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La question existentielle du mois ! ! !

Aux toilettes, comment un aveugle sait-il s'il a fini de s’essuyer les fesses????

Edito :
A moins d’un mois des Portes d’Or
Magiques beaucoup d’entre vous sont en
pleine effervescence. Soit au niveau de
l’organisation générale, soit au niveau de la
préparation du close-up aux tables. Ou
encore certains se démènent pour faire
inscrire leurs amis.
Les inscriptions se passent bien et nous
devrions comme chaque année être complet
pour le dîner spectacle. Si vous souhaitez
vous inscrire il y encore bien sûr possibilité
de le faire jusqu’au 1er mars auprès de
Bernadette et Jean DENIS (voir bulletin
d’inscription)
N’oubliez pas si vous le souhaitez d’aller
voir en fin d’après midi les artistes qui se
produiront dans la rue.
Et après une bonne nuit (parfois courte pour
certains) nous nous retrouverons à 14h30 à
l’hôtel ibis pour la conférence de Mimosa.
(Voir le programme complet dans ce journal)
Le 4 avril nous nous rendrons avec certains
d’entre vous à la braderie magique
européenne de Neuville en Ferrain organisée
par le Nord Magic club. Nous prenons
d’ailleurs au nom de notre amicale un stand,
alors si vous avez des choses à vendre ou si
vous voulez nous joindre à nous n’hésitez
pas et appelez nous.

Dans ce numéro
Edito
Porte d’or
Sites Internet
J’aime/j’aime pas

Le prochain congrès français de l’illusion a
lieu à Strasbourg et nous sommes déjà une
dizaine de personnes à nous y rendre. Il sera,
à n’en pas douter, d’une grande qualité.
Malheureusement je n’ai pas le droit de
dévoiler les contacts qui ont été pris par
Jérôme Trouslard et son équipe mais dès
qu’il me l’autorise je vous livre tout. Une
chose est sûr c’est qu’il y aura de la magie de
qualité avec des artistes internationalement
connus.
Rejoignez nous c’est un événement à ne pas
rater.

Frédéric DENIS

Cercle Magique de Lorraine

Les portes d’Or magiques
Dans le cadre des festivités de la mission 2005, le
cercle magique de Lorraine, les Portes d’Or magiques
et la ville de Nancy proposent un week-end dédié à la
magie au XVIII ème siècle.

Samedi : 12 mars 2005 entre 16h et 18h place
Maginot et place St Thiébaut: Spectacle de rue.
Au XVIIIème siècle, la magie commence à prendre
ses lettres de noblesse. Jusque là les illusionnistes
étaient des charlatans sur les champs de foire. Peu à
peu ils devinrent de véritables artistes qui
enchanteront les passants pendant de nombreuses
années.
Venez rencontrer nos magiciens qui réaliseront des
tours d’époque époustouflants.
Samedi : 12 mars 2005 à partir de 19h : La 9ème nuit
de la magie. Grands salons de l’hôtel de Ville.
Le roi Stanislas et sa cour vous invitent à partager
leur repas et à assister à un spectacle royal.
Nous vous proposerons un dîner d’époque servi par notre
traiteur.

Vendredi : 11 mars 2005 14h30 salle Mienville:
Spectacle GRATUIT réservé aux personnes âgées
organisé par le service des fêtes et animation de la
ville de Nancy
La magie du XVIIIème siècle Avec :
Le spectacle sera lui aussi dans le thème du XVIIIème
siècle avec des artistes connus internationalement.

Frédéric DENIS
Gen jack : La magie à
la cour du roi Stanislas
Christine
et
Jean
DENIS : Le mystère de
la chambre aux esprits

Samedi : 12 mars 2005 14h30 salle Mienville:
Spectacle GRATUIT réservé aux enfants.( organisé
par le service des fêtes et animation de la ville de
Nancy)
Avec :
Frédéric DENIS et Isabelle
Mimosa : La magie humoristique
Christine et Jean DENIS : Ventriloquie et Magie

Plus de 2 heures d’émerveillement, un dîner d’époque
et plein de surprise.
Avec :
La compagnie du Tarmac qui présentera avec
humour notre soirée : c’est une troupe belge à
laquelle vous ne pourrez pas rester insensible à ces
trois compères qui chaque année se retrouve
notamment en principauté de Monaco devant la
famille princière.
Mimosa : c’est une comédie que nous propose de
vivre ce magicien spécialiste dans la magie de
cabaret et de rue.
Jean Regil : Le monde irréel des grandes illusions
va nous ouvrir ses portes. Jean Régil est
spécialiste de ce domaine et nous présentera entre
autre son célèbre aquarium de la mort…
Mais aussi les magiciens du cercle magique de
lorraine qui se produiront à votre table pour
effectuer des tours de l’époque des lumières.

Voir tracts joint ou téléchargeables sur planetmagie

Cercle Magique de Lorraine

Dimanche : 13 mars 2005 à 14h30 :
Conférence de Mimosa.
Spécialiste de la magie pour enfant de la magie de
rue. Mimosa a remporté à plusieurs reprises des prix
dans des congrès afap (notamment à Nancy en 82).
Il nous présentera sa vision de le magie et ses
techniques d’animation d’un public.
Cette conférence est incluse dans la cotisation du
cercle. Nos amis présidents d’autres amicales sont
cordialement invités. Pour les autres le coût de
l’entrée à la conférence est de 20 euros. Enfants et
épouses : 8 euros.
Attention la conférence n’a pas lieu au même endroit
que d’habitude.
Elle a lieu au 1er étage de l’hôtel IBIS centre gare
(juste en face de la gare à côté de la brasseries les 2
hémisphères).
La conférence a lieu à 14h30. Il y a des parkings à
proximité de l’hôtel.

pièces sont également servis puisqu’ils trouveront des
demi dollars de couleur, des penny anglais (en
argent !!) et même des demi dollar en or. Laissez
tomber le numismate du coin, seul ce site peut vous
offrir une telle variété d’objets qui vous feront sortir
des sentiers battus que l’on a (trop) l’habitude de voir.
A vos souris et claviers.
Quality Magic Books
http://www.qualitymagicbooks.com
Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir un cours particulier
avec Dai Vernon, Edward Marlo ou Michael
Ammar ? Je sais que les vidéos permettent ce genre
d’intimité entre Maître et élève, mais pour ma part le
meilleur professeur du monde reste le livre. En
parlant de Professeur celui-ci disait d’ailleurs « on
s’arrête toujours de penser trop tôt ». Le livre permet
de franchir ce cap et de laisser libre cours à son
imagination.
Il ne vous reste plus qu’à trouver votre livre de
chevet, celui qui vous accompagnera pendant toute
votre vie de magicien. Pour cela une seule adresse,
celle de ce libraire qui propose un nombre
incalculable d’auteurs et de styles différents….de
quoi trouver ce qu’il vous faut. A vos souris et
claviers…

Lu dans la presse
A découvrir
Voici une nouvelle rubrique que nous propose
Renaud. Ceux qui étaient là pour la galette on pu voir
sa prestation puisqu’il passait son examen d’entrée.
Renaud nous propose de découvrir chaque mois un
site, un livre ou une vidéo en nous donnant son avis.
Ce mois-ci Renaud nous invite à visiter 2 sites web.
THE CARD COLLECTION
http://www.cards4magic.co.uk
Je suis un inconditionnel collectionneur (dur à
prononcer !!) de tout ce qui a un rapport avec l’Art
qui nous anime tous. Si vous êtes comme moi ce site
est fait pour vous. Il propose des centaines de jeux de
cartes différents allant du Bicycle bleu aux cartes du
Magic Castle et en passant par les Protea (Cartes
Africaines) tout y est !! (ou presque). Les amateurs de

(Lu dans l’est républicain décembre 2004)
Les gendarmes attendent la fin de la fête pour cueillir
le Père Noël
Les gendarmes venus interpeller un homme
soupçonné de vol ont attendu que celui-ci termine sa
mission auprès des enfants, alors qu'il officiait en
Père Noël dimanche à l'arbre de Noël d'un comité
d'entreprise, a-t-on appris à la brigade de gendarmerie
de Vigy (Moselle) mercredi.
Les gendarmes de Vigy, près de Metz, étaient venus
interpeller l'employé d'un magasin, suspecté du vol
d'un autoradio, après un dépôt de plainte de la
direction. Lorsqu'ils ont vu que celui-ci, barbe
blanche et bonnet rouge sur la tête, animait l'arbre de
Noël de l'entreprise, ils ont préféré attendre la fin de
sa prestation pour le convoquer. "On n'allait pas faire
cela devant les enfants et ses collègues", a indiqué
l'adjoint au commandant de brigade.
L'homme n'a pas été interpellé mais convoqué pour le
lendemain à la brigade, où il s'est présenté.

Cercle Magique de Lorraine

J’aime / J’aime pas
Ce mois-ci nous recevons Kevin OGLE, qui nous a répondu au j’aime / j’aime
pas. Kevin est un perfectionniste, il aime à peaufiner ses routines tant au niveau
de l’effet que du texte.
Personnellement j’ai pu partagé un moment mémorable avec Kevin et ceux qui
ont fait le stage avec Claire. Lequel ? demandez à Kevin de vous raconter
lorsqu’il se prend pour un nuage…

J’aime
1- la recherche

J’aime pas
1- penser à ce que je n'aime pas

2- la créativité
3- la tradition avec une passion
pour la magie classique
4- la magie naturelle et visuelle
5- la magie avec des objets
simples
mais
peut
être
symboliques
6- J'aimerais bien revenir trois quatre sècles en arrière quand il
n'y avait pas de différence entre
la recherche en chimie /
métallurgie (ma profession) et la
magie
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
Responsable section Close-up :
Benoît HUYNEN benoit_h@voila.fr
Sites web du cercle :

www.planetmagie.com

Brocante
à blagues
Chaque mois vous trouverez une
histoire (pas toujours drôle)
sélectionnée par un comité très
sévère !!!!
Un type achète un perroquet. Le
vendeur lui dit :
Il est bilingue (français/anglais).
Ah oui ? Et comment on choisit la
langue ?
Très simple : il a un fil à chaque
patte. Vous tirez sur le fil de
gauche, il parle en français. Vous
tirez sur le fil de droite, il parle en
anglais.
Et si je tire sur les deux fils à la
fois ?
Et le perroquet lui répond :
- Je me casse la gueule, eh, con !

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Samedi 12 mars à partie de 19h : Les portes d’Or
Magiques : un dîner au temps du roi Stanislas
Dimanche 13 mars : 14h30 Conférence Mimosa
Hôtel IBIS centre Gare (rue crampel ;en face de la gare à coté
de la brasserie les 2 hémisphères)
Jeudi 31 mars : 20h30 Réunion Close-up :
Magie au cours d’un repas
Bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30
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