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Edito :
Dans une quinzaine de jours auront lieu les
11ème portes d’or magiques. C’est toujours 
l’événement phare de l’année. Le cercle est 
énormément associé à cet événement car
beaucoup de nos membres participent à la
soirée et la moitié de l’équipe organisatrice fait 
partie du cercle.
Ce sont plus de 200 personnes qui vont se
retrouver le 24 février prochain pour fêter
ensemble la magie et le spectacle.
Sans oublier le lendemain, dimanche 25 février
où nous aurons la joie de voir Gaétan Bloom
en conférence.
Ce chardon est un peu spécial et un peu plus
court que d’habitude. En effet, j’ai repris au
pied levé et exceptionnellement la mise en
page car Julien été indisponible pour le réaliser
d’autant plus qu’il a été beaucoup sollicité 
pour la réalisation des trophées qui seront
remis aux Portes d’Or. Depuis 10 ans le 
chardon sort pour notre réunion mensuelle et
celui que vous avez dans les mains
n’échappera pas à cette tradition. 
Julien reprendra la conception du chardon dès
le mois prochain.

Frédéric DENIS

La question existentielle du mois ! ! !

Pourquoi, lorsque l’on est à la caisse du 
supermarché, est-ce toujours la file d'à
côté qui avance plus vite ???

On ne dit pas un dealer
mais une horloge parlante
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Assemblée générale

Bilan 2006
Voici un bref résumé du rapport moral de l’assemblée générale 
de janvier.
Il y a eu en 2005, 20 réunions. 8 pour celles du samedi et 12
pour celles du jeudi. Parmi ces réunions à noter les réunions
spéciales telles que la galette ou la foire aux trucs.
Il y a eu 3 conférences : Yves Doumergue, Michael Ammar et
Aldo Colombini. Au vue de la fréquentation de ces conférences,
il est à noter que leur choix a été bien apprécié par nos membres
et qu’une conférence un soir en semaine peut aussi attirer du 
monde.
Il y a eu 9 journaux de réalisés. Depuis septembre c’est Julien 
qui a repris la main pour la mise en page. Un travail important
est fait avec lui pour une meilleure lisibilité et le respect des
délais pour que le comité de relecture puisse l’avoir au moins 
une semaine avant.
Notre partenariat avec les Portes d’Or s’est bien passé avec la 
participation au close-up des magiciens inscrits au repas.
Deux d’entre nous Julien et Renaud ont participé à une action 
pour un magazine gratuit de Nancy visant à faire de la pub pour
le cercle. Nous n’avons pas eu en retour la pub promise, il 
faudra que nous soyons plus rigoureux si nous ré-éditons ce
genre de partenariat.

Il est rappelé que lorsqu’on est membre du cercle c’est pour 
pouvoir participer à la fois aux réunions du jeudi et du samedi.
L’animation des réunions du jeudiest reprise par Julien et
Renaud. Benoît ayant souhaité prendre un peu de recul par
manque de temps. Des comptes rendus réguliers seront fait
notamment lors des réunions de bureau.

Nous avons renoué avec les sorties groupées. En effet, il y a
quelques années nous faisions régulièrement des sorties (Paris,
Belgique etc…). Nous avons profité de la venue du spectacle 
« Tout est écrit » pour nous rendre à ce spectacle, nous étions
une vingtaine.

FFAP : Frédéric a représenté le cercle lors
de l’assemblé générale. Il a été élu au conseil 
fédéral et n’est plus au bureau.

Planetmagie : il y a eu un peu plus de mises
à jour en 2006 par rapport à 2005. Toutefois
nous recherchons toujours quelqu’un qui 
puisse faire des mises à jour régulières pour
aider Dominique. Nous avons énormément
de choses à mettre dedans sous le coude. De
plus lorsqu’on voit les participations des uns 
et des autres sur les sites existants on voit le
potentiel que peut avoir le nôtre.

Orientation 2007 :
- faire le même nombre de réunions qu’en 

2006
- si quelqu’un trouve un lieu sur Metz, 

reprendre ce que nous avions initié il y a
quelques temps, à savoir : faire 1 ou 2
réunions par an sur Metz

- conférence 2007 : Bloom en février. Une
autre conférence sera programmée en
octobre et nous allons voir avec Sandy
quand il pourra faire la conférence qu’il 
offre au cercle.

- Faire plus de réunions de bureau le
matin de nos réunions du samedi.

- Voir avec la ville pour mettre une
armoire qui ferme à clef dans notre salle
de réunion.

- Etudier la possibilité de participer à une
manifestation de type « téléthon »

- Etudier la faisabilité d’une rencontre sur 
un week end pendant l’été. 

Frédéric
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On scrute les
bonnes affaires

On demande
conseils

On fait des
démonstrations

Oh !!! il est tout
content d’avoir la fève

On reconnaît
les gourmands

Une partie de l’assemblée
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Conférence Gaétan Bloom

Dimanche 25 février à 15 h précises à l’hôtel Ariane –
10 rue de la Saône à Laxou
(parking gratuit)
Prix d’entrée 20 euros (gratuit pour les membres à jour
de cotisation ainsi que pour leur épouse. )
Gaétan Bloom… Comment présenter et surtout définir 
la conférence de Gaétan Bloom ?
C’est impossible tellement il y a de trouvailles et de 
thèmes abordés.
Il peut faire des miracles avec tous les objets, même
les plus fous...
Gaétan Bloom est un des plus grands magiciens
créatifs du monde.
Il a d’ailleurs été récompensé en 2006 par LE
SPECIAL CREATIVITY AWARD pour l’ensemble 
de sa carrière.
Je suis persuadé que chacun d’entre vous repartira de
cette conférence avec des tonnes d’idées et de tours 
pour vos routines.
Vous pourrez également lui poser toutes vos questions
sur l’émission « Magiciens, leurs plus grands secrets »
sur M6

Une conférence à ne rater sous aucun prétexte

De Nancy, suivre direction Paris.
De Paris, suivre direction Nancy.
De Strasbourg, suivre direction Paris
: sortie Gentilly.
De Metz, direction Nancy : sortie
Laxou (n° 19).
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Cartomentalisme
par benoit_h

Ce tour est sorti de mes cogitations suite à un défi
magique sur LSP (ndlr : site web consacré à la magie),
c’est un peu comme les défis de la VRD de virtual 
(ndlr : autre site internet) , avec un coté ludique, des
règles et de la triche en plus.

Effet

Le magicien emprunte un jeu et sort le sien. Il
demande à plusieurs spectateurs de choisir une carte
dans le jeu emprunté. Il va ensuite poser sur son tapis
une carte pour chaque spectateur, après que chaque
spectateur est révélé sa carte il retourne les siennes :
toutes correspondent.

Solution

2 principes : le décalage et le change.

Pour rester simple prenons un exemple avec 3
spectateurs seulement.

Quand les 3 spectateurs ont choisi leur carte.
Le magicien se concentre et va (théoriquement) poser
devant eux et une à une les cartes choisies par les
spectateurs.

Pour le premier spectateur (celui qui se trouve le plus
à votre droite) le magicien sort un joker et le pose face
en bas sur la table (cette carte est donc censée
correspondre à celle du spectateur) Il demande au
spectateur de poser sa carte face en haut devant la
vôtre.
(cela vous permet de connaître la carte de ce
spectateur. )

Ensuite le magicien va poser un peu plus à gauche et
face en bas, la carte qui devrait correspondre au
deuxième spectateur. Vous l’avez compris la carte que
le magicien dépose correspond en fait à celle du
premier spectateur.
Le deuxième spectateur pose à son tour sa carte face
en l'air.

On effectue la même chose pour le troisième
spectateur. On pose la carte correspondante au
deuxième spectateur un peu plus à gauche et face en
bas et le troisième spectateur pose sa carte face en l'air

Dés qu'on connaît la carte du troisième spectateur, il
va falloir retrouver discrètement sa jumelle :

Pour cela j’ai posé, avant le tour, l'air de rien une carte
à l'écart il s’agit du 2ème joker.

J’explique que j’ai besoin du joker pour réaliser le tour
et je le cherche dans le jeu :
Il est bien sûr introuvable, mais j'en profite pour
couper pour que la carte du troisième spectateur se
retrouve sur le jeu.

Une fois que c’est fait je me rends compte que j’avais
mis le joker sur le côté et je récupère la carte et je la
montre à tout le monde.

J’effectue un top change et j'ai la 3ème carte en main

Je fais un mexicain turn over change avec la carte
censée être celle du troisième spectateur et donc tout
en retournant sa carte et lui montrant que je l’avais
prédit je me charge en même temps de la carte pour le
2ème spectateur.

Je continue les mexicain turnover change et à la fin, je
me retrouve de nouveau avec un joker en main, et
chaque carte correspond à celle du spectateur.

C'est à dire qu'à chaque fois que je vais retourner la
carte sur la table de gauche à droite, je vais l'échanger
avec celle en main.

Cette solution demande une bonne technique et
beaucoup d'assurance, mais elle est toujours réalisable
même avec 2 jeux empruntés.

discussion :
Moi je la présente, depuis peu, en salon comme une
expérience de lecture de pensée.
Et je fais exprès de me tromper un peu sur l’avant-
dernière carte : Le fait de faire une erreur renforce
l’effet, car cela enlève l’impression que vous contrôlez 
toutes les cartes.

Ce tour à beaucoup d’effet , particulièrement sur les 
magiciens .

NDLR : si vous ne connaissez pas le top change et
mexicain turn over change, demandez à Benoît, il se
fera une joie de vous les apprendre.
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Un monde étonnant…
Lu dans l’ Est républicain 
25 Km à vélo les yeux bandés
Il connaissait la route menant à la ville sainte « les
yeux fermés»… Un israélien a franchi à bicyclette, 
les yeux cachés par un bandeau, les 25 Km de la route
reliant la ville de Modiin, proche de Tel-Aviv, à
Jérusalem. L’exploit a été réalisé en deux heures par 
Ron Farchat, magicien de son état, à l’occasion de la 
fête de Chavouot, la pentecôte juive, qui est
traditionnellement l’occasion d’un pèlerinage à 
Jérusalem. «c’était dur et époustouflant. Je me suis 
entraîné tout le mois dernier, ce qui fait que je
connaissais la route les yeux fermés », a confié
l’Israélien, affirmant que les plus étonnés en le voyant 
passer ont été les soldats postés aux barrages sur la
route.
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DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Dimanche 25 février conférence BLOOM
15h - Hôtel Ariane Laxou

Samedi 10 mars : 14h30 CILM - LAXOU
réunion mensuelle

Jeudi 29 mars 20h30 bar le st Epvre Nancy

Vélo Conférence

Si jamais vous apercevez ce vélocipède, votre première réaction sera probablement de vous frotter les
yeux. Si vous dites à quelqu'un que vous avez vu un vélo pour 7 personnes, ayez une photo comme pièce
à conviction. Les sept passagers sont installés comme s'ils étaient autour d'une table ronde, chacun sur
son siège ajustable et chacun possède son pédalier.
On l'appelle le "ConferenceBike" et on comprend vite son nom. Muni d'un seul volant (heureusement!),
le "ConferenceBike" est équipé de freins hydrauliques et d'une boîte de vitesses fabriquée par Porsche
qui en passant, fabrique aussi des vélos. Fabriqué en Allemagne, cet étrange vélo est entièrement
construit en acier, il pèse pas moins de 220 kg !


