
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Septembre 2003 N°56 

Edito 
 

Quel été ! ! ! ! 
 

Comme moi vous avez certainement 
souffert de la chaleur. Mais bon nous ne 
sommes jamais contents, on râle 
lorsqu’il fait trop chaud et dans 
quelques semaines nous allons dire qu’il 
pleut tout le temps et qu’il fait trop froid. 
 

Ce doit être dans la nature humaine de 
ne jamais être satisfait… n’avez-vous 
jamais remarqué que les gens sont 
souvent mécontents quoi que l’on 
fasse ? 
 

C’est une dérive de notre société 
actuelle : société de consommation, 
envie d’avoir toujours plus, toujours 
mieux, ne pas concevoir que les choses 
ne soient pas faites comme on le 
souhaite. Conséquence de cela nous 
devenons intransigeant.  
 

Un exemple : certains magiciens au lieu 
de « se battre » d’un point de vue 
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Conférences 

La question existentielle du mois ! ! !  On dit que les pattes de lapin portent chance... 
Pour les lapins aussi ??? 

artistique et défendre la magie, vont 
préférer s’attaquer les uns les autres en 
justice, des fois qu’il y aurait quelques 
euros à récupérer ou simplement pour 
flatter leur ego, cela en devient ridicule. 
C’est à se demander si cela ne démontre 
pas qu’ils n’ont aucun talent puisqu’ils 
sont obligés de se justifier devant un 
tribunal ! ! ! 
 
Heureusement les cas extrêmes sont 
peu nombreux (même si j’en connais 
quelques uns …) la majorité d’entre 
nous préfère vivre dans le respect et la 
concurrence artistique loyale. C’est pour 
ceux-là que nous avançons et que nous 
nous efforçons de proposer des activités 
diversifiées dans nos amicales. Ce sont 
ceux-là que l’on retrouve dans nos 
associations, ce sont ceux-là avec qui 
nous avons envie de discuter et 
d’échanger.  
 

Alors ne changez pas et dites-vous que, 
même si l’exigence peut être preuve 
d’excellence, il ne faut pas en abuser.  
 

Fond d’écran téléchargeable 
sur www.planetmagie.com 
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Brèves :  
 

 Gary Kurtz en tournée ? ? ? : Gary Kurtz 
entreprendrait une tournée en France. Il 
devrait passer par Nancy le 25 novembre, 
de plus sont show devrait passer sur M6. 
Bien sûr, nous vous tiendrons au courant. 
Mais pour l’instant malgré nos recherches 
nous ne savons pas dans quelle salle il 
passerait alors info ou intox ? ? ? 
 

 Les kamyleons, après avoir fait le 
festival de l’Eau d’Ole et celui de Méribel, 
participeront à la prochaine édition des 
Mandrakes d’Or. Nous espérons que cette 
année il y aura une diffusion télévisuelle.  
 

 Scoop : nous ne pouvons pas encore 
vous donner la totalité des artistes qui 
feront les prochains Mandrakes d’Or.  Par 
contre nous pouvons vous dire qu’il y aura 
la révélation de la dernière Fism. Il s’agit 
d’un coréen : Eum-gyol-lee. Il fait un 
numéro de manipulation époustouflant….  
 

 Depuis la rentrée vous pouvez voir Jan 
Rouven au cabaret Alsacien de Kirviller. Il 
a un matériel de grandes illusions 
impressionnant avec notamment un 
immense forêt qui lui transperce le ventre 
et le porte à la verticale (vu à la télé avec 
Melinda).  
 

 Planetmagie.com, notre site web, 
marche de mieux en mieux. Beaucoup de 
visiteurs apprécient le contenu de ce site.  
Grâce à ce succès, nous sommes devenus 
le site officiel des Mandrakes d’Or.  
 

 Le cercle s’ investi dans la cause 
humanitaire en donnant un gala au profit 
de l’association ELA (parrainé par Zidane). 
Le spectacle aura lieu à la salle des fêtes 
de Vandoeuvre le 4 octobre avec au 
programme : Jean Denis, Sandy, Thierry 
Schanen, Dominique Heissat, Nicolas, 
Cyril Lamy, Francis Tabary et Frédéric 
Denis. N’hésitez pas à venir pour soutenir 
cette association vous trouverez les 
informations sur planet ou en appelant F. 
Denis au 03 83 98 72 71.  
 

 Nous sommes en train de préparer 
l’année 2004. Dès le mois prochain nous 
vous inviterons à renouveler votre 

cotisation. Votre carte de membre avec 
photo de collection sera à nouveau 
réalisée.  
 

 Merci  à Benoit Huynen d’avoir accepté 
d’être le responsable de la section close-up. 
Nous sommes en train de repenser les 
réunions et les thèmes. Ne vous étonnez 
pas s’il vous passe un petit coup de fil 
pour savoir ce que vous devenez. Nous 
allons essayer de mettre la même chose en 
place pour les réunions du samedi.  
De plus nous cherchons un volontaire 
pour assurer l’envoi des convocations et 
faire quelques comptes-rendus de nos 
réunions. Si cela vous dit ou si vous voulez 
plus d’explications n’hésitez pas à 
contacter Frédéric au 06 62 39 85 67 
 

 Yann’s (1er prix close-up 2002) est en 
train de peaufiner sa conférence qui sera 
prête pour octobre.  
Il la fera bien sûr pour notre cercle 
(certainement en 2004). Pour les membres 
d’autres cercles parlez-en à votre président 
car cela promet d’être une excellente 
conférence de close-up.  
  
 

 Si vous cherchez des livres, cassettes ou 
DVD à acheter, sachez qu’il y a encore des 
notes de conférence en Video de David 
Stone (voir sur son site : www.david-
stone.com), il y a encore des DVD du 
congrès de Nancy (contacter F.Denis ou 
voir sur Planetmagie.com).  
 

 Arobase' se dit désormais 'arrobe'  
Le Journal officiel du 8 décembre 2002 
(n°286, page 20331) nous apprend que le 
sigle "@", employé dans les adresses e-
mail, ne se prononce plus "at" (en anglais) 
ou "arobase" mais "arrobe". "Lorsqu'une 
adresse est fournie oralement, @ se dit 
'arrobe' alors qu'il se dit 'at' en anglais", 
peut-on y lire. Les termes "ancre", "anneau 
de sites", "portail", "domaine" font partie 
des nouvelles expressions.  
          A priori, les internautes n'auront 
pas à se plier à cette obligation pas plus 
qu'ils ne le font pour "mél", "courriel" ou 
"partagiciels". En revanche, "arrobe" et 
autres expressions francisées devront être 
utilisés dans les documents émanant de 
l'Administration. 
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Conférence 25 octobre 
 
Nous recevons le 25 octobre prochain Patrik 
Kuffs :  
 
L'intérêt de Patrik Kuffs pour l'art de la magie se 
manifeste lorsqu'il observe un magicien se 
produisant dans la rue. Curieux de nature, il se met 
au travail; il dévore de nombreux ouvrages sur les 
grands magiciens et ne met pas bien longtemps à 
percer les plus grands secrets et mystères de la 
magie. 
 
Depuis ce jour,  il ne cesse de se démarquer. Il fait 
maintenant partie du milieu des artistes québécois 
où il est de plus en plus en demande pour son 
spectacle unique intitulé "Le paranormal…Qui paraît 
normal!!!". Ce spectacle très humoristique, combine 
à la fois la magie, la psychologie humaine et 
l'hypnose moderne, le tout dans  une mise en scène 
des plus interactive et visuelle. 
 
KUFFS fut dernièrement choisi parmi les magiciens 
canadiens (seulement deux autres ont été choisi, 
David Acer et Richard Sanders) pour participer à un 
spécial sur la magie pour la chaîne de télévision 
anglophone GLOBAL. Ce spécial intitulé "URBAN 
MAGIC" remporta un grand succès auprès du 
public. 
 
De plus en plus actif et impliqué auprès de ses 
compères magiciens, il écrit des articles dans 
plusieurs revues spécialisées de mentalisme comme 
SYZYGY de 
Lee Earle et QUINTESSENCE de Bob Cassidy. Le 
réputé magicien David Acer est l'auteur de son tout 
premier livre intitulé  MIND STUNT'S, écrit pour la 
communauté des magiciens. Cet ouvrage 
controversé a déjà reçu plusieurs éloges de grands 
noms du milieu. 
 
Sa nouvelle conférence vous démontrera sa grande 
créativité et sa façon bien à lui de présenter des 
effets de mentalisme. En passant par le close-up 
avec les cartes, des livres empruntés, des cartes de 
visite et même quelques routines avec des objets de 
la vie de tous les jours, ainsi que plusieurs petites 
idées de présentation complètement nouvelles. 
 
Cette conférence d’un genre nouveau parlera entre 
autre de la psychologie des spectateurs, l'originalité 

des routines, ainsi que d'efficaces 
trucs du métier. KUFFS abordera 
aussi les torsions d'ustensiles en 
métal, spécialité que la célèbre 
ACADÉMIE DE MAGIE 
CAMIRAND a su mettre sur une 
vidéo en 1998. 
 
Encore distribuée partout dans le 
monde et considérée comme un 
outil de référence parmi les 
vidéos de ce genre. Les grandes 
forces de la conférence de 
KUFFS, sont  la grande simplicité 
de ses effets, ainsi que son 
approche moderne des classiques 
si bien gardés du mentalisme. 
Vivez l'expérience PATRIK KUFFS 
!!! 

Le prix d’entrée de cette 
conférence est inclus dans 
votre cotisation.  
 
Si vous n’êtes pas membre ou 
pas à jour de votre cotisation :  
- membre d’une amicale afap : 16 
euros.  
- non membre d’une amicale : 22 
euros.  
- épouse et enfant 8 euros.  
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Jeu 
 
Trouvez dans le tableau ci-dessous le nom d'un 
magicien célèbre. 
Pour cela il vous faut retrouver dans la grille les 
mots de la liste ci-contre. Les mots peuvent être 
écrits dans tous les sens sauf en diagonale. Chaque 
lettre ne sert qu'une seule fois 
 
 
m m e o p s p s a n e d
a d e t e n a e l l e a
l r o i v t q r e t r c
f a n m k i u i g a u j 
a l u o f l e e e m o r
c a g e m a t m a t t e
m v e n a t e u r r i i 
i d e t n d r a k e x n
c r o r i s a b r e v e
b i e g l o q u e z o d
o u l a l a n e u q a i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

boule 
cadenas 
cage 
dé 
flamme 
foulards 
gala 
magie 
mandrake 
matrix 
micro 
paquet 
potion 
reine 
sabre 
tourterelle 
ventilateur 
ventriloque 
zodiaque 
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CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN 
ET  

JULES DHOTEL DE LORRAINE 
Président d’honneur : Jean DENIS 

Jeanys@wanadoo.fr  

Président : Frédéric DENIS 
Tel 03 83 98 72 71 

fdenis.magielorraine@wanadoo.fr 

Trésorier : Dominique HEISSAT 
14 rue de Buttel 

54270 ESSEY LES NANCY 
Tel : 03 83 20 80 37 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE 
 

Week-end 20/21  septembre workshop mise en 
scène avec Claire Gautier (sur inscription prix 
60euros) 
 
4 octobre : spectacle du cercle au profit de 
l’association Ela (salle des fêtes de vandoeuvre 
20h30) 
 
11 octobre : réunion mensuelle : thème l’automne 
 
25 octobre : attention date spéciale : conférence 
Patrik Kuffs 

MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc-Nancy 
 
Mardi 14 octobre  réunion section close-up  
Thème : au cours d’un repas 
bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30 


