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Bonjour à tous,
Ça y est, vous trouverez dans ce chardon la suite des artistes du 50 ème congrès
français de l’illusion FFAP.
J’espère que vous êtes déjà inscrit ? Sinon c’est le moment de le faire.
Le bulletin se trouve sur www.congresffap2016.com
Toutes les équipes sont sur le pont pour vous faire passer 4 jours inoubliables.
Il est temps pour les candidats de s’inscrire car la sélection se fera fin juin.
Dans ce chardon vous retrouverez vos rubriques régulières. Un petit mot sur
l’article de Georges Naudet sur l’histoire de la magie. Une base de cet article a été
publié dans un précédent chardon mais Georges l’a complété et revu
complément et nous n’avons pas résisté à vous le transmettre en entier.

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

Pour les magiciens de Lorraine (et les autres aussi) n’oubliez pas que nous nous
retrouvons les 3 et 4juin prochains pour nos IMEL (Instants Magiques En Lorraine)
avec le vendredi la partie artistique de l’intégration de nos nouveaux membres et
le lendemain la conférence de John Carey et le séminaire de Jean-Pierre
Vallarino.
Bonne lecture à tous
Frédéric DENIS
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Un pas de côté et rentrons dans le Théâtre Robert-Houdin
En montrant quelques-unes des couvertures de ces cahiers, nous nous
sommes éloignés du débinage. Tant pis ! Continuons ce pas de côté en se
laissant aller à contempler quelques images et objets que Robert-Houdin
et ses successeurs ont imaginé et qui font le miel des collectionneurs, un
miel un peu onéreux, certes, mais, comme pour cette douceur sucrée dont
nous gratifient les abeilles, consommons-le à petites doses,
tranquillement installés dans un fauteuil douillet.

Commençons par ces apparitions à partir d’un foulard que Jean-Eugène
Robert-Houdin initia dans son théâtre en 1845.
De son foulard aux surprises, jaillissaient une multitude d’objets que
Robert-Houdin distribuait aux spectateurs de son théâtre, comme il le
raconte dans Confidences d'un prestidigitateur - Une vie d'artiste, Blois,
éd. Lecesne, 1858. La page 393 déroule le programme de la première
représentation des Soirées fantastiques de Robert-Houdin du jeudi 3
juillet 1845. On y trouve donc cette expérience dont l’effet est décrit la
page 397. Certains objets produits de ce foulard sont parvenus jusqu’à
nous comme les éventails et les journaux comiques ; commençons par les
éventails, nous parlerons des journaux comiques dans un prochain
Chardon.
L’exemplaire des Confidences d’un prestidigitateur, montré ici, est
l’édition originale de 1858, celle de Blois.
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Maintenant, place aux éventails !

Tentons de les décrire à la façon des éventaillistes :
Ce premier éventail de 16 cm, dit éventail plié, compte 11 ou 12 brins plus les 2 panaches tout en
bois, avec une feuille double, en papier, imprimé en noir et blanc. Sous le titre, Robert-Houdin /
Entrée, l'entrée du théâtre attire des centaines de spectateurs qui s'y engouffrent avec
empressement.
Au revers, juste au-dessus de la gorge, la feuille porte l'inscription en lettres majuscules
Principales expériences des Soirées fantastiques de Robert-Houdin, sans illustration mais avec des
pièces rimées les décrivant.
Il existe des variantes de l’éventail de 1845, ici, celui dont nous présentons la face, compte 11 + 2
brins et celui dont nous présentons le revers en compte un de plus soit 12 + 2 brins. Le lecteurmagicien que vous êtes l’avait sûrement remarqué.
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Un an plus tard, en 1846, Robert-Houdin proposa un nouvel éventail, plus grand, plus ouvragé.

Il s’agit toujours d’un éventail plié de 14 brins plus ses 2 panaches tout en bois, avec une feuille
double en papier, imprimée en noir et blanc. La feuille de la face est ornée de trois cartels encadrés
de rinceaux et de deux cariatides. Au centre, comme dans le précédent éventail, on retrouve,
réduite, une vue de l'entrée du théâtre avec sa foule de spectateurs qui s'y pressent et, de part et
d'autre, des maximes et des vers.
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Au revers, juste au-dessus de la gorge, la feuille porte l'inscription
en lettres majuscules Principales expériences des Soirées
fantastiques de Robert-Houdin, avec 4 illustrations et des pièces
rimées les décrivant.
À l’instar des premiers éventails, ils étaient produits sur scène de la
même façon mais, plus grands, ils mesuraient 23 cm..
Il existe des variantes de l’éventail de 1846, les 2 exemplaires que
nous possédons comptent le même nombre de brins mais des revers
différents.
=======
Pour finir jetons un œil à la presse de l’époque, enfin selon RobertHoudin, il s’agit du journal comique Le Cagliostro, Le journal des
soirées fantastiques de Robert-Houdin. Il remplit quatre pages de
texte richement illustrées.
Les trois premières pages sont parsemées de calembours, de traits
d’esprit et de dessins humoristiques comme ce sous-titre :
Journal des Rieurs. Passe-Temps de l’Entr’acte, lui-même suffixé
par ce jeu de mots entre parenthèses Ne jamais lire passe t’en.
Ou encore ces devises :
Le Rédacteur prévient qu’il n’est pas timbré ... ... (le journal)
Ce journal, paraissant le soir, ne peut être lu que par des gens
éclairés.
Prenez le temps de lire ces trois pages, vous sourirez, vous vous
amuserez et y découvrirez les talents d’humoriste d’un des plus
grands magiciens de tous les temps. Sans oublier qu’en bas de
chacune de ces trois pages, Robert-Houdin se révèle aussi poète en
nous gratifiant d’une pièce en octosyllabes qu’il a lui-même signée,
intitulée La fête du village ou Le cornichon enchanté qui raconte
que Cette plaisante mystification fut faite par Palatini,
prestidigitateur au siècle dernier. Vous pourrez la lire plus
facilement dans le prochain chardon puisqu’elle y sera retranscrite.
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Par Isabelle Gouyon
Bonjour Fabienne, peux-tu te présenter ?
Bonjour Isabelle, je suis la femme de Frédéric DENIS, président de ce
congrès. Nous sommes mariés depuis 10 ans et nous nous connaissons
depuis 2002. L’anecdote est que nous nous sommes rencontrés lors de
l’organisation du dernier congrès à Nancy, puisque j’étais réceptionniste à
l’hôtel Ibis Gare où Frédéric avait réservé les chambres pour les artistes
engagés. Etant responsable de la réservation des groupes, je l’ai donc
rencontré ainsi ! La magie de l’amour a fait le reste…
Quel sera ton rôle dans le prochain congrès ?
Je suis responsable hébergement : de par mon passé dans l’hôtellerie, c’est
tout naturellement que j’ai contacté une majeure partie des hôtels de
Nancy afin de proposer à nos congressistes des tarifs préférentiels. Les
hôtels ont joué le jeu sans aucun problème !
Je vais également contacter prochainement les restaurants de la ville afin
également de proposer la petite attention de plus lors de la venue des
congressistes dans certains restaurants de la ville. Une célèbre brasserie
proche du centre des congrès est déjà d’accord, ainsi qu’un grand hôtel
également tout proche. Ils proposeront dans leur restaurant des menus
dédiés à nos amis magiciens !
Je pense que lors des ces 3 jours je serai un peu partout à la fois,
disponible pour accueillir nos amis étrangers (j’ai de bons restes de mes
accueils clients anglais ou allemands de mon époque hôtelière !), et
renseigner les magiciens sur la ville et ce qu’il y a à voir dans notre jolie
ville. Et puis être disponible là où il faut !
Pourquoi as-tu accepté ce poste ?
Tout simplement parce que reprendre contact avec mes anciens collègues
hôteliers me donne un plaisir immense, négocier des tarifs, le relationnel,
j’aime cela ! Et puis je me suis dit que pour Le 50ème Congrès de la
Fédération il fallait offrir quelque chose de plus à nos congressistes. Avoir
une interlocutrice dédiée pour l’hébergement est important dans une
organisation aussi complète et complexe que celle d’un congrès aussi
attendu par tous !
As-tu un scoop à nous donner ?
Oui, bien sûr ! Déjà nous sommes en train de voir avec les hôtels pour
qu’ils puissent faire une déco de leur établissement sur le thème de la
magie.
En ce moment nous rencontrons les restaurateurs pour qu’ils proposent
des tarifs avantageux des menus spécialement réservés aux congressistes.
Enfin nous allons proposer des lieux pour ceux qui ne veulent pas se
coucher immédiatement après les galas. Normalement ces soirées auront
des thèmes bien spécifiques.
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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 oubliés.

Rainbow miracle…
Descriptif :
Encore un classique de chez classique, c’est tout l’intérêt des vintages : aller
dénicher les petites pépites oubliées du passé ! Il y’a très longtemps, lorsque
j’étais démonstrateur pour la maison Mephisto, nous vendions très peu de
tours de close-up. Cet effet appartenait aux best Sellers des tours de cartes !
Le magicien présente un jeu un peu spécial. Etalant les cartes en un ruban
sur la table, il montre clairement que tous les dos des cartes sont différents.
Chaque carte possède un dos particulier : un logo, une figure, un personnage,
etc…
Le magicien retire alors deux cartes du jeu et les dépose faces en l’air sur la
table (nous prendrons le 9 de trèfle et le 6 de cœur comme exemple). Le
magicien prend le jeu de carte en main, faces en bas, et distribue les cartes
une à une sur la table, en un paquet. Il invite le spectateur à l’arrêter à
n’importe quel moment du jeu. Lorsque le spectateur dit stop, le magicien
pose la première carte face en l’air (le 9 de trèfle) sur les cartes distribuées sur
la table et complète la coupe.
Le magicien reprend le jeu et, à nouveau, il distribue les cartes, une à une en
un paquet sur la table, comme précédemment. Il invite le spectateur à
l’arrêter à n’importe quel moment du jeu. Et comme pour la première phase,
lorsque le spectateur dit stop, le magicien pose la seconde carte face en l’air (le
6 de cœur) sur les cartes distribuées sur la table et le magicien complète la
coupe.
Le magicien étale les carters en un ruban sur la table. Les spectateurs voient
distinctement les deux cartes faces en l’air au milieu du jeu. Le magicien
retire chacune des deux cartes faces en l’air ainsi que chacune des cartes
justes à côté d’elles (faces en bas) dans l’étalement.
Le magicien retourne les deux cartes faces en bas, elles correspondent
exactement à leurs sœurs jumelles (soit le 9 de pique et le 6 de carreaux) !
Le magicien découvre le dos de chacune des paires, elles ont le même dos !
Finalement le magicien retourne toutes les cartes du jeu montrant que toutes
les faces du jeu sont blanches !
Le spectateur ne pouvait s’arrêter que sur ces cartes précisément !
Préparations et explications :
Pour réaliser cette routine, vous aurez besoin d’un jeu rainbow (avec tous des
dos différents) et des faces blanches (ou bien des faces identiques, tous des as
de cœur par exemple).
Vous aurez besoin d’un 9 de trèfle et d’un 9 de pique avec le même dos ainsi
qu’un 6 de cœur et d’un 6 de carreaux avec le même dos.
Prenez le jeu (faces en bas) et placez dessous le 9 pique et sur le dessus, le 6
de carreaux.
Placez les deux autres cartes n’importe où dans le paquet. Remettez les cartes
dans leur étui. Vous êtes prêt !
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Suite
Routine :
Sortez le jeu de son étui en évitant de montrer la face des cartes et
montrez que tous les dos sont différents. Regardez le jeu faces vers vous
et retirez le 9 de trèfle et le 6 de cœur que vous posez faces en l’air sur la
table.
Commencez à distribuer les cartes une à une sur la table et après en
avoir distribué quelques-unes demandez au spectateur de vous arrêter
lorsqu’il le désire.
Lorsque le spectateur dit stop, déposez le 9 de trèfle sur le paquet
distribué et complétez la coupe.
Reprenez le jeu en main et distribuez à nouveau quelques cartes et
demandez au spectateur de dire stop à nouveau. Déposez le 6 de cœur et
complétez la coupe.
Étalez les cartes en un ruban sur la table. Sortez le 9 de trèfle qui est
face en l’air dans le ruban ainsi que la carte qui se trouve juste au-dessus
d’elle ! Faites de même avec le 6 de cœur. Sortez le 6 de cœur ainsi que la
carte qui se trouve juste au-dessus d’elle !
Révélez l’identité des sœurs jumelles de chaque carte ainsi que leurs dos
identiques. Le spectateur a donc bien positionné chacune des cartes.
Montrez qu’il n’avait d’autre choix possibles en montrant les faces
identiques de tout le reste du jeu !
Quelques réflexions complémentaires :
Cette routine a un très fort impact sur le public ! Même si elle reste
simple, elle est une efficacité redoutable !

Un mug presque magique qui va vous mettre l’eau à la
bouche…
Conçu pour inciter tous les addicts aux sodas, jus de fruits
et addicts aux boissons aromatisées en tous genre à
(re)boire de l’eau, The Right Cup est un mug innovant qui
parfume superficiellement tous les breuvages sans
additif, aucun.
Petit, mignon, pratique, The Right Cup fonctionne selon
une technologie zéro sirop et zéro calories
Un goût de pêche, citron, ou fraise, grâce à un embout
qui trompe vos sens et votre cerveau. Il vous fait croire
que vous buvez une boisson aromatisée.
Fabriqué en plastique souple, avec un embout coloré, ce
mug est sans danger pour la santé, transportable et
simple à utiliser… vous n’avez plus aucune raison de ne
pas vous jeter à l’eau.
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Une lampe en lévitation :
Voici un concept intéressant. Le designer Simon Morris
a mis au point une lampe en lévitation nommée Flyte.
En effet, on peut remarquer qu’une ampoule sans vis
plane et tourne au-dessus d’une base rectangulaire en
bois.
Presque magique, la lévitation se fait de manière
magnétique et l’ampoule est alimentée sans fil, par
induction. Il n’y a pas besoin de batterie, l’ampoule est
une DEL à basse consommation d’énergie. Vous
enclenchez FLYTE en touchant simplement la surface
de la base, en lévitation, la lumière peut s’allumer et
s’éteindre, grâce à son capteur tactile. La base est
fabriquée en Suède, à partir de chêne, frêne ou noyer
durable. Une des caractéristiques intéressantes, c’est
que la base fait également office de station de recharge
sans fil pour votre smartphone.
http://www.flyte.se/
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par Ludovic Verona

http://fr.cooltext.com/

Défi magique
Les 10 pièces
10 pièces de monnaies sont disposées en deux rangées perpendiculaires, la deuxième
de la rangée de 5 correspondant à la troisième de la rangée de 6.
Comment pouvez-vous déplacer 1 seule pièce de manière à former, verticalement et
horizontalement, 2 rangées de 6 pièces ?

Solution :
Il faut empiler une pièce de la rangée de 6 pièces sur celle de l'intersection.
Bon défi !
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
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

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Juin

Vendredi 03 et samedi 04 : IMEL
LAXOU: CILM 23 rue de la Meuse Laxou
Jeudi 30 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Vendredi 24 METZ : à partir de 20h 16 rue M. Puhl Demange
Juillet/Août : pas de réunion

Forum des assos de Laxou samedi 3 septembre
Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO
Chardon réalisé et mis en page par : Frédéric Denis
Ont collaboré à ce N° : Ludovic Verona, Antoine Salembier,
Isabelle Gouyon ; Georges Naudet
Relecture : Fabienne, Bernadette Photos : Ludo, Jean Denis

