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ideenancy2016@gmail.com
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FFAP 2016
congresffap2016.com
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Bonjour à tous

Ce sont les vacances ou presque. Cette année est particulière pour le monde
magique puisque dans quelques jours auront lieu les championnats du monde à
RIMINI en Italie.
Vous pourrez suivre cet évènement quasi en direct sur les sites et réseaux
sociaux.
Nous ne manquerons pas de vous faire savoir le palmarès et surtout de voir
comment auront brillé les Français dans cette compétition.
Nous nous retrouverons à la rentrée pour la reprise de nos activités régionales
avec par exemple le forum des associations puis, pour certains d’entre vous, le
congrès de Besançon (n’hésitez pas à vous y inscrire, il reste des places)
Et après nous continuerons notre marathon dans l’organisation du congrès
NANCY 2016.

si vous voulez recevoir
directement dans votre
boîte mail le chardon
magique, il suffit de
demander d’être ajouté
à la liste de diffusion à
cerclemagiquedelorrain
e@gmail.com

N’oublions pas nos réunions de club et les conférences qui continueront.
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances.
Bonne lecture
Frédéric DENIS
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par Georges Naudet

Le débinage, une pratique ancienne (suite) ?
Les images Tom Tit
Il existe deux grandes et intéressantes séries d’images-chromos
signées Tom Tit (de son vrai nom, Arthur Good). Ce n’est ni de la
magie, ni de la prestidigitation, puisqu’il s’agit de physique amusante.
N’empêche, ces chromos livrent au grand public 168 trucs et astuces
ayant à voir avec notre art.
Mais qu’appelle-t-on la physique amusante ? Tentons une définition :
c’est un passe-temps, une récréation qui permettent de réaliser des
expériences surprenantes, inattendues, instructives, avec des objets
le plus souvent usuels ou faciles à se procurer, utilisant les propriétés
générales de la matière et les lois des sciences physiques et
chimiques. C’est ainsi qu’on l’entendait au XIXe siècle, cette
définition reste vraie aujourd’hui.
Ce n’est donc ni de la magie, ni de la prestidigitation et pourtant, les
magiciens au XIXe siècle, comme Robin et Robert-Houdin en mettent
à leur programme ou tout simplement utilisent les « lois des sciences
physiques et chimiques » pour produire certains de leurs effets
magiques. C’est le cas de Tom Tit qui donne des spectacles de magie
et de physique amusante comme en atteste le journal L’illustration.
On en reparlera dans un prochain chardon.
Revenons à nos images : comment en est-on arrivé là ? Le journal
L’Illustration lui donne une chronique hebdomadaire de la fin de
l’année 1887 au 27 janvier 1894 en 3e de couverture où il livre, dans
chaque numéro, une nouvelle expérience de physique amusante. Le
courrier des lecteurs, selon L’Illustration, atteste d’un succès sans
précédent. C’est ainsi qu’à l’issue des 2 premières années, germe
l’idée de réunir les 100 premières chroniques dans ce qui va devenir
un des best-sellers de la fin du XIXe siècle : La Science Amusante.
Larousse qui l’édite au début de l’année 1890, ne pense pas qu’une
2e série, puis une 3e série lui succéderont à un rythme bisannuel.
Rapidement épuisés, ces ouvrages sont réédités des dizaines de fois.
Le succès s’étend à toute l’Europe, ils sont traduits en 5 langues :
espagnol, néerlandais, anglais, italien et suédois
De ces trois livres sortiront les 168 images dont vous vous livrons la
liste, ces chromos, signées Tom Tit, connaissent un succès au moins
aussi populaire que les célèbres ouvrages dont elles sont issues.
Une première série de 84 images est diffusée à des dizaines de
milliers d'exemplaires par la firme Guérin-Boutron pour son chocolat.
Des dizaines, voire des centaines, d’autres firmes ou des petits
commerces les diffusent aussi en y ajoutant au dos leur propre
publicité, C’est Claude Aribaud, magicien et collectionneur de la FFAP
qui, le premier, en dresse la liste pour les magiciens.
1. Abreuvoir pour volailles
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1er cours de science amusante.- Éditeur Minot – 1900/1905 Série de 84,
signée Tom Tit, sans rond coloré en arrière-plan
44. la Glace dépolie
2. l'Allumage difficile
45. l'Hexagone construit d'un coup
3. l'Anneau de papier
de poing
4. l'Assiette et la bouteille
46. le Javelot magique
5. le Ballon fidèle
47. le Jet d'eau dans le vide
6. le Bouchon récalcitrant
48. les Larmes de crocodile
7. la Bougie & l'entonnoir
49. les Liquides superposés
8. la Bougie flottante
50. Machine électrique
9. la Bouteille sur les clefs
51. le Manche à balai
10. le Canif dans l'arbre
52. les Mouvements inconscients
11. Carré casse-tête
53. le Mur en ficelle
12. Catapulte moderne
54. le Nœud qui se fait tout seul
13. le Chemin de fer glissant
55. l’Œuf debout sur sa pointe
14. les 5 brins de paille
56. l’Œuf entre deux eaux
15. Compressibilité de l'air
16. Construction d'une sphère en 57. L'oiseau sur la branche
58. le Pantin dans la glace
papier
59. le Papier électrisé
17. Construction en cartes de visite
60. le Pendule émouvant
18. la Coudée
19. Couper du verre avec des ciseaux 61. Percer un sou avec une aiguille
20. une Course dans un verre de lampe 62. Personnages en papier découpé
21. Courses de chevaux dans un bocal 63. Peser une lettre avec un manche à
balai
22. le Crayon debout sur sa pointe
64. un Petit trou pour une grande pièce
23. la Danse des bulles de savon
65. la Pièce insaisissable
24. les Dés roulants
66. Pistolet à air comprimé
25. Dessin expéditif
67. la Poire coupée
26. le Dessin linéaire sans instruments
68. le Prisonnier
27. Dessous de plat improvisé
69. le Problème des trois allumettes
28. le Duel impossible
70. le Rectangle et ses diagonales
29. l’Eau chaude sans feu ni bouillotte
71. le Sou sur la pointe d'une épingle
30. l’Échelle en papier en trois coups
72. le Supplice de tantale
de ciseaux
73. la Tête au mur
31. l’Écriture sur le front
74. le Toton dessinateur
32. Enlever une assiette avec un radis
75. Tourniquet hydraulique avec
33. l'Enveloppe maximum
deux épingles à cheveux
34. Équilibre d'une cuillère à pot
76. le Tracé de l’œuf
35. Équilibre de la pelle et des
77. les Trois dés
pincettes 36. Faire bouillir de l'eau en
78. les Trois verres
soufflant dessus
79. le Tubophone
37. Faire brûler une bougie dans un
80. les Valseurs infatigables
verre d'eau
81. Veilleuse comestible
38. Faire fumer une cigarette à un
82. le Verre électrisé
verre de lampe
83. le Verre enlevé avec la main
39. Faire valser un œuf sur un plateau
ouverte
40. les Figures de cire
84. Volant japonais
41. la Force centrifuge
42. la Force du souffle
43. la Glace brisée
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Une deuxième série de 84 autres images avec un rond coloré en arrière plan
existe aussi, mais elle est beaucoup rare, cela peut prendre de nombreuses
années avant de l’avoir rassemblée complète. C'est Claude Aribaud qui, là
encore, en dresse le premier la liste exhaustive.
2e cours de science amusante.- Éditeur Minot – 1900/1905 Série de 84,
signée Tom Tit, avec un rond coloré en arrière-plan
1. Bateau à vapeur
2. Bouchons flottant verticalement
3. le Bougeoir porte montre
4. la Bougie éteinte et rallumée
5. Boule magique
6. Bouteille acrobate
7. Bulles de savon faites avec la main
8. Chemins de fer russes
9. la Cheville universelle
10. le Clown culbuteur
11. le Coup de canon
12. Couper une bouteille à hauteur
voulue
13. la Cuillère à pot et l’écumoire
14. la Cuillère réflecteur
15. Danse de papillon
16. le Dessinateur de portraits
17. Diviser un carré en cinq carrés
égaux
18. le Double cône de carton
remontant sur 2 cannes
19. le Drapeau national
20. une Drôle de veilleuse
21. l'Eau aussi forte que la colle
22. une Échelle dans la flamme
23. Écrire et dessiner de la main
gauche
24. Équilibre des verres
25. l’Éteignoir automatique
26. l’Étoile à 5 pointes
27. l’Étoile du soir
28. Faire tourner une assiette sur une
aiguille
29. les Figures magiques
30. le Fil coupé dans la bouteille
31. le Flacon magique
32. la Fourchette de canard
33. Lanterne de voiture
34. le Lavage de l'or
35. le Libre échange
36. la Merveilleuse adresse
37. le Microbe dans la bouteille

38. la Montre-niveau
39. le Moteur stéarique
40. le Muguet algérien
41. Niveau d'eau
42. Niveau en carton
43. Noir et blanc
44. un Nouveau casse-noisettes
45. l’Œuf sur la pointe
46. l’Œuf toupie
47. Ombres magiques
48. Pantins vivants
49. le Pendu
50. le Pendu sans corde
51. le Pendule de Foucault
52. Percer une épingle avec une
aiguille
53. la Pièce dans la bouteille
54. la Pièce échappée
55. la Pièce qui saute
56. le Plongeur
57. Poisson savant
58. Poisson voyageur
59. le Portique d'eau de savon
60. Quel temps fera-t-il ?
61. Raidisseur pour fil de fer
62. le Rémouleur
63. la Romaine improvisée
64. Rotation de la terre
65. le Scieur de long
66. 16 allumettes enlevées avec une
seule
67. le Souffle renversé
68. Sucre flottant sur l'eau
69. la Surface de la sphère
70. la Tasse sur la pointe d'un
couteau
71. la Toupie éblouissante
72. Tracer un ovale avec un compas
73. Trahison d'un verre d'eau
74. Transformation des bulles de
savon
75. Transmission de la force à
distance
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76. Tremper sa main dans l'eau sans la mouiller
77. 3 bulles de savon dans une seule
78. Vaporisateur improvisé
79. le Vase de tantale
80. un Ventilateur
81. le Verre de cristal
82. le Verre patriotique
83. Vider un verre d'eau avec une bouteille pleine
84. le Vin changé en eau
Alors, Tom Tit, un débineur ? Oui, certainement mais surtout un grand
vulgarisateur !

Les marchands sont les poumons des congrès.
Sans eux il n’y aurait pas cette ambiance particulière.
Nous allons essayer des les chouchouter avec un espace de 1200 m² qui leur sera
dédié.
Avec une scène pour des démonstrations et autres activités…
Les dossiers d’inscriptions sont prêts, le plan aussi. N’oublions pas qu’avant de
fêter le 50ème congrès FFAP à Nancy il y a le congrès de Besançon en octobre
prochain.
Guy Silhol le responsable des marchands (à gauche sur la photo) travaille
d’arrache pied avec Kris (à droite) et Clément (au milieu) pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.
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par Antoine Salembier
Voici la rubrique « Vintage » ou comment redécouvrir des merveilles avec des
idées, des tours, des principes qui font partie du patrimoine magique et qui
souvent ont été oubliées.
Descriptif
Après un bref exposé sur le jeu de tarot et de sa symbolique, le magicien explique la
théorie de Jung sur la « synchronicité ».
Il raconte comment certains principes de connexion peuvent intervenir et s’établir
entre différents événements, créant des relations étranges de similitudes. Le
magicien pose deux jeux de tarot sur la table. Le spectateur choisit l’un des deux
jeux. Le magicien étale, faces en bas, le jeu choisi et demande au spectateur de sortir
n’importe quelle carte du jeu, de la regarder et de la replacer face en l’air dans le jeu.
Le magicien fait de même avec un second spectateur. Il lui demande également de
choisir une carte, de la regarder et de la replacer face en l’air dans le jeu. Le magicien
fait choisir autant de cartes qu’il le souhaite. Le choix des spectateurs est
complètement libre !
Le jeu est alors égalisé et déposé faces en bas sur la table, à côté de l’autre jeu
(toujours faces en bas) et qui n’a jamais été touché depuis le début de l’expérience.
Un spectateur s’approche des deux jeux et retourne une à une, simultanément, les
cartes supérieures de chaque paquet. Il dépose ces cartes faces en l’air devant leurs
paquets respectifs jusqu’à la première carte face en l’air. Jusqu’à cette première
carte, chacune des paires est composée de cartes dépareillées. Le magicien retourne
alors la carte correspondante à cette première carte face en l’air…Elles sont
identiques ! Le magicien procède de la sorte jusqu’à la carte suivante face en l’air.
Chaque paire correspondant à une carte choisie par le spectateur contient les
mêmes cartes en place, en valeur et en couleur. Le jeu peut être laissé à un examen
attentif.
Préparations et explications :
Vous aurez besoin de deux jeux de tarot ou de deux jeux standards. Vous utiliserez
les jeux qui conviennent à votre présentation, plutôt magie bizarre ou mentalisme,
au choix. A vous de voir en fonction de votre mise en scène.
Préparations :
Prenez l’un des jeux et mélangez-le (un jeu rouge par exemple). Vérifiez qu’il n’y pas
de série de couleurs ou de nombres. Les cartes ne doivent pas sembler dans un ordre
apparent.
Le gros travail de préparation consiste à prendre le second jeu (jeu bleu) et de le
classer dans le même ordre que le jeu rouge.
Posez ces deux jeux classés dans le même ordre, faces en bas, sur la table. Prenez le
jeu bleu et transférez une carte du dessous du paquet sur le dessus du jeu. Vos deux
jeux sont ainsi préparés. Ils sont classés dans le même ordre « à une carte prés » !
(Private joke pour Kenton Knepper)
Remettez chaque jeu dans son étui et vous êtes prêt à faire un petit miracle !
Routine :
Sortez les deux jeux et introduisez les phénomènes de « synchronicité ».
Faites choisir l’un des deux jeux grâce à un forçage à l’équivoque laissant le jeu bleu
sur la table.
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Sortez le jeu rouge de son étui et montrez que toutes les cartes sont bien
différentes. Etalez le jeu faces en bas entre vos mains et faites choisir une première
carte dans le début du paquet.
L’équipe de la foire aux trucs s’est à nouveau réunie.
Le spectateur sort la carte
qu’ilestvient
choisir
et et
la la
montre
au public.
Tenez bien
Le plan
déjàde
bien
avancé
recherche
des partenaires
vos deux paquets ainsi séparés
dans
chaque main
(là où le spectateur
a coupé).
A cet
financiers
à commencé
notemment
pour ceux
qui seront
instant précis, rejoignant
les
cartes
en
position
de
repos,
transférez
la
carte
dans le tryptique d’inscription. Il faut que tout soit prêt et
supérieure du paquet de
la main pour
gauchele(lecongrès
paquet de
du dessous),
sous
paquet
de la
imprimé
Besançon..
Si levous
voulez
main droite. En fait, vous
retirezune
une carte
du paquet
de la main
droite quec’est
vous
prendre
pub sur
le bulletin
d’inscription
placez sous le paquet de
la
main
gauche.
Faites
remettre
la
carte
du
spectateur,
face
maintenant qu’il faut prendre contact.
en l’air, à cet endroit précis entre les deux paquets de chaque main. De cette
manière vous avez rétabli à cet endroit l’ordre des cartes !
Faites choisir plusieurs cartes de cette manière-là en n’oubliant pas de transférer
une carte après chaque choix.
Lorsque toutes les cartes ont été choisies, sortez le jeu bleu de son étui et placez-le à
côté du jeu rouge. Faites défiler les cartes paire par paire (toutes différentes) jusqu’à
la première carte face en l’air. Marquez un temps de pose et révéler la sœur jumelle
de cette carte !
Continuez ainsi pour révéler chaque paire choisie, révélation après révélation.
Toutes les paires choisies sont bien identiques !
Quelques réflexions complémentaires :
Cet effet, bien vendu, est très efficace, et la méthode est indécelable. Dans la
version tarot, chaque carte choisie est alors propice au cold reading.
Si vous avez peur que les spectateurs remarquent les séquences à une carte près, au
lieu de transférer une carte du dessous au-dessus (du jeu bleu), transférerez-en
deux ou trois. Lorsque vous ferez remettre la carte choisie par le spectateur,
transférez alors, non pas une, mais deux (ou trois) cartes du paquet du dessous sous
le paquet du dessus.
Amusez-vous bien !

Conférence exceptionnelle par Daniel GARCIA
Samedi 10 octobre à 14h30
CILM de Laxou (rue de la meuse)
La conférence est incluse dans votre cotisation si vous faites partie
du cercle magique de Lorraine.
Sinon :
-

Non-membres de l’amicale le tarif est de 20 euros.
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Des bulles rebondissantes : Dans les grandes surfaces vous pouvez
dorénavant trouver du produit à bulles qui rebondit sur un gant. Les prix
varient entre 8 et 10 euros.

Article sur Houdini :
Dans le dernier numéro du magazine
« Tout sur l’histoire », vous retrouverez
un article sur les derniers jours
d’Houdini

Phree : le stylet bluetooth capable d’écrire depuis n’importe quelle surface
La première particularité de Phree est qu’il se connecte en bluetooth à une
tablette ou sur votre smartphone. Comparé aux stylets de base, celui-ci prouve
qu’il porte bien son nom car il vous permet d’accéder à une liberté de
mouvement, d’espace…car il vous rend capable d’écrire depuis n’importe quelle
surface.
Tout ce qu’écrit ce stylo est retranscrit sur l’écran.
Ce stylo semble avoir des pouvoirs surnaturels.
Une nouvelle arme pour les mentalistes ? La commercialisation est prévue pour
mars 2016
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Intelligence Artificielle
Si de nombreux experts s'inquiètent aujourd'hui du potentiel de l'intelligence
artificielle, il faut avouer que, pour nous, simples utilisateurs que nous sommes, elle
peut se révéler fort utile, comme assistant vocal par exemple. Des chercheurs lui ont
même appris à créer des tours de magie...
Des scientifiques de l’Université Queen Mary de Londres ont ainsi réussi à apprendre
à un programme informatique d’intelligence artificielle les rudiments de la
conception d’un tour de magie, ou tout du moins la création de variantes de tours
existants.
On le sait, ces intelligences artificielles peuvent apprendre de bien des manières, y
compris en regardant des vidéos. Mais cette fois, point de spectacles de Ricky Jay ou
David Copperfield, les chercheurs ont donné à leur logiciel une compréhension
basique du puzzle magique et des tours de cartes ainsi que des données issues
d’expériences bien réelles qui devaient lui permettre de déchiffrer comment les
humains comprenaient les tours de magie.
Avec ce savoir fraîchement acquis, cette IA a pu développer des variantes de tours
existants, comme le Phoney ou les Douze Magiciens d’Osiris… De fait, ce n’est pas
pour tout de suite que les amateurs pourront aller à un spectacle de magie donné
par un programme informatique et/ou un robot, mais c’est tout de même plutôt
impressionnant, non. Rien ne semble leur résister…

https://youtu.be/xZiqkoaCaic

Réunion de mai, de Laxou à gauche et de Metz à droite
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par Ludovic Verona

http://fr.cooltext.com/

Je suis très heureux de vous retrouver dans le Chardon Magique pour cette année
2015.
J'ai sélectionné pour vous des expériences inédites d'hypnose extraites du livre "LA
MAGIE DU CORPS" de John Fisher que vous retrouverez en guise de fil rouge dans
le Chardon Magique de cette année.
Bon amusement !

Expérience : Cumberlandisme, la force de la pensée
(John Fisher "LA MAGIE DU CORPS")
Demandez à un ami de tendre sa main droite devant lui, paume en bas, le pouce et
les doigts largement écartés. Dites-lui maintenant de se concentrer intensément
sur l'un de ses 5 doigts. Il ne doit pas dire un mot. Il ne faut pas non plus que son
regard trahisse sa pensée. Il doit simplement faire le vide dans son esprit pour ne
plus penser qu'au doigt qu'il a mentalement choisi, à l'exclusion de toute autre
pensée, et cela pendant toute la durée de l'expérience. Ce point est très
important.
Appliquez alors votre index droit sur chacun de ses doigts à tour de rôle, en
appuyant légèrement, mais fermement. Si votre ami a suivi vos instructions à la
lettre, vous devez être en mesure d'identifier le doigt auquel il pense, puisque c'est
le seul qui offre une résistance supérieure aux autres. Les quatre autres sont
relativement mous en comparaison de celui sur lequel il est en train de faire
converger toutes ses pensées.

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN ET
JULES DHOTEL DE LORRAINE
Président d’honneur : Jean DENIS
Jean.denis.magie@gmail.com
Président : Dominique HEISSAT
14 rue de Buttel 54270 ESSEY LES NANCY
Tel : 03 83 20 80 37 - domheissat@gmail.com
Trésorier : Frédéric DENIS / 06 62 39 85 67
cerclemagiquedelorraine@gmail.com

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Juillet août : pas de réunion
Septembre
Samedi 12 : Forum des associations
Jeudi 24 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Vendredi 25 METZ : à partir de 20h30 lieu à définir

Secrétaire : Gérard CROUZIER /
gmc.crouzier@libertysurf.fr

Responsables sections
Nancy: Pascal BOUCHE : Pascal.bouche2@libertysurf.fr
Moselle :Régis STANISLAWSKI : chaudrack@aol.com
Laxou : Cyril LAMY : cyril.lamy@gmail.com
Webmaster : Kris Carol / 06 13 54 75 42 / Kriscarol@live.fr

Site du cercle : www.planetmagie.com

Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.
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