
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Avril 2006 N°78 

Edito :  
 
 
L’actualité magique est toujours chargée. Nos 
Portes d’Or magiques viennent de se terminer 
et ce fut un immense succès. Vous trouverez 
dans ce chardon différents comptes rendus.  
 
Déjà nous devons penser à la suite de nos 
activités.  
Comme vous le savez nous avons changé de 
salle de réunion. Elle se trouve désormais à 
Laxou.  
Plusieurs évènements à venir sont à noter dans 
votre agenda.  
 
Mercredi 31 mai : conférence exceptionnelle 
de Michael AMMAR. La conférence aura lieu 
à 20h au CILM de LAXOU 23 rue de la meuse 
– laxou champ le bœuf (voir les anciens 
chardons pour se rendre à notre nouveau lieu 
de réunion) 
 
Puis le 3 juin, pour ceux qui étaient présents 
aux portes d’or vous êtes au courant de la 
nouvelle, puisque j’ai l’immense joie de vous 
annoncer mon mariage avec Fabienne . 
Je tiens à vous faire partager ma joie. Certains 
d’entre vous me connaissent depuis que je suis 
tout petit et m’ont vu grandir à leur côté. 

La question existentielle du mois ! ! !   
Pourquoi les gens commandent un double cheeseburger, des grosses frites 
et un coca light???? 

Dans ce numéro  
Edito 

Comptes rendus 
Portes d’Or 
Magiques  

D’autres me connaissent en tant qu’ami et 
certains uniquement en tant que président.  
J’aimerais vous associer à cet événement. Je 
vous invite à la cérémonie de mon mariage qui 
a lieu le samedi 3 juin à 16h30 en l’église Ste 
Anne à Nancy (Beauregard) ; j’espère vous 
voir au vin d’honneur qui suivra la cérémonie. 
(le close-up sera autorisé !!!) 
 
Ensuite le 17 juin aura lieu notre foire aux 
trucs. Pensez à mettre de côté les tours et 
autres objets que vous souhaitez mettre en 
vente.  
 
 
   Frédéric DENIS 
 

Nous avons la joie de vous annoncer  
le mariage 

De 
 

Fabienne & Frédéric 

 
Qui aura lieu le Samedi 03 Juin 2006 

A 16h30 en l’église Sainte Anne à Nancy 
 

Tous les membres du cercle et leur famille sont 
cordialement invités au vin d’honneur qui sera 

servi à l’issue de la cérémonie  
 

Eglise Sainte Anne 
261 avenue de Boufflers 

54000 NANCY 



 Cercle Magique de Lorraine 

Quel Anniversaire !
 
La journée  débute comme les autres années : préparation de la 
salle, de la scène, des coulisses, premières répétitions.  
Toute l’équipe s’active pour faire de son mieux et faire que nos 
Portes d’Or 2006 soit un grand succès.  
L’après midi avec les enfants est épuisante. Imaginez 400 
personnes qui veulent toutes faire (et le plus vite possible) tous 
les ateliers (magie, cirque, ballons), rencontrer les peluches 
géantes et gagner des cadeaux. Ensuite vient le moment du 
spectacle avec de la magie mais surtout avec Tatayet. Quel 
succès : si les parents connaissaient déjà Tatayet maintenant les 
enfants ne parlent que de lui…  
En milieu d’après midi, après un goûter bien mérité, on échange 
les groupes, ceux qui ont vu le spectacle vont aux ateliers et les 
autres vont enfin découvrir ce fameux Tatayet dont leur ont 
parlé leurs parents.  
 
Puis, juste le temps d’aller dans la salle de notre dîner, de caler 
les dernières répétitions et il est déjà 19h, heure à laquelle les 
premiers invités arrivent et dévorent des yeux l’exposition qui 
retrace les 10ans des Portes d’Or Magiques.  
 
Nous espérons que la suite se passera aussi bien et que la soirée 
va plaire. Le close-up n’est prévu qu’à partir de 21h après la 
1ère partie du spectacle et pourtant nous entendons déjà des 
applaudissements. Les close-ups mens n’arrivent pas à attendre; 
le public les sollicite déjà. Je me rends dans la salle et pourtant 
je ne vois personne debout en train de « faire les tables ». 
Finalement je me rends compte que ce sont les magiciens 
présents aux tables qui amusent et étonnent leurs amis. Le 
public se réchauffe.  
Puis vînt l’intro du spectacle dès les 1ère notes de la musique en 
coulisses nous entendons les 220 personnes présentes taper en 
rythme dans les mains. Whaou !!! Ils attendent, ils sont prêts, ils 
nous encouragent ; cela va nous transcender pour donner le 
meilleur de nous mêmes !!! 
 
Une première ligne de personnes entre sous les bravos, le dos 
tourné au public (les membres organisateurs des Portes d’Or ) 
Puis une deuxième ligne.  
Tout à coup la musique change, la première ligne se retourne, 
chacun tient une lettre, la seconde ligne se retourne, le public 
applaudit encore plus fort (si cela est possible) 
On peut lire « 10 ans ça se fête » 
Puis une voix off annonce, Jean DENIS, le présentateur ça y est 
c’est parti.  
Mesdames et Messieurs, bienvenue à la 10ème nuit de la magie.  
 
Frédéric 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cercle Magique de Lorraine 

Compte rendu 
Comme beaucoup, je pense, la magie m’a toujours 
intriguée. 
 

« Y’a un truc » disait Gérard MAJAX ! Oui mais le 
truc c’est qu’on ne voit jamais le truc….. 
 

Ainsi quand je fus conviée à une « soirée magique » je 
n’hésitai pas, sans pourtant vraiment savoir à quoi 
m’attendre. 
 

Cette dixième Nuit de la Magie se déroulait donc le 4 
mars 2006 à l’Hôtel de Ville de Nancy. 
 

Et le jour dit, la magie commença dès la Place 
Stanislas, toute neuve, que je n’avais encore pu 
admirer dans ses nouveaux habits. De nuit, belle et 
majestueuse sous quelques flocons de neige elle est 
magnifique. 
 

Le décor est planté la soirée peut commencer dans les 
salons de l’Hôtel de Ville… 
 

Il s’agit donc d’un dîner spectacle et ledit spectacle est 
autant sur scène que dans la salle. En effet des tours en 
close up sont proposés et agrémentent la soirée. 
 

Pas de temps mort et des talents de toutes parts. La 
soirée est riche et variée : magiciens, illusionnistes, 
marionnettiste et aussi acrobate sont de la partie. 
 

Mon coup de cœur ce soir est double. 
 

Tout d’abord il va aux Kamyléons, couple à la ville et 
à la scène. Originaux et drôles leur numéro est rythmé 
et coloré. Les tours sont très réussis, visuels à souhait 
et magiques au possible ! 
 

Et puis ma rencontre avec Tatayet : 31 ans d’attente! 
La peluche impertinente est capricorne comme moi et 
attention à ces bêtes à cornes cyniques et froides en 
apparence mais qui cachent un grand cœur. 
 

Et voilà que le café arrive ! Quoi c’est déjà fini ? 
Mais non je n’ai toujours pas trouvé le truc. 
 

Reviendrai-je l’an prochain ? OUI, OUI, OUI. 
 

Je repars en traversant à nouveau la place Stan, 
savoure ce dernier instant magique et me retourne 
chez moi des étoiles plein la tête. 
 
Nathalie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cercle Magique de Lorraine 

A la table des Portes d’Or 
 

A l’occasion du  grand dîner spectacle  des 
Portes d’Or, le président du cercle et organisateur de 
la soirée, Frédéric Denis,  m’a demandé de gérer  la 
magie aux tables. 
J’ai donc contacté tous les magiciens que je 
connaissais et qui étaient inscrits au repas. 
 

A priori, je risquais d’essuyer des refus car je 
leur demandais de travailler bénévolement tout en 
payant leur place au spectacle. 

Pourtant tout le monde, sans exception, fut  
volontaire. 
Ainsi ce samedi 4 mars, nous avons eu 12 magiciens, 
pour faire du close-up aux 20 tables.  
Rapidement ils ont assiégé le grand salon de l’hôtel de 
ville de Nancy : on pouvait entendre des 
applaudissements de partout dans la salle. 
 J’ai été saisi par ce tableau : il y avait un 
magicien devant la moitié des tables. 
C’est ainsi que chacun des 200 convives  a eu le droit 
à 3 ou 4 numéros à table  en plus, bien sûr, des 2 
heures de spectacle sur  scène. 
Parmi ces 12 artistes il y avait des magiciens   
professionnels et  des amateurs membres du cercle de 
Lorraine dont Patrick et Philippe, pour qui c’était la 
première expérience. 
Ils ont été très bien accueillis par le public des portes 
d’or, si gourmand de close-up. 
Je suis certain que  cette expérience positive les 
encouragera à recommencer. 
 

Finalement l’enthousiasme et  le bénévolat des  
membres du cercle de Lorraine prouvent  qu’ils  ont à 
cœur de faire partager leur passion et de soutenir les 
portes d’or. 
Je tiens personnellement à les féliciter et à les 
remercier pour leur aide, passée et  à venir. 
En attendant les prochaines portes d’or de Nancy, je 
garde un merveilleux souvenir de cette soirée. 
 

Benoit H 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Cercle Magique de Lorraine 

En vrac 
 
«  j'ai passé une excellente soirée 
.où tout était réuni pour s'amuser 
et s'émerveiller . tout a été 
organisé avec soin , et tout était 
prévu . 
je tiens donc à remercier les 
organisateurs de ce moment 
magique » 
 
« bravo pour la soirée du 04 
mars! On y a pris toujours autant 
de plaisir! » 
 
« Nous attendons avec impatience 
les prochaines Portes D' Or 2007 
...... 2008 ..... 2009 .....   !!!!! » 
 
« Bravo pour les 10 ans déjà 
parcourus à vos côtés » 

Ils ont dit… 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

merci de nous avoir invités aux portes d'or 
nous avons passé une super journée . 
Le trophée est vraiment superbe vivement le 
troisième !!!!!!!!                   Les kamyleon  
 
NDLR : Lionel et Carole avait eu un trophée pour 
leur titre de champion de France de 2002 

Je garderai un souvenir ému de mon passage à Nancy: 
le lieu magique de la place Stanislas, l'excellent 
public des Portes d'Or mais aussi la convivialité et le 
chaleureux accueil de ton équipe et de ta famille. 
 

Longue vie aux Portes d'Or Magiques. 
 
Michel Dejeneffe 

J'ai été très heureux de participer à cet 
événement qui m'a impressionné par sa 
qualité et son professionnalisme mais 
surtout par l'ambiance familiale et 
amicale qui fait que l'on se sent un peu 
"à la maison." 
Merci de m'avoir accordé ta confiance.  
Yves Doumergue 



 Cercle Magique de Lorraine 

TARIFS 
 

L’entrée de la conférence est incluse dans votre 
cotisation au cercle. 
Autre participant : 20 euros 
Gratuit pour les épouses et enfant de moins de 12 ans.  
 
Lieu CILM Laxou Début 20h précises 
23 rue de la meuse à Laxou 

Michael AMMAR à Nancy 
 

MICHAEL AMMAR est un des magiciens le plus Connu 
et Reconnu dans le monde entier.  
 

Il est né le 25 juin 1956 à Logan en west virginia , il est le 
plus jeune de 4 enfants.  
Pour lui tout a commencé avec une revue de BD dans 
laquelle est marquée « 500 trucs pour 25 cents ». Il envoie 
la somme et reçoit un catalogue dans sa boîte aux lettres. il 
commença à commander des tours (dans l’ordre du 
catalogue !!!) et à pratiquer. Son entourage l’encourage à 
continuer et il se produit pour un anniversaire et dans les 
écoles de son quartier.  
 

Il continue à se produire régulièrement lorsqu’il est à 
l’université et c’est ainsi qu’en 1982 à Lausanne Michael 
décide de se présenter à la fism (championnat du monde) et 
gagne un 1er prix de close-up.  
C’est également dans les années 80 qu’il publie ses idées et 
ses tours avec bien sûr le populaire livre sur le topit. Après 
la fism commence une période d’étude « acharnée » avec 
Dai Vernon.  
A cette même période il se produit au magic castle à 
Hollywood ainsi que dans de nombreuses émissions de TV.  
En 1990 il se marie avec Hannah à Austin (Texas) Hannah 
est issue d’une vieille famille de magiciens : le clan  
"Willard the Wizard" (5 génération de magiciens). Elle fait 

partie intégrante de sa magie et lorsqu’on rencontre 
Michael il n’est pas rare de rencontrer aussi Hannah et en 
2000 (le 28 novembre) il devient papa pour la 1ère fois 
d’un petite fille appelé Savannah Grace 
 

Michael a  à son actif plus de 40 vidéos, livres, magazine. 
Son fameux livre « the magic of Michael Ammar » a été 
réédité 16 fois… 
Il a reçu un nombre de trophées et de titres impressionnants 
il s’est produit dans plus de 38 pays.  
En 1999 le Magic magazine l’a nommé parmi les 100 
magiciens qui ont été les plus influents durant le siècle 
dernier.  
En 2003 la BBC récompense sa routine de gobelets comme 
le 6ème plus grand effet de tous les temps (juste devant un 
tour d’Houdini !!!!) 
 

Ce n’est pas seulement un auteur très prolifique , c’est 
aussi un pédagogue exceptionnel. 
On peut dire qu’il a un palmarès et un parcours magique 
qui n’a jamais encore été égalé.   
 

 Sa conférence sera basée sur des effets de son répertoire : 
pièces , cartes , fil invisible …mais vous pourrez aussi voir 
ses classiques qui sont à ce jour des références en la 
matière : routine des gobelets, utilisation du topit …  
C’est une réelle chance que de voir Michael à Nancy lors 
d’une conférence tant son enseignement est riche et sa 
culture magique sans limite…  

 
C’est l’événement à NE PAS RATER 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 

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

Ont collaboré à ce numéro : Benoit, Nathalie,  
Relecture : Bernadette, Jean Denis et Fabienne 

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 
 
 

Jeudi 27 avril : Les objets invisibles 
Réunion Close-up :  Bar St Epvre – place St Epvre – 
Nancy-20h30 
 

Samedi 13 mai :     14h30 CILM - LAXOU –  
 

Mercredi 31 mai : 20 h précise CILM  à LAXOU 
 

CONFERENCE MICKAEL AMMAR- 
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