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La question existentielle du mois ! ! !
Puisque les chinois jettent du riz aux mariages, est-ce que les mexicains jettent
des cactus ?????

Edito :
Il paraît que c’est bientôt l’été ! mais où est le
beau temps !!!
Franchement on se le demande heureusement
qu’il y a la magie pour nous occuper…
Le bureau du cercle est en train de vous
concocter un programme pour la fin d’année
qui va nous garantir une fin d’année
exceptionnelle.
Tout d’abord le 8 octobre prochain aura lieu
une journée magique fantastique avec 2
conférences exceptionnelles. Tout d’abord
celle de Sandy qui nous offre gracieusement sa
conférence. Sandy est membre du cercle
depuis de très nombreuses années sa
conférence a été donnée un peu partout en
France et les échos que j’en ai eus sont
excellents. Je sais qu’il nous réserve d’ailleurs
quelques surprises…
Nous avons soumis au vote 4 noms de
conférenciers (Jean Jacques Sanvert, Jason
Latimer, Yves Doumergue et Richard
Sanders). Le résultat s’est joué dans un
mouchoir de poche et c’est Richard Sanders
qui a remporté la majorité des suffrages.
Nous aurons donc la chance de recevoir ce
même 8 octobre Richard Sanders Sa
présentation n’est plus à faire et sa conférence
est exceptionnelle. Le détail vous sera donné
ultérieurement
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Le mois d’après le 12 novembre Jean Luc
Prieux nous fera une carte blanche sur le thème
du mentalisme. Vous connaissez comme moi
la passion pour Jean pour ce style de magie et
au vue de ce qu’il nous présente lors des
réunions je suis sûr que sa carte blanche sera
riche en apprentissage.
Entre les deux il y a bien sur le congrès FFAP
qui a lieu les 21/22/23 octobre à Strasbourg.
Nous sommes déjà un petit nombre à nous y
rendre et c’est toujours un grand événement
d’y participer. J’ai la chance de connaître
l’ensemble des noms des artistes engagés mais
chut je ne peux pas tout vous dire. Il y aura
tout de même : Jeff Mc Bride, Darwin Ortiz,
Jarle Leirpoll, Julien Fambaron, etc….
En ce qui concerne la section close-up, les
réunions de l’été sont en train de se préparer.
Nous avons eu la chance de recevoir la visite
de Francis Tabary lors de notre dernière
réunion et il nous a présenté son nouveau
numéro de cordes version close-up (qu’il
devrait présenter au congrès de Strasbourg)
une vraie merveille. Il devrait être à nouveau
présent à notre réunion de juin.
Une équipe va se mettre en place pour essayer
d’organiser une soirée autour du beaujolais
nouveau.
Bref cela promet d’être une rentrée du
tonnerre.
Bonnes vacances pour ceux qui en prennent et
le chardon magique sera de retour dès
septembre
Frédéric DENIS
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Tout ce qui brille n’est pas
Or
C’est au début du congrès d’Aix les Bains et plus
particulièrement au moment de la cérémonie
d’ouverture que l’association encore Afap
(Association
Française
des
Artistes
Prestidigitateurs) a voulu honorer un des ses vice
président Jean DENIS en lui remettant la médaille
d’or de l’association. Il avait déjà reçu le bronze en
83 et l’argent en 89. Cette distinction (médaille
d’or) est suffisamment rare dans l’association pour
que l’on puisse s’y attarder quelques instants. C’est
il faut le souligner la dernière médaille d’or remise
avant le changement de statut et la transformation
de l’association en fédération. (F.F.A.P.
Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs)
C’est sûrement pour ne pas froisser la légendaire
modestie de Jean DENIS que cet évènement s’est
passé en catimini et que la revue de l’Afap n’a
relaté le fait que par deux petites lignes. La photo
officielle traditionnelle a brillé par son absence,
mais sûrement uniquement par manque de place !
Enfin vous avez bien compris que tout cela n’est
pas anodin et que ce n’est que par pure décision du
directeur de la revue.

Mais qu’a-t-il donc fait pour mériter cette fameuse
distinction qu’ils ne sont qu’une poignée à avoir
obtenu. C’est très simple, il a donné plus de 25 ans
de sa vie magique à l’Afap. Il a organisé trois
congrès et pendant presque 15 ans il s’est donné à
fond pour l’organisation des jurys du concours
dans les congrès. Une broutille ! Qui dit mieux ?
L’enthousiasme débordant des organisateurs du
congrès des 100 ans à fêter Jean DENIS à Aix les
Bains, s’est traduit par un accueil plus que mitigé
style douche écossaise envers lui et son épouse. Ils
se sont dits que cette grande discrétion de leur part,
avait pour but de ménager leur modestie !
Toujours dans le même esprit, il a rangé sa
médaille avec les deux autres (bronze et argent)
dans un carton qu’il a mis au grenier. Il faut dire
que la petite vitrine qu’il a dans son bureau est déjà
bien garnie. Il vous les montrera que si vous
insistez vraiment et s’il arrive à les retrouver. (les
médailles) Nous savons que sa préoccupation est
de savoir ce qu’il lui sera remis la prochaine fois
car il n’y a plus de place dans le petit carton et
qu’après l’or, « trois petites médailles et puis s’en
va » ! Mais au fait, il n’y aura pas de prochaine
fois, car il s’en est allé. En effet, il a donné sa
démission de la FFAP.
Eddie Lavérité.

En vrac

 Arthuro Brachetti vient de sortir un DVD que

l’on peut trouver dans toutes les bonnes
« crémeries » entre 20 et 25 euros.
Spectacle enregistré au Théâtre Mogador en janvier
2005
Dans cette nouvelle création, Arturo, retourne
dans le grenier de son enfance pour se débarrasser
des vieux souvenirs inutiles. La retrouvaille de la
boîte de jeux entraîne un surprenant changement :
il retourne dans le monde de la fantaisie qu'il
croyait avoir oublié. Il devient Spider-Man,
Pinocchio ou encore Barbie !

 « Achever une routine et lire dans l’œil du
spectateur cette lueur d'étonnement propre au regard
innocent d'un enfant, tel était pour moi
l'accomplissement de ma passion pour la magie.
Laisser suggérer sans rien montrer, éveiller la
curiosité sans être suspecté demandait une technique
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irréprochable. J'ai longtemps recherché le moyen de
faire totalement disparaître une pièce sans qu'aucun
geste parasite ou effets personnels (veste, manche,
montre) ne viennent troubler l'effet tant attendu. Je
n'ai pas la prétention d'avoir cherché autre chose que
nombres de magiciens dans leurs heures de pratique,
tous portés par ce désir d'originalité et de nouveauté,
essence même du magicien. C'est au détour d'une
routine que cette technique m'est apparue comme une
évidence. Sans doute inspiré par des semblants, je l'ai
remaniée afin qu'elle réponde le plus efficacement à
mon objectif de départ: apparaître "clean" même aux
yeux des plus puristes.»
Voici un extrait de la
préface du DVD que va
sortir Yannick Chrétien
(il paraîtrait même qu’il
serait
déjà
disponible ???)
C'est une production
personnelle qui porte
sur une disparition de
pièce très intéressante.
Y sont présentée des
routines
de
pièces
rattachées
à
cette
disparition
et
des
routines de cartes en
Bonus sans explication.
Est aussi présent dans ce DVD sa routine des
championnats de France (Bonus caché.)
En plus du DVD vous recevrez un Booklet dans
lequel est clairement expliqué la disparition de pièce
et les tours de pièces...
Il y en a pour tout le monde: ceux qui préfère lire et
ceux qui veulent également voir.
Le tout d'une bonne qualité tant au niveau de la
production vidéo que de l'écriture. Le prix sera de 32
euros frais de port
inclus. Pour en savoir
plus
contactez
Yannick
à
yans@magiczoom.co
m ou en nous
contactant
directement et nous
ferons suivre vos
demandes

 L’école de Magie n°4
La suite des DVD de Dominique Duvivier sortiront
dorénavant sous la bannière Mayette, la sortie
officielle du N°4 est prévue pour le 15 juin prochain.
En voici le Sommaire
Démonstrations et explications :
Pdg
Carte de visite
Chink a chink
Change or /argent
Arsène Lupin
Les 2 rangées de pièces
Carte de visite 2
4 As sur 4 paquets
Dédoublement de billet
Billet qui voyage
Techniques
Forcage à l’hindou
Contrôle au mélange usuel
Fausse coupe en 3 paquets
Fausse coupe Garcia
Retournement Vernon
Bonus :
Shuttle pass
Effet triple boucle
Extraits de « L’École de la Magie : volume 5 »
Pour tout renseignement : Mayette - 8, rue des Carmes
75005 Paris Tel : 01 43 54 13 63 ou http://www.mayette.com/

 Les Kamyleons seront tout l’été au parc
d’attraction Nigloland près de Troyes . Tous les soirs
pour les clients de l’hôtel ils réaliseront leur spectacle
dans le théâtre de l’hôtel

 Gilles Arthur proposera à nouveau l’hivers
prochain le spectacle qu’il a créé pour le Lido de
Paris « Les aventures de Marion »

 Un festival de magie est en train de se créer sur
Saint Dié des Vosges avec notamment au programme
Bertran Lotth.

 Suite à sa prestation lors des Portes d’or Magique,
Mimosa aurait été retenu pour présenter les concours
du prochain congrès FFAP.
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J’aime / J’aime pas

Brocante
à blagues

Ce mois-ci nous recevons Benoît Huynen, qui nous a
répondu au j’aime / j’aime pas.
Benoît est quelqu’un d’une extrême gentillesse. Cela
fait quelques années qu’il est dans notre cercle et sa
progression depuis 2 ans est exponentielle. Il est
aussi devenu responsable de la section close-up et en
est l’animateur principal. Il est venu ainsi compléter
notre petite équipe de responsables du cercle.

Chaque mois vous trouverez une
histoire (pas toujours drôle)
sélectionnée par un comité très
sévère !!!!

Je me souviens du challenge qu’il a relevé lorsque je lui ai proposé de présenter
les portes d’or magiques et du succès qu’il a rencontré .

J’aime

J’aime pas

1- la vie

1- la méchanceté

2- les gens gentils

2- la vulgarité

3- ma femme

3- le foie de veau

4- les plaisirs de la table

4- la fumée de cigarette

5- le mentalisme

5- les tours de dextérité

6- le principe du décalage

6- le j'aime -j'aime pas

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 !

SAMEDI 8 OCTOBRE : JOURNEE MAGIQUE
2 Conférences seront au programme (une l’après midi et l’autre le soir):
SANDY
RICHARD SANDERS
Réservez dès à présent votre journée les infos pratiques vous seront données à la rentrée de
septembre. Pour les membres du Cercle, le coût est inclus dans votre cotisation.
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

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Jeudi 23 juin: 20h30
Réunion Close-up : thème l’argent.
Bar St Epvre – place St Epvre – Nancy-20h30
Samedi 10 septembre: 14h30
MJC St Epvre-14 rue du Cheval Blanc – Nancy
Thème : libre
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