
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Février 2004 N°60 

Edito : 
 
Depuis de longues semaines et même quelques 
mois, nous sommes sur le pied de 
guerre pour l'organisation des Portes d'Or 
magiques. 
 

Christian Gabriel et Jean Merlin en seront les 
deux principaux acteurs. 
Les membres du cercle se sont aussi investis 
puisque en plus du close-up aux tables nous 
pourrons voir sur scène :  
Jean Luc,  
Jean Denis,  
Florence, 
Dominique,  
Isabelle et Frédéric Denis. 
La soirée sera présentée par Benoit et Alex. 
 

Pour ne rien vous cacher nous attendons 
encore des inscriptions et nous comptons sur 
vous pour faire venir vos amis. 
 

Cette année, le samedi après-midi, Christian 
Gabriel donnera son spectacle à 
un public d'enfants invités par la ville de Nancy 
 

Notre soirée débutera à 19h pour se finir vers 
00h30. 
 

Dans ce numéro  
 

Edito 
 

Compte rendus 
 
Portes D’Or 

La question existentielle du mois ! ! !  
Pourquoi les moutons ne rétrécissent pas quand il pleut? ? ? 

Le dimanche après midi aura lieu la 
conférence de Jean Merlin.(à la MJC St Epvre) 
 

C'est un des principaux temps fort de notre 
amicale, alors ne ratez pas cet évènement et 
venez faire la fête avec nous. 
 
 

Frédéric DENIS 



 Cercle Magique de Lorraine 

Compte rendu section close-
up  
 
Pour ce mardi 13 janvier nous avions choisi de 
nous retrouver à la 
brasserie St Epvre  pour parler essentiellement 
des tirages et du faux 
pouce. 
 

Nous nous sommes  retrouvés en comité assez 
réduit ,mais comme chacun avait 
travaillé des tours afin de les expliquer, la soirée 
fut très intéressante. 
Surtout que, pour une fois, il y avait une présence 
féminine pour juger nos 
prestations. 
 

Il faut dire que cette soirée était spéciale car 3 
jours plus tôt, deux de 
nos 
nouvelles recrues avaient passé, haut la main, le 
test d'entrée à l'AFAP, 
lors de l'assemblée générale du cercle. 
 

En effet, ce samedi, Julian avait présenté 
plusieurs numéros de 
magie-comique et son tout nouveau, mais déjà 
célèbre, tour du médium par 
téléphone, et Stéphane avait exécuté avec 
beaucoup de maîtrise 4 tours de 
cartes d'un assez haut niveau. 
 

Il fallait donc d'abord les féliciter, et revenir un 
peu sur leurs 
prestations, ce qui permit de bien  commencer la 
soirée. 
 

Frédéric nous a amené plusieurs tirages originaux, 
dont certains qu'il 
utilise  régulièrement, pour travailler en scène ou 
en close up, des plus 
simples au plus perfectionnés. 
 

En fait quelques autres avaient apporté des 
tirages, sans savoir vraiment 
s'en servir, ce qui nous à permis de voir 
ensemble les bases de leurs 
utilisations. 
 

J'ai ensuite montré le sleaving du  fp et son 
utilisation dans la 
disparition et le change de billet. 
 

Frédéric et Cyril avaient ramené toute une 
panoplie de fp , et Cyril nous 
en a présenté un qui permet des changes de 
couleur et des apparitions 

très visuelles de foulards ou de balles mousses. 
 

Julian lui s'en est servi pour un change de billet 
des plus discret pour 
une tour de mentalisme. 
 

Certains ont quelques réticences à utiliser cet 
accessoire bien connu du 
public , mais nous avons montré lors de cette 
soirée des utilisations 
plus originales, où l'utilisation du fp est  
insoupçonnable , et je pense 
que chacun est reparti avec l'envie de le travailler . 
 

En fin de soirée comme toujours on a montré les 
nouveaux tours , c'est 
ainsi qu'on a eu  droit à une démonstration de « 
automatique car card. Gimmick » de Eston et plein 
d'autres choses, mais pour les connaître, il fallait 
venir. 
 
Pour prochaine réunion de la section close-up , qui 
aura lieu le mardi 17 février , le thème sera « le 
mentalisme en close up » , un thème très à la mode 
,alors à vos tarots marseillais et à vos petites 
cuillères. (puis ce sera le mardi 16 mars) 
 
Sans oublier que beaucoup préparent les portes 
d'or , c'est pourquoi je recommande à ceux qui 
passeront aux tables de tester leurs tours à cette 
occasion . 
 
Voilà qui présage encore une soirée bien 
intéressante. 

 
Benoit H 
 
 
 
 
 
 

 



 Cercle Magique de Lorraine 

Compte rendu galette 
 
La première réunion du Cercle de l’année 2004, a eu 
lieu le samedi 17 janvier au lieu habituel c'est-à-dire la 
M.J.C. Lillebonne à Nancy. Comme chaque année, à 
cette époque cette réunion a permis de faire le point sur 
le bilan de l’année passé, tant au niveau activités qu’au 
niveau financier pour terminer sur les orientations et les 
projets. Autrement dit, ce fut une assemblée générale. 
Frédéric DENIS sut ne pas être trop long dans son 
intervention, et les questions débattues furent très 
pertinentes. La quinzaine de participants était venu 
principalement pour la magie et elle ne fut pas déçue. 
 

L’animation de cette réunion reposait principalement 
sur l’examen de passage pour entrer à l’AFAP de deux 
magiciens membres de la section close-up : Julian 
Perkin et Stéphane François. 
 

Julian Perkin, d’origine Anglaise,  nous a présenté un 
numéro humoristique avec une multitudes de gags 
d’animation comme seuls savent le faire les artistes 
Anglais. Son dernier tour a frappé les esprits.  Il fait 
choisir un numéro de téléphone au hasard dans un 

annuaire. Il fait choisir un objet bien précis parmi 
d’autres donnés par les spectateurs.  Le correspondant a 
qui le spectateur téléphone lui annonce le nom de 
l’objet qui a été désigné. 
 

Stéphane François se spécialise sur des tours et des 
manipulations de cartes. On sent beaucoup de travail 
pour arriver à présenter ces très beaux tours basés sur 
des techniques de manipulations. Ce fut une 
présentation enlevée et rythmée comme nous les 
aimons. 
 

Ces deux artistes ont été accueillis par leurs pairs avec 
plaisir. Ces deux démonstrations ont permis à cette 
journée magique d’être d’une grande qualité artistique. 
Bravo à la section Close-Up.  
 

A la suite de ces prestations, la galette des rois 
traditionnelle fut partagée et fut le prétexte à des 
échanges informels très conviviaux. 
 
 
Jean DENIS   
 
 

 
Bilan 2003 
 
Au cours de notre réunion janvier a eu lieu 
notre assemblée générale voici le bilan de ce 
qui s’y est dit.  
 
 

2003 a été une année de transition. En effet 
après l’organisation du congrès il nous a fallu 
un certain nombre de mois pour nous 
remettre et avoir envie, à nouveau, de nous 
investir pleinement dans l’animation de notre 
association. Ce break s’est notamment 
ressenti dans nos finances et dans le nombre 
de cotisants 2003. Nouas avons décidé de 
réagir et d’être plus attentifs pour 2004.  
 
 

En 2003 nous avons eu 19 réunions 9 pour la 
section du samedi et 10 pour la section close-
up.  
De nombreux thèmes ont été abordés au 
cours de ce réunion nous retiendrons notre 
foire aux trucs du mois de juin où nous 
testions une nouvelle formule d’organisation 
pour être plus performant.  
 
 
 
 

 
 
En 2003 nous avons reçu 2 conférenciers :  
Arthur TIVOLI (conférence sur magie et 
ballons) 

Patrick KUFFS (mentalisme) 
 
 

La bibliothèque s’est étoffé des notes de conférences de ces deux 
artistes et du DVD de Patrick Kuffs sur le tordage d’objets.  
 
 

Nous avons organisé notre premier workshop : nous avions 
l’habitude de réaliser pour nous des ateliers (animés par les 
membres du cercle) et nous avions lors du congrès proposé 
gratuitement aux congressistes de s’inscrire à différents ateliers 
dont un sur le théâtre et la mise en scène animés par Claire 
Gauthier.  
Nous avons donc décidé de réaliser un week end de travail avec 
Claire Gauthier où 6 membres du cercle ont pu se perfectionner 
dans la mise en scène et l’approche théâtrale de la magie.  
 
 

2003 a vu aussi la sortie du DVD du congrès de Nancy. (c’est la 
première fois qu’un congrès européen réalise un DVD 
présentant des extraits de l’ensemble des numéros primes et des 
artistes) 
 
 

Plusieurs actions ont été entreprises au niveau communication 
pour parler du cercle avec notamment des partenariats avec le 
site web vivanacy.com ou des magazines gratuits comme 
associations d’idée, figure libre, Nancy spectacles  etc… 
 
 

Plusieurs membres du cercle (les kamyleons, Dominique, Jean 
et Frédéric Denis) ont participé à l’enregistrement d’une 
émission de la chaîne planète Thallassa (chaîne du câble et 
satellite)  
Cette émission, tournée autour de la magie et de reportages 
commentés par nos soins, a été diffusée au printemps 2003. 
plusieurs articles sont parus dans l’Est républicain pour parler 
de l’émission et du cercle.   
 
 



 Cercle Magique de Lorraine 

En octobre dernier une dizaine de membres 
du cercle ainsi que Francis Tabary se sont 
engagés dans un gala au profit d’une œuvre 
humanitaire (l’association Ela de Zidane) en 
collaboration avec les Lions Clubs de la 
région.  
Un gala de magie a été présenté devant plus 
de 500 personnes. La couverture médiatique 
a permis de faire la promotion du cercle.  
 

Au niveau de l’afap : Jean et Frédéric ont 
représenté le cercle au cours de différentes 
réunions 
Jean en tant que vice-président de l’afap et 
Frédéric en tant que secrétaire de l’afap et 
président du cercle.  
Plusieurs réunions de bureau ont eu lieu ainsi 
que le conseil de printemps à Paris et le 
conseil lors qu congrès d’Aix.  
Frédéric et Jean précisent qu’actuellement ils 
font entendre leurs voix au sein du bureau car 
ils ne sentent plus totalement en phase avec 
une partie du reste de l’équipe.  

En effet, ils regrettent les dérives multipliées qui tendent à 
penser que l’afap n’est pas aussi démocratique qu’il y paraît et 
que bon nombre de choses qui devraient être issue d’une 
consultation de l’ensemble du bureau sont décidés par 
seulement 2 ou 3 personnes sans concertation (et parfois même 
en les mettant devant le fait accompli) 
Ils nous tiendront au courant de la suite de leur action au cours 
des prochains mois.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 
 

Le chardon magique est réalisé et mis en page par : 
Frédéric Denis 

Ont collaboré à ce numéro : Jean Denis, Benoit H 
Relecture : Bernadette, Isabelle, Jean DENIS et Fabienne 
Collaboration permanente : Jean Labat 

Responsable section Close-up :  
Benoît HUYNEN benoit_h@voila.fr 

 
Sites web du cercle : 

www.planetmagie.com 

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 
 

Samedi 6 mars : les portes d’or Magiques 
Dimanche 7 mars  conférence Jean Merlin ; MJC st 
Epvre 
Samedi 13 mars : 14h30  
MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc – Nancy 
 
Mardi 16 mars :  
Reunion Close-up 
bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30 
 



 Cercle Magique de Lorraine 

 

URGENT : DERNIER RAPPEL 
 
 

Il y a deux parties dans votre cotisation : la partie Cercle et la partie Afap 
 
Il vous faut donc payer avec 2 chèques 
 
NOM : ……………    PRENOM : ………………… N° AFAP : ………………………… 
 
ADRESSE : …………………      CODE POSTAL : ……          VILLE : …………………………... 
 
TELEPHONE : …………………       PORTABLE : ……………..  MAIL : ……………………….. 
 
 

PREMIEREMENT – Le cercle 
 
 

 Cercle 1 section (le samedi ou le mardi ) : 55 euros (comprenant la location des salles, les frais 
administratifs et 2 conférences) 

 Cercle 2 section (samedi + mardi) : 70 euros 
A l’ordre du » cercle magique de lorraine » 
 

DEUXIEMEMENT – L’Afap 
 

  Afap + revue :  36 euros pour les moins de 26 ans ou 1er et 2ème année de cotisation 
   66 euros pour une cotisation normale.  
A l’ordre de l’afap. Attention pour toute nouvelle inscription il y a un dossier et 10 euros de frais 
de dossier 
 
 

PORTES D’OR 
 

 Oui je souhaite m’inscrire au dîner spectacle du Samedi 6 mars 2004  19 heures 
Prix d’entrée (incluant le repas et le spectacle) : 42 euros par personne (32 euros jusqu’à 12 ans 
inclus) 
 
Nombre de Personnes ……….. * 42  = ……….. euros 
Nombre de Personnes ……….. * 32  = ……….. euros 
 

TOTAL =  …….. euros 
 
Coupon à envoyer à Jean DENIS :  
 
Allée de la Poste 54840 Velaine en Haye 
 
Chèque à l’ordre des Portes d’Or magiques 

Nom : ………………………………..

Prénom : …………………………….

Adresse : …………………………….

Code Postal : ………………………. 

Ville : ………………………………..

E-mail : ……………………….……..

Tel : ………………………………….


