
Edito

Depuis quelques mois nous essayons de
redynamiser nos réunions.
Avec notamment la mise en place de défis les
jeudis soir, la recherche d’un nouveau lieu et 
peut être le passage du jeudi au vendredi soir.

Et pour le samedi, le retour des ateliers (une
technique décortiquée par réunion où chacun
peut s’essayer ), l’accueil avec le café offert et 
la possibilité de consulter des ouvrages de la
bibliothèque.

La principale donnée que nous ne maîtrisons
pas, et qui est finalement la plus importante,
c’est votre assiduité aux réunions. Bien sûr 
nous avons les uns et les autres des emplois du
temps chargés. Mais il est étonnant de voir
qu’un mois nous sommes une vingtaine aux 
réunions et le mois suivant nous sommes 4.

Nous allons essayer dans les prochains mois et
à la rentrée de septembre, de vous solliciter et
d’essayer de faire en sorte que vous soyez 
présents lors des réunions car cela est très

La question existentielle du mois ! ! !

Si on prend un bain en regardant « Les dents de la mer », est-ce
qu’on selave plus vite ???

démotivant lorsqu’on essaye de faire vivre une 
association de se retrouver tout seul.

Vous savez que nous préparons notre journée
du 8 septembre avec notre participation à la
journée des associations de Laxou et si tout se
passe bien à la conférence de Sandy

Frédéric DENIS
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Petit compte rendu
Il y a quelque temps de cela, Frédéric me proposait
d’aller assister au spectacle de Mortimer, qui avait 
lieu le 1er avril dernier à Rombas, en Moselle.
Il ne m’avait pas du tout parlé de ce spectacle, je 
savais juste que Mortimer était magicien, mais un
magicien pas comme les autres, il y avait autre
chose, mais quoi je n’en savais rien…

Son spectacle faisait partie d’un  festival annuel
pour enfants organisé par la ville de Rombas, et en
effet à notre arrivée les spectateurs étaient plutôt en
culotte courte plutôt qu’en costume!
Nous étions situés au balcon dans la salle de
spectacle ; et en contrebas, il y avait bien plus
d’enfants assis sur des rehausseurs que d’adultes 
présents (les organisateurs avaient bien pensé que
les enfants dans les fauteuils ne pourraient pas voir
grand’chose).

Le spectacle commença, avec un peu de retard,
l’installation des enfants fut plus longue que prévue,
mais cela ne gêna en rien le début du spectacle. Et
là je découvris ce que Frédéric ne m’avait pas 
expliqué : Mortimer est magicien mais aussi
musicien! En effet, il joua de l’accordéon, de la 
flûte, et bien d’autres instruments tout en nous
amenant dans son monde féerique, rempli de
personnages musiciens, et de jeu d’ombres 
incroyables. Est-il réellement sur scène ou est-ce

une illusion ? La poésie se mêle à la magie, à la
musique, et à l’humour, on se souviendra de son 
numéro avec son trombone, où il retrouve sa
chaussure ! Mais comment est-elle arrivée là ??? Je
me le demande encore…
Le spectacle était entraînant, et l’on ne peut pas s’y 
ennuyer une minute, la preuve étant : les enfants
n’ont pas bougé pendant tout le spectacle! !

Nous avons pu rencontrer Mortimer après son
spectacle, je ne le connaissais pas et j’ai pu 
découvrir un jeune homme gentil, modeste, un
magicien d’un autre style, qui mérite bien son 
surnom «d’homme orchestre» !

Bravo Mortimer, et merci de continuer à nous faire
rêver !

Fabienne

Conseil FFAP
En avril dernier, je me suis rendu à Paris pour le conseil fédéral de la FFAP.
Quelques jours avant ce conseil, nous apprenions que Guy Lamelot a décidé de démissionner de son poste de
président d’une part car il travaille sur le dossier Fism Europe, et d’autre part car il a pensé que le moment était 
venu avec une relève possible … ???
Il y a un an, il jurait bec et ongles qu’il devait se représenter et faire un nouveau mandat de 2 ans car personne, 
selon lui, n’était en mesure de lui succéder!!! Cherchez l’erreur!!!
Bref ne revenons pas sur la fin de la présidence de Guy Lamelot car il faudrait plus d’un chardon pour tenter 
d’expliquer une stratégie (autre que celle de garder sa place avec ses amis)
Nous avons donc procédé à l’élection du nouveau président, Franck Debouck vice président a pris cette 
présidence durant 5 minutes pour nous expliquer qu’il ne voulait pas être président et qu’il fallait en élire un 
autre. Le seul candidat était Peter Din (Christian Play) qui a été élu. Espérons que comme il l’a promis, sa 
présidence se déroulera sous le signe de la transparence et du respect de chacun. (Valeurs qui se sont perdus ces
dernières années. Si vous en doutez demandez à Jean Denis de vous dire ce qu’il en pense…).Un nouveau
secrétaire général a aussi était elu, il s’agit de Christian Guignet (Bretagne). Le reste du conseil n’a été que 
l’image des conseils des 10 dernières années, à savoir : mises en place de groupes de travail sur : les congrès, la
formation, les amicales etc … Espérons que ces commissions puissent faire un travail efficace avec de réelles 
avancées. Plusieurs « chantiers » devraient avancer rapidement (chartes amicale / FFAP, régionalisation des
concours etc …)

Frédéric DENIS
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DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Jeudi 31 mai 20h30 bar le st Epvre Nancy

Samedi 9 Juin : 14h30 CILM - LAXOU
Réunion mensuelle
Rue de la Saône.

Jeudi 28 juin 20h30 bar le st Epvre Nancy

Suite de notre série on ne dit pas :

On ne dit pas un ouvre-boîte, mais un portier de night-club.

En Vrac ….

 FRANCE 3 : LA GRANDE ILLUSION
Valérie BENAIM et ses acolytes attaquent Paris, avec le tournage de la deuxième émission de tours de
passe-passe qui sont autant d'impostures gaguesques. Diffusé en tout début d'année, le premier numéro
réalisé à Marseille avait attiré 4.5 millions de téléspectateurs. (Diffusion le 14 mai)

 DANI LARY: pour ceux d’entre vous qui ont vu le plus grand cabaret où Dani Lary fait
apparaître un hélicoptère vous avez peut-être remarqué la pub qui s’y est glissé. En effet, le logo 
présent sur l’hélicoptère n’est autre que celui du Républicain Lorrain. 

 NOUVELLE ADRESSE : Frédéric DENIS vient de déménager. Sa nouvelle adresse est :
6 rue de Fontenoy, 54200 VILLEY SAINT ETIENNE. Voici également son numéro
de fixe : 03 83 63 10 18

 STRASBOURG : Le samedi 26 mai prochain, le cercle de magie d’alsace organise une journée 
magique avec deux conférences : NOPS: magie des chouchous et Sylvain MIROUF: sur le fil invisible
et la mise en scène
Cela se déroulera à l'hôtel IBIS Ponts Couverts à Strasbourg (angle Rue de Molsheim et Pont Mathis).
Près de la Petite France. Les TARIFS sont les suivants: journée complète: 50€ pour les non membres. 
Cette journée sera suivie d'un repas dans Strasbourg avec les artistes.

 M6 incroyable Talent 2: ça y est M6 à redémarré son casting pour l’émission incroyable 
talentsaison 2. Pour l’instant la première sélection se fait par dossier. Toutes les infos sont à retrouver
sur M6.fr


