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Non, la rentrée n’est pas synonyme de retour à 
la routine ! L’école, le boulot, les courses
etc… 

Bien au contraire. Comme en Janvier, la
rentrée scolaire et les nouveautés que l’on 
découvre chaque année à la fin de l’été nous 
donnent envie de changer et de se bouger.
Alors pourquoi ne pas créer ou essayer de
nouveaux tours ? Pour vous y aider nous vous
proposons dans ce chardon un tour de Benoît
et pour créer de nouveaux tours rien de tel que
de voir un conférencier de renom. Vous
trouverez ainsi toutes les informations sur
Richard Sanders qui viendra nous rendre visite
le 13 octobre prochain.

Ainsi la rentrée devient un plaisir et puis entre
nous, si on regarde le temps, il n’y a pas ou 
peu de différences entre l’été et la rentrée!!!

La question existentielle du mois ! ! !

VAUDOU : lorsqu’on pique un cure dent dans une olive à l’apéro est-ce
qu’il y a une olive qui souffre à l’autre bout du monde????

Ainsi la rentrée est synonyme de reprise et
pour nous elle a commencé d’une manière 
inédite avec notre participation pour la 1ère
fois au salon des associations de Laxou.

Sachez également que l’équipe des Portes d’or 
(dont certains membres du cercle font partie) a
également fait sa rentrée le 25 août dernier.
L’édition 2008 se prépare, il est encore trop tôt
pour en parler mais comme nous recevons déjà
des demandes de pré-inscriptions je peux vous
dire que cela se déroulera le 23 février
prochain et la conférence le 24, le coût du
dîner spectacle sera de 48 euros si vous voulez
déjà vous inscrire vous pouvez prendre contact
avec Jean DENIS :
jean.denis.magie@gmail.com

Finalement en y regardant de plus près, la
rentrée, c’est drôlement sympa !

Frédéric DENIS
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Cercle Magique de Lorraine

Conférence Richard Sanders
Samedi 13 octobre –20h30

Richard SANDERS est un magicien professionnel qui travaille sur les
croisières, les spectacles commerciaux, les réceptions privées ou encore
au Magic Castle... Il est le seul magicien à avoir remporté trois fois le
titre de “Magicien de l’année” lors du congrès magique annuel du 
Canada : “Magic Montreal”. 

La magie de Richard est inventive et novatrice. Il est l’auteur et le 
créateur de nombreux effets originaux et toujours très visuels (Visi-bill,
Slow burn), livres ou DVD (Super cards, The Richard Sanders Show vol.
1 à 3, Fiber Optic) pour la communauté magique.

Conférencier de renom, il a déjà parcouru l’Amérique du nord, l’Australie, le Japon et l’Europe. Sa nouvelle 
conférence sera consacrée aux tours de cartes, de cordes, etc., des routines commerciales pour le salon et la
scène, dont entre autre “Fiber Optics” (sa fameuse routine de cordes), “Interlace” (Vous empruntez la bague 
d'un spectateur, vous la posez en main gauche et la faites disparaître. - Où se trouve la bague ? Tout
simplement sur les lacets de votre chaussure !!!) ou encore “Mental Case” et bien d’autres...

Richard peut s’exprimer en français mais nous aurons comme d’habitude un traducteur qui pourra officier si
besoin est.

La conférence est incluse dans votre cotisation. (Gratuit également pour les épouses et enfants des membres
à jours de cotisation).
Pour les non-membres de l’amicale le tarif d’entrée est de 20 euros.

La conférence a lieu au CILM au plus tard à 20h30.
(Soyez là vers 20h car comme nous devons quitter la salle à 22h30 nous ne
devons pas perdre de temps.)
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Tours : Le stylo à travers
la carte michelin.

Par Benoit H

Benoît participe souvent à des défis magiques sur
des sites internet. Il nous livrera ici un certain
nombre de ses travaux. Vous pouvez le contacter
pour avoir plus de précisions ou tout simplement
pour lui donner votre avis.

Voici une bonne occasion de ressortir votre stylo à
travers le billet, qui traîne dans un tiroir depuis 2
ans.

Effet :

Grâce à un carnet à double entrée vous forcez le
résultat d'une addition.
Ce résultat vous donne la page précédent l'endroit
où vous vous trouvez dans une carte Michelin de
la France qui se présente comme un cahier à
spirale.
En essayant de localiser, les yeux bandés, une
ville sur la page forcée vous transpercez
malencontreusement la page avec votre stylo
truqué.
Le stylo pointe sur l'endroit où vous vous
retrouvez.
Et bien sûr vous faites disparaître le trou dans la
feuille.

Mode opératoire :
Vous demandez à 3 spectateurs d'inscrire un
nombre entre 1 et 100 sur votre calepin, la
couverture du calepin est pliée de telle façon
qu'aucun spectateur ne puisse voir ce que les
autres ont marqué.
Vous demandez une personne forte en calcul et en
profitez pour retourner le calepin : c'est l'autre
devant qui est visible.
Sur la première page vous avez marqué de trois
écritures différentes, trois chiffres dont la somme
est 162
Vous demandez à la personne de faire l'addition,
de garder les chiffres et le résultat secrets :
Vous lui demandez où il voudrait partir en
vacances : « Bordeaux »

« Je vais, mesdames et messieurs, être plus rapide
qu'un GPS pour vous retrouver. »
« Je vais pointer mon stylo sur un endroit très
précis de cette carte : sortez la carte Michelin »
Ce que vous allez faire monsieur c'est tenir tout le
livre devant vous en ne le tenant que par la page
qui correspond à la somme :
Le spectateur tient devant son buste tout le cahier
Michelin pendu en ne le tenant que par les 2 coins
de la page de façon à ce que la page 162 soit vers
le public.
Le tout pendant que vous chassez votre bandeau.
Vous prenez votre stylo pour pointer mais comme
vous avez les yeux bandés vous ratez la carte :
vous avez une bonne raison pour tenir la carte par
derrière avec le petit bout du stylo.
Vous tapez votre stylo sur la petite croix au
crayon de papier qui correspond exactement sur la
page d'après à l'endroit où vous vous situez.
Vous avez transpercé la mauvaise page au
mauvais endroit
A ce moment là c'est génial : vous avez tout raté
pour les spectateurs (ils voyaient bien que ce
n'était pas la bonne page) et en fait vous allez
pouvoir jouer la comédie et enchaîner les effets :

1- Vous allez montrer que le stylo pointe bien
un endroit précis : vous refermez la page
sur celle d’après (la page 164) et la mine 
pointe votre situation « j'avais dit que
j'allais vous retrouver. »

2- Vous retirez le stylo en cachant l'absence
de trou. « le trou dans la carte n'est pas
gênant, c'est sur un trou perdu » vous faites
disparaître le trou

3- au nail writer vous avez écrit la
destination de votre spectateur, quand vous
refermez la carte on voit au dos une grosse
enveloppe marquée « prochaines
vacances ». dont vous sortez le papier avec
la destination

Matériel :
- une carte Michelin non truquée de la France

(ou d’ailleurs) en cahier à spirale 
- un stylo à travers le billet
- un bandeau truqué à travers lequel on voit
- un calepin format A4 truqué : il a deux

devant
- un nail writer
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En Vrac ….
 DVD L’ILLUSIONNISTE
Mi-septembre sortira le DVD du film l'illusionniste :
Vienne, dans les années 1900. Surgit un jour le
charismatique et mystérieux illusionniste Eisenheim, qui ne
tarda pas à devenir l'homme le plus célèbre de la ville,
l'incarnation vivante d'une magie à laquelle personne n'osait
plus croire...
Mais la gloire d'Eisenheim est intolérable au Prince héritier
Léopold, dont la popularité décroît à mesure que grandit
celle de ce show man consommé. Rationaliste convaincu,
avide de pouvoir, le Prince a une raison supplémentaire de jalouser Eisenheim : ce dernier fut le grand amour
de jeunesse de sa fiancée, la belle Sophie Von Teschen, qui nourrit encore pour lui de très tendres
sentiments.
Décidé à écarter ce rival, Léopold charge son homme de confiance, l'inspecteur Uhl, d'enquêter sur
l'illusionniste et de dévoiler ses impostures. Une partie serrée s'engage entre les deux hommes...

 LA MAGIE POUR LES NULS
Dans la série pour les nuls je demande la magie !!! En effet un livre de 400
pages vient de paraître visant à initier à la magie. Le 1er chapitre est
composé de tours très simples visant à sensibiliser le lecteur sur
l’importance de la mise en scène et de la théâtralisation. S’en suivent
différents chapitres avec des tours utilisant des objets courants. Puis un
chapitre sur les 10 commandements du magicien. Une des originalités de
ce livre est de consacrer des pages non seulement aux 10 grands magiciens
d’autrefois, mais aussi aux 10 grands moments de la magie, aux 10
magiciens de la télé ou encore aux 10 grands personnages de la magie en
France.
Ce livre a été traduit de l’auteur Anglais David Pogue (auteur de plusieurs 
autres ouvrages dans la série pour les nuls) avec l’adaptation pour le
marché français de Bernard Billis.
Noël n’est pas trop loin, voici une bonne idée de cadeaux…
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DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Samedi 13 octobre conférence Richard SANDERS
20h30 CILM (rue de la Meuse) Laxou
Jeudi 25 octobre réunion 20h30 bar le st Epvre Nancy
Samedi 10 novembre réunion 14h CILM Laxou
Jeudi 29 novembre 20h30 bar le st Epvre Nancy

Samedi 23 février 12ème Nuit de la magie 19h - Nancy
Dimanche 24 février : conférence (à définir) 15h

Suite de notre série on ne dit pas :

On ne dit pas un enfoiré, mais une année de perdue !


