19h00 à 23h00. 
Personnellement j’y serai vers 19h30, mais si certains 
d’entres vous veulent y aller à 19h00 pour préparer la 
salle ce n’est pas interdit.  

Le prix de location de la salle étant de 80 euros nous ne 
pourrons pas nous permettre de renouveler l’expérience 
très souvent. Alors encore une fois, réfléchissez à un 
autre lieu éventuel de réunion. 

Armand PORCELL

Réunion du 11 janvier 2002 

Suite à de petits problèmes de coordination avec la 
maison des associations, nous ne disposons de la salle 
que de 20h30 à 22h00. La réunion démarre donc pour 
une fois à 20h30 précise. 

Le président annonce le prix des cotisations pour 
l’année 2002. Malgré le passage à l’euro, ces dernières 
n’ont pas augmenté. Elles sont fixées à 61 Euro pour 
les membres AFAP et 66 euros pour les non-membres. 
Je tiens à rappeler que si vous voulez bénéficier des 
prestations gratuites du club, il faut être à jour de sa 
cotisation, et pour faciliter le travail de tous, un peu de 
civisme ne fait de mal à personne. Donc pensez à régler 
votre cotisation à la réunion de janvier ! ! ! Si vous ne 
pouvez vous y rendre, il y a une autre solution… LA 
POSTE ! 

Un point est fait sur le spectacle du 26 janvier au théâtre 
de la culture de Ste Marguerite. Nous aurons le plaisir 
d’avoir comme présentateur notre ancien président, 
Géo Georges. Nous comptons parmi les intervenants 

notre moins ancien président, Norbert FERRE ainsi 
que le président actuel Armand PORCELL. Le prix 
des places est toujours de 80frs pour les adultes et de 
40frs pour les enfants. 

C’est au tour de Didier LEDDA de prendre la parole 
pour nous présenter le programme de la troisième 
foire du sud du dimanche 22janvier. Il est rappelé 
qu’un prix spécial pour les membres du club à jour de 
leur cotisation 2001 a été consenti depuis maintenant 
plusieurs mois. Cette manifestation semble bien partie 
avec trois conférences, huit marchands de trucs et 11 
à 12 exposants occasion. L’ouverture de la 
manifestation est fixée à 9h30 salle Tino ROSSI aux 
PENNES MIRABEAU. Didier nous annonce un 
réajustement de prix de dernière minute, concernant 
les magiciens qui veulent un stand pour ne vendre 
que de 1 à 6 articles. Ils ne paieront que 50frs. Le 
spectacle est fixé à 21h00 et là encore le plateau 
semble intéressant. En conclusion, il me semble 
obligatoire d'aller faire un tour à cette troisième foire 
du sud si on habite la région. 

Le syndicat d’initiative d’Antibes nous a fait parvenir 
des documents annonçant la fête du mimosa du 8 au 
18 février avec une animation magique. Elle aura lieu 
à Mandelieu-La-Napoule. 

Nous avons également distribué à ceux qui ne l’on 
pas reçu directement, les plaquettes de la 11ème

Colombe d’Or d’Antibes qui cette année à repris sa 
place traditionnelle en mars. Rendez-vous du 8 au 10 
mars à Antibes pour profiter d’un congrès qui semble 
devenir incontournable. 

Notre président remet très officiellement sa carte de 
membre AFAP à David RABAULT sous les 
applaudissements de tous les membres présents. 

Jean-Marie ROUILLIER, à la demande du président, 
prend la parole pour nous parler de notre participation 
à l’Open 13 de tennis. Il faut maintenant mettre en 
place un organigramme complet pour assurer notre 
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présence tout au long de la semaine. Je rappelle 
que les membres qui se sont portés volontaires pour 
animer notre stand doivent faire parvenir une photo 
d’identité à Jean-Marie pour que nous puissions 
faire imprimer les laissez-passer. Là encore, ne 
tardez pas trop ! ! 

En parlant de photos, cela me fait souvenir que j’ai 
demandé à tous les membres de bien vouloir me 
faire parvenir une photo d’identité à fin de finaliser 
les fiches de membres. A ce jour je n’en ai reçu que 
5. Là encore un peu de civisme facilite le travail du 
bureau. Alors merci d’avance de penser à amener la 
photo pour la prochaine réunion ! 

Vers 21h30, le président se met au fond de la salle 
pour encaisser les cotisations et compléter les 
fiches des membres qui en avaient besoin. Pendant 
ce temps là, les membres qui désirent s’exprimer en 
faisant des tours s’en donnent à cœur joie. N’ayant 
pas encore le don d’ubiquité, je ne pourrais 
malheureusement pas vous en parler. Mais je pense 
que ce devait être très bien, car comme à 
l’accoutumée nous avons du mettre les gens dehors 
à 22h05. 

Après cette réunion écourtée, nous nous sommes 
retrouvés nombreux chez PICONE. Notre ami a du 
être content puisque nous n’étions pas moins de 20. 
Comme d’habitude pizza et magie furent au 
programme. 

 

Conférence d’André Robert du 22/02 

Notre ami cartomane André Robert nous fait le 
plaisir d’accepter de venir au club présenter sa 
dernière conférence liée à la sortie de son livre 
CARTES PROMOTION. Elle fait partie du cycle des 
conférences gratuites pour les membres à jour de 
leur cotisation. Le lieu n’en ai pas encore fixé, mais 
le restaurant de la pointe rouge où nous avons eu le 
plaisir d’assister à celle de FLIP me semble tout 
indiqué. Si tel est le cas, nous aurons le repas de 
20h00 à 21h30 et la conférence juste après et 
jusqu’à ce que mort s’en suive. Cela n’est pas 
gênant puisque le samedi nous pouvons faire la 
grâce matinée. Dans tous les cas, le lieu définitif 
vous sera communiqué lors de la prochaine réunion.

PETITES ANNONCES 

Notre président bien aimé (du moins il l’espère) 
vend la collection complète de sa revue mythique 

« L’APOTECARI MAGIC MAGAZINE ». Cela 
représente un total de 1014 pages, 210 tours et 
techniques répartis sur 7 ouvrages au format 
21x29,7. Le prix est de 153 euros. Si cela vous 
intéresse prenez contact avec Armand PORCELL 
soit par téléphone, soit par courrier. 

 

La troisième foire du sud 

J’ai eu le plaisir de passer ma journée du 22 janvier 
à la salle Tino ROSSI pour participer à la troisième 
foire du sud. Je pense que vous en lirez de plus 
amples comptes rendus dans les revues officielles 
qui disposent de plus de place que notre info club. 
Juste pour en dire deux mots : j’ai assisté à deux 
conférences sur trois. Une otite et un grand mal de 
tête ont eu raison de ma volonté pour la conférence 
de Chris ZEPPA qu’il veuille bien m’en excuser. La 
première était celle de mon ami Michel 
LIEBERMANN qui a eu lieu dans la grande salle. 
L’idée de reprendre des classiques de grands noms 
de la magie était très bonne. Mais sa prestation 
ayant lieu dans le bruit, au milieu des exposants, 
soumise à des va et vient permanent n’a pas pu être 
à la hauteur du personnage, dommage. 

Pour la deuxième conférence Didier LEDDA 
conscient du problème, la déplacée dans une autre 
salle. William ESTON a donc bénéficié de plus de 
calme et de beaucoup de spectateurs, puisque la 
salle était comble et que beaucoup ont du rester 
debout (comme moi). Quoi qu’il en soit, ce fut une 
très bonne conférence et je dois avouer que bien de 
debout, je n’ai pas vu passer l’heure qu’a duré sa 
prestation, BRAVO ! ! 

Pour ma part, et malgré un léger handicap auditif, 
j’ai passé une excellente journée. Cela m’a permis 
de voir ou de revoir beaucoup d’amis et de m’en 
faire de nouveaux. Rendez-Vous pour la quatrième 
foire du sud en 2003 et peut-être sur 2 jours au lieu 
d’un seul (compris Didier ?). 

Si j’osais faire une prédiction je dirai que la 
quatrième foire aura lieu les samedi18 et dimanche 
19 janvier avec le gala le samedi soir et la présence 
de 3 nouveaux conférenciers F.B. pour les ballons, 
M.S. pour les cartes et W. pour les cordes. Mais on 
n’est jamais sur de rien avec le mentalisme, alors 
attendons des nouvelles de Didier et souhaitons-lui 
bonne chance, car c’est loin d’être évident 
d’organiser une telle manifestation. 
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La réunion à lieu très exceptionnellement au NEW 
HOTEL SELECT suite à nos petits problèmes avec la 
maison des associations. 

Elle commence vers 20h00 et dans le public l’on 
s’amuse avec des chouchoux. Le président ouvre la 
séance à 20h10. 

On reparle du spectacle du 26 janvier qui fut un grand 
succès, la salle du théâtre de la culture étant remplie. 
Le président énumère et remercie tous les intervenants, 
sous les applaudissements des membres présents. Il 
faut noter que le club organisera un autre spectacle le 
samedi 15 juin 2002 au même endroit. Il faudra prévoir 
5 close-up mens et 5 magiciens de scène. Commencez 
à y penser dés maintenant et a en parler dans votre 
entourage. Le prix des places reste inchangé, à savoir 
13 Euros pour les adultes et 6 Euros pour les enfants de 
moins de 16 ans. 

Une nouvelle salle de réunion est proposée à 
l’assistance par le président. Elle se trouve sur la 
commune des Pennes Mirabeau, à l’avantage d’être 
très grande, équipée d’une scéne, d’une petite cuisine, 
de W.C. et d’un parking pour une vingtaine de voiture. 
Si elle nous convient, il faudra quand même avoir une 
petite pensée pour Mme SLISSA, qui a eu la gentillesse 
de nous la chercher. 

La prochaine réunion se tiendra très exceptionnellement 
le vendredi 15 mars 2002. La date de la réunion à été 
décalée d’une semaine à cause de la Colombe d’Or qui 
se tient du vendredi 8 au dimanche 10 mars. La 
nouvelle salle semble poser problème aux membres 
n’ayant pas de moyen de locomotion. Alors soyez 
gentils et pensez au covoiturage. 

Le club a essayé de négocier un tarif de groupe pour la 
Colombe d’Or, mais sans succès ! 

C’est bien le seul congrès que je connaisse où l’on ne 
peut pas avoir de tarif réduit en venant à plusieurs ! 

La conférence d’André ROBERT aura bien lieu le 
vendredi 22 février au restaurant le NOSTRADAMUS, à 

la pointe rouge. La direction mettant gratuitement à 
notre disposition une jolie salle moyennant une 
dizaine de repas avant la conférence. 

La fête du mimosa de Mendelieu propose un 
spectacle de grandes illusions avec US MAGIC. Il y 
aura également un musée animé et itinérant qui se 
tiendra jusqu’en septembre. 

Jean-Marie ROUILLIER nous reparle du planning de 
l’Open 13. Ce dernier est dressé de façon un peu 
large, car il nous est difficile pour le moment 
d’imaginer avec exactitude comment se déroulera 
l’animation. 

Christian MARTY s’est à nouveau proposé pour 
l’organisation de notre repas de fin d’année, comme 
l’an passé. Espérons que la mobilisation sera aussi 
forte et qu’il sera une grande réussite comme le 
précédent. Il aura lieu le dimanche 23 juin au même 
endroit. 

Nous avons le plaisir d’accueillir à cette réunion 6 
nouveaux venus, certains pas totalement nouveaux 
au demeurant. 

- Fabrice CIGLIANO parrainé par J.P. EMERY. 

- Alain BEAUQUIS parrainé par E. PARKER. 

- Nicolas GAUBERT parrainé par J. SARDOU. 

- J.Louis JULLIEN parrainé par A. PORCELL 

- D. ELKAIM ancien président de Nîmes. 

- J. SARDOU ancien membre du Club. 

Il faut noter que Jean-Louis JULLIEN nous vient de 
Paris et que le président a été obligé de faire son 
mea-culpa pour avoir omis de le présenter en même 
temps que les autres nouveaux. Nul n’est parfait ! 

Le président clos cette partie administrative en 
proposant à tous les participants de préparer au 
moins un effet (un tour) pour chaque réunion. 

Nous passons à la partie magie vers 21h15. 
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Armand PORCELL nous propose un tour de cartes 
où il retrouve dans un jeu à tarots bleus une carte 
choisie au hasard dans un jeu à tarots rouges…et 
comble de bonheur… exactement à la même place. 
Voilà une coïncidence qui en a laissé plus d’un 
pantois, jusqu’à l’explication bien sur. 

Denis ELKAIM prend la suite avec un autre tour de 
cartes nécessitant la maîtrise d’un bon nombre de 
donnes en second. 

Joël SARDOU nous présente sa version (et SA 
misdirection) du classique bras qui pivote à 360°. 
Même lorsqu’on connaît le procédé, cela fait quand 
même un drôle d’effet de voir une main à plat 
pivoter de 360°. 

Sébastien REMIGNON prend la suite avec une 
version personnelle du maintenant classique tour de 
TAMARIZ, ni ciego ni tonto. 

Jean-Pierre EMERY vient nous présenter un drôle 
de port clef qui provient d’une maison hantée. Un 
sacré effet à plusieurs titres. Il faut souligner que la 
pièce de bois est merveilleusement bien ouvragée… 
normal, c’est Jean-Pierre qui se l’est fabriquée. 

Fabrice BOLZONI prend alors la parole et nous 
gonfle… des ballons pendant plus d’un quart 
d’heure. Bravo Fabrice pour ta disponibilité et tes 
astuces professionnelles. 

Jean-Marie ROUILLIER nous présente une routine 
axée autour de la DUVIVIER box. 

Fabrice reprend la parole pour nous démontrer qu’il 
n’utilise pas un faux pouce, mais une fausse main. 
Puis dans la foulée, il nous gratifie de nombreuses 
sculptures de ballons. 

Norbert FERRE nous montre sa pièce à l’œil, qu’il 
nous avait déjà montré en comité restreint au 
restaurant. 

Fabrice CIGLIANO, nouveau venu, se jette à l’eau 
avec une version du spectateur coupe sur les As, de 
VALLARINO, je pense ? 

C’est sur cette brillante démonstration que nous 
clôturons la réunion, vers 23h05 et que nous nous 
donnons rendez-vous le 15 mars à la nouvelle salle 
des Pennes Mirabeau. 

 

Spectacle du 26/01/2002 

Ce samedi 26 janvier 2002 nous organisions un 

spectacle au théâtre de la culture de Ste Marguerite. 
C’est devant une salle comble que GEO GEORGES
à ouvert le rideau. Il présente ceux qui allaient 
animer la soirée en close-up, à savoir Sébastien 
REMIGNON, Jean-Marie ROUILLIER, Jean Marcel 
ASSANTE, Jean-Pierre EMERY et Armand 
PORCELL. Après un premier passage aux tables, 
nous avons pu assister au numéro d’Erik PARKER, 
qui avait aussi la lourde tache de s’occuper de la 
régie. Puis à chaque rotation des close-up mens, 
nous avons eu le plaisir d’applaudir Thierry SLISSA, 
Roger JULLIEN, GEO GEORGES et en final 
Norbert FERRE. 

Il ne faut pas oublier notre ami Félix ISIRDI qui a 
pris en charge l’accueil des spectateurs avec des 
sculptures de ballons pour les faire patienter. 

En conclusion, nous avons tous passé une bonne 
soirée, magiciens comme spectateurs, et nous 
remettrons cela le samedi 15 juin avec une nouvelle 
équipe et autant de spectateurs. 

 

Festival de Magie des Pennes  

 

Philippe BONHOMME nous informe que le festival 
de Magie des pennes Mirabeau aura lieu le samedi 
4 Mai 2002 à la salle Tino ROSSI. 

En première partie se produiront les magiciens 
Pennois aidés de divers magiciens Provenceaux. 
La deuxième partie est assurée par le très connu 
jean philippe LOUPI. 

M. BONHOMME nous signale que le tarif a été fixé 
à 5 € pour les mineurs et à 10 € pour les adultes. 
Toutefois dans le cadre d’une collaboration entre 
nos deux clubs, le prix est ramené à 9 € pour les 
membres des Magiciens de Provence à jour de leur 
cotisation et qui s’incrirons au président avant le 30 
avril 2002. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter Philippe BONHOMME  à son 
adresse E-MAIL ou prendre les renseignements sur 
le site des magiciens Pennois…………………………
philippe.bonhomme@libertysurf.fr 
Le portail des Pennes Mirabeau se trouve à
www.pennesmirabeau.cjb.net 
 

Armand PORCELL

 


