
Edito

On est déjà à la fin de l’année!!!
Que ce soit dans les magazines ou dans les
supermarchés ça sent Saint Nicolas et Noël à
plein nez….

Alors j’espère être le premier à vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Pour finir cette année riche en évènements
magiques vous pourrez lire quelques comptes
rendus de ce que nous avons fait depuis
septembre.

Notez dès à présent la date du 12 janvier dans vos
agendas. Il s’agit de notre foire aux trucs ainsi 
que de la galette des rois (qui seront faites maison
comme l’année dernière …)
Préparez au mieux cette journée en préparant vos
tours et en travaillant quelques présentations pour
vendre mieux.
N’hésitez pas non plus à en parler à vos amis 
magiciens qui sont les bienvenues.

La question existentielle du mois ! ! !

Quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre... pourquoi on ne dit jamais: il
a une jambe plus longue que l'autre????

Vous trouverez aussi à la fin de ce chardon le
programme des Portes d’Or Magiques ainsi que 
le coupon réponse si vous n’êtes pas encore
inscrit.

N’oubliez pas non plus de payer votre cotisation, 
nous pourrons ainsi préparer au mieux (et dès que
possible) les activités de 2008 et surtout contacter
les conférenciers que nous souhaitons voir à
Nancy. N’attendez pas qu’on vous la demande,
envoyez votre cotisation à Dominique ou appelez
le si vous avez des questions.

Frédéric DENIS
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8 septembre 2007

Le 8 septembre dernier, notre amicale participait à la journée des associations de la ville de Laxou.
Cet après midi entrait dans le cadre du partenariat que nous avons avec la ville qui nous permet notamment
d’utiliser les salles du CILM pour nos réunions et nos conférences. 
Il était important pour nous d’être présents et je remercie de tout cœur les magiciens qui ont fait l’effort de 
venir, (en visiteur ou en participant). Je note au passage la faible motivation de nos membres alors que
l’enjeu était primordial pour notre lieu de réunion…

Merci à Horace, Dominique, Jean DENIS qui sont venus faire des démonstrations.
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Richard Sanders : une
conférence exceptionnelle

Ceux qui étaient présents à la conférence n’ont pas 
regretté leur déplacement
En effet, pendant que la France se faisait éliminer
de la coupe de monde de Rugby nous avons
assisté à une conférence exceptionnelle avec
réellement plein de bonnes idées à prendre.
On a coutume de dire que si une idée est bonne
dans une conférence cela vaut largement le prix
que l’on a payé pour y assister mais que dire 
lorsqu’il y a une multitude de bonnes idées. 

Tout débute par une carte à la bouche flash
Une carte est choisie alors que le magicien tourne
le dos et lorsqu’il se retourne la carte est déjà dans 
sa bouche. Un tour simple avec un gimmick archi
connu mais très bien utilisé.

Les tours se succèdent et on découvre que la
magie de Richard Sanders est une magie simple
efficace et souvent quasi automatique.

4 Card Crunch ou 10 fois 10
Le magiciens montrent 4 jokers. Il en place deux
dans les mains du spectateur et deux dans les
siennes : les 4 cartes se transforment
instantanément en 4 dix.

Richard nous développe alors plusieurs tours
utilisant ce principe de colle repositionnable.
(principe qui est connu mais que les magiciens
n’utilisent pas énormément). 

Clearly Impossible
Une carte de prédiction est sélectionnée par le
magicien elle est mise face en bas sur la table ou
coincée dans sa chemise dos vers le public. Un
spectateur nomme n'importe quelle carte.

Le magicien explique qu’il le savait et d’ailleurs 
qu’il n’a même pas pris la peine de prendre un 

jeu normal. Il nous montre le jeu Il est
complètement blanc. La carte de prédiction est
retournée ... c'est la carte nommée.

Super Duper Jumping Gemini : un tour de
petits paquets .

Richard Sanders nous a donné l’envie d’exploiter 
plus en avant ce principe. De nombreux tours
peuvent être adaptés et créés autour de cela.

Nous passons ensuite à la magie des cordes.
Beaucoup d’entre nous sont restés sceptiques en 
voyant Richard commencer la routine des 3
cordes.



Cercle Magique de Lorraine

Mais au final, c’est une routine percutante et nette 
que nous a proposée notre conférencier.

Si le début et la fin sont la même que dans la
routine initiale (avec une subtilité pour la
transformation) le milieu est quant à lui une
succession de passes avec une grande corde et un
petit bout qui donne envie de travailler les cordes :
- une passe permet de faire passer le petit bout de
corde au centre de la grande corde en un seul
temps et un seul mouvement.
- une passe qui permet de rajouter le petit bout très
visuellement lorsque la grande corde est en
boucle.
- une passe qui permet de transformer la longue
corde en boucle.

Avant de faire une pause Richard Sanders nous a
montré son célèbre interlace. Une bague
empruntée disparaît pour se retrouver sur le lacet
de chaussure du magicien.
Beaucoup d’entre nous ont été rassurés sur la
simplicité de la technique. Nous imaginions que
cela était infaisable et surtout relativement
compliqué mais non, nous avons vu encore une
fois une technique simple et ingénieuse. Alors oui
il faut avoir toujours le même pantalon pour le
faire (ou avoir plusieurs gimmick) mais si comme
moi vous faites régulièrement des prestations de
close-up vous utilisez généralement les même
habits.

Richard nous a fait une démonstration de vente :
au lieu de vendre tour par tour il vend les 2
premiers tours et tout le reste (DVD –gimmick –
tour–colle repositionnable ) est offert.
Au final vous avez pour 80 euros un lot qui
représenterait 200 euros chez un marchand.

Ensuite ce sont des tours tel qu’un billet signé 
dans un capuchon, une transformation de papiers
en billets, royal stub (deux cartes choisies se
retrouve embrochés en miniature sur l’épée d’un 
roi) et enfin une carte perdue qui sera retrouvée
par une autre carte sur laquelle un spectateur a fait
le dessin d’un petit bonhomme. 

De l’avis de tous ce fut une excellente conférence 
qui j’en suis sûr aura apporté de nombreuses idées 
aux participants.

Frédéric DENIS
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La foire des Magiciens
Chers amis Magiciens, pour la dixième fois le
"MAGICA CLUB LËTZEBUERG", l'association
des prestidigitateurs du Grand-duché du
Luxembourg, a organisé sa "Foire des Magiciens"
au Théâtre municipal de la ville d'Esch/Alzette.
Ce congrès international de Magie a également
offert au grand public des informations sur les
différentes facettes de l'Art Magique ...
Voici un petit compte-rendu de ce congrès.

La "Foire des Magiciens" est un congrès
international de Magiciens. Lors de ce congrès, les
professionnels s'adressent également au grand
public pour lui permettre de s'informer sur l'état
actuel de cet Art. Au cours des années, il s'est
établi que la FDM a lieu annuellement, et pendant
les dernières 6 années consécutives au théâtre
d'Esch/Alzette. Dans le cadre des festivités du
décennaire, qui se sont déroulées cette année, la
FDM a eu l'honneur et le grand plaisir de nous
présenter 2 galas du soir. Bien entendu, le
concours international pour jeunes Magiciens, la
foire avec les commerçants professionnels de la
Magie, les spectacles pour enfants et les
Magiciens ambulants font partie fixe de la FDM.

Le vendredi 12 et samedi 13 octobre 2007, le
théâtre municipal d'Esch/Alzette ouvre ses portes
pour une nouvelle édition de la "Foire des
Magiciens". A part des rendez-vous traditionnels
tout au long du samedi, les spectateurs sont
également invités au Gala de David Goldrake.
L'illusionniste luxembourgeois présente le
vendredi à 20 heures son spectacle "Imagine, an
evening of Grand Illusion" !!!

Le nom de David Goldrake est synonyme de
Magie étudiée et de haut niveau. David parle six
langues et est réputé pour l'exigence et le

professionnalisme avec lequel il exerce son Art.
Le style de David est marqué par sa souplesse
d'esprit et de corps. Ses représentations sont un
mélange de danse et d'Arts Martiaux qui exprime
pleinement la puissance de caractère de l'artiste et
la force de son spectacle. Avec aisance et
élégance, David invite son public à un stupéfiant
voyage des sens, vécu au travers d'une galerie de
miroirs dans lequel les limites de l'imagination
sont sans cesse transcendées.

David réunit, dans une nouvelle dimension de
prodiges et de merveilles, l'héritage de la Magie
d'antan et sa propre modernité.
A noter la venue exceptionnelle de la Famille
Moretti et de Jan Rouven pour assister au
spectacle de David Goldrake !!!

La "Foire des Magiciens" au Luxembourg est bien
plus qu'un gala. En fait, il s'agit d'un congrès
international de Magiciens venant de tous les
coins du monde. C'est alors que le grand public a
la possibilité de voir toutes les facettes de la vraie
magie !!! A 10H30 du matin a eu lieu une
compétition de Magie entre jeunes artistes
européens pleine d'illusions dynamiques d'un
nouveau genre !!! Le grand public est alors
devenu jury et par son applaudissement détermine
le gagnant "prix du public" !!! Saluons au passage
la performance de Gaspar, un jeune français qui a
séduit le jury en remportant le premier prix avec
un numéro de manipulation remplit de poésie et de
romantisme mêlant manipulation de boules, cartes
et bougies ...
Egalement Myck Tom, un jeune Français
d'Audun-le-Tiche qui remporta le "prix du public"
avec un joli numéro scénique très varié
mélangeant manipulations, moyennes illusions,
lévitations, pyromagie sur le thème des Pirates !!!
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A partir de 14h00, les spectateurs de la foire
plongent dans tout un monde de l'Art de la Magie.
Dans chaque coin du théâtre d'Esch/Alzette, on
peut assister à des présentations, s'informer sur cet
Art et même acquérir de vrais tours de la part de
commerçants professionnels de Magie. Notre petit
coup de cœur appartient aux présentations des 
plus jeunes du "Magica Club Luxembourg". A
15h00, Jan (D) présente dans une grande salle du
théâtre un spectacle de Magie pour enfants. En
plus il y a plusieurs "walking acts" entre autres
d'Eramus (D) et de Jabutri (D). Un après-midi
100% Magie sans oublier à 17H00 la conférence
de Rafael qui déborde d'imagination et de
trouvailles !!!

Le point culminant de cette journée : le gala du
soir ! A 20 heures, le "Magica Club Luxembourg"
est fier de vous présenter les plus beaux moments
des dix derniers galas. Le Présentateur de la soirée
est l'allemand Ben Profane. Dans sa propre
combinaison de Magie et de comédie il va
annoncer entre autre Ken Bardowicks (D). Le
jeune Magicien et acteur avait déjà convaincu son
public en 2004. L'extraordinaire représentation

pleine d'humour de Rafael (B) est aussi restée
dans la mémoire du public Luxembourgeois, il
nous est revenu ce soir avec le comte de Dracula.
Dans la même sélection "best of" on retrouve le
favori du public de la dernière édition Timo Marc
(D) et son numéro Blue Vision, le charmant
jongleur de diabolo Jonas Zeller (CH) et
l'illusionniste luxembourgeois David Goldrake et
sa cabine spirite. Ces artistes ont été heureux de se
présenter à nouveau devant le public
d'Esch/Alzette. En bref, une soirée de Magie d'une
très grande qualité avec à la fin un tour de magie
offert à tous les spectateurs du gala !!!
Ensuite dîner avec les artistes au restaurant du
Théâtre avec en prime gâteau d'anniversaire géant,
et soirée qui se poursuivra toute la nuit jusqu'au
matin ...

Dimanche 14 octobre 10H00 nous avons pu
assister à la superbe conférence de Richard
Sanders à l'Hôtel de Ville d'Esch/Alzette traitant
essentiellement du close-up et de la Magie des
cordes sans oublier le fameux "interlace" ainsi que
de nombreux tours et DVD disponibles à la fin de
la conférence suivit d'un déjeuner avec les artistes
du congrès et adieux ...

J'ai passé trois jours magnifiques au sein de
ce congrès international et je remercie l'équipe du
Magica Club et notamment son Président Pascal
Clément, pour m'avoir invité à l'intégralité du
congrès et pour la gentillesse et l'accueil qu'ils
m'ont réservé tout au long de ces trois journées !!!

Bien évidemment je vous donne R.D.V l'année
prochaine pour la 11ème Foire des Magiciens qui
est d'ores et déja en préparation afin de vous faire
vivre des moments Magiques inoubliables !!!

Pour l'Art Magique, Ludovic Verona.
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Appel à cotisation 2008

Pour 2008 la partie Cercle et la partie FFAP sont toujours regroupées
Nous nous occupons du versement auprès de la FFAP

NOM: ……………    PRENOM: ………………… N° AFAP: …………………………

ADRESSE: …………………      CODE POSTAL: ……          VILLE: …………………………...

TELEPHONE: …………………  PORTABLE: …………….…… MAIL: …..………..……..

LES FORMULES
A L’ORDRE DU CERCLE MAGIQUE DE LORRAINE

 OPTION 1 cotis au cercle + FFAP membre simple: 67 euros
(Comprenant la location des salles, les frais administratifs, 2 conférences, …) 

 OPTION 2 cotis au cercle + FFAP membre abonné : 126 euros
(Comprenant la location des salles, les frais administratifs et 2 conférences + l’abonnement à la revue). 

Vous avez–de 26 ans ou 1er ou 2ème année de cotis FFAP :

 OPTION 3 cotis au cercle + FFAP membre abonné : 94 euros
(Comprenant la location des salles, les frais administratifs et 2 conférences + l’abonnement à la revue). 

Attention pour toute nouvelle inscription à la FFAP, il y a un dossier et 10 euros de frais de dossier, un
dossier à remplir et deux photos à fournir.
Pour participer à nos réunions du jeudi et du samedi il est obligatoire d’être à jour de cotisation sous peine 
de se voir en refuser l’accès. 

INSCRIPTION PORTES D’OR MAGIQUES

OUI, Je souhaite m’inscrire au repas spectacle «12 ème nuit de la Magie » du Samedi 23 Février 2008
à partir de 19 h. (repas complet, apéritif et boisson compris, spectacle)

Je réserve :

…….. place (s) Adultes                            48 euros             total ………
…….  place (s) Enfants jusque 12 ans     38 euros             total ………
Soit un montant total de                            …………………….. euros      
IMPORTANT :chèque à l’ordre des PORTES  D’OR MAGIQUES

Nom ………………..……..…….. Prénom…………………...……. Tél: …………..…………...…
Adresse: ……………………………………………………………………...………………........…
Code Postal: ………………..…..  Ville: ……………………………………….……………….….
E. Mail: ……………………………    Si possible être à la même table que:………………………
(dans la limite des places disponibles - tables de 10 personnes–le placement se fait en fonction de la date
du paiement. Il faut donc que les personnesavec lesquelles vous souhaitez être s’inscrivent à peu près à la 
même période que vous)
Ce coupon ainsi que le règlement sont à envoyer avant le 6 février 2008 à :
Jean DENIS - Allée de la poste–54840 VELAINE EN HAYE - Mail : Jeanys@Wanadoo.fr
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Les Portes d’Or Magiques 2008

Comme vous le savez les inscriptions pour les 12èmes Portes d’Or Magiques ont débuté le mois dernier. 
Avant même d’avoir dévoilé les noms de nos invités plus de la moitié des places ont déjà été vendues.
Je vous conseille, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire dès à présent car encore cette année nous serons 
obliger de refuser du monde (nous nous limitons à 200 personnes)

Le programme 2008 sera riche et varié avec :

Peter DIN : on ne le présente plus, il est le président de la FFAP et grand spécialiste de la magie pour
enfants ; mais peut-être ne savez vous pas qu’il est également ventriloque et a un formidable numéro de 
magie de cabaret. Nous aurons aussi la chance de le recevoir pour sa conférence « La magie des tous petits »
le dimanche 24 février.
Le Mime DANIEL : il est considéré comme le meilleur mime de France, vous avez pu le voir dans de
nombreuses émissions de télévision (notamment avec son numéro de l’autruche)

En plus de tout cela il y aura également des magiciens du cercle. (si certains veulent présenter un numéro,
merci de me contacter) et un tas de surprises.

Je n'oublie pas non plus que nous avons voulu accentuer le clos-up de tables en tables pour 2008 car nous
savons que c'est une des condition pour que la soirée soit une réussite. Outre les membres du cercle qui
voudront bien se produire aux tables, nous aurons un ou plusieurs magiciens qui seront chargés de passer à la
quasi-totalité des tables..

Sachez que toutes l’équipe (une trentaine de personnes) est d’ores et déjà prête et motivée pour vous 
préparer une soirée inoubliable.

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO
Chardon magique réalisé et mis en page par : Frédéric Denis
Ont collaboré à ce numéro : Frédéric, Ludo
Relecture : Bernadette, Fabienne , Isabelle et Jean DENIS

Autres membres du bureau :
Cyril Lamy, Gérard Huon

Sites web du cercle :
www.planetmagie.com

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN
ET JULES DHOTEL DE LORRAINE
Président d’honneur: Jean DENIS

jean.denis.magie@gmail.com
Président : Frédéric DENIS

Tel 03 83 63 10 18
fdenis.magielorraine@wanadoo.fr
Trésorier : Dominique HEISSAT

14 rue de Buttel 54270 ESSEY LES NANCY
Tel : 03 83 20 80 37 domheissat@gmail.com

Resp section Close-up : Benoit HUYNEN
benoit_h1@tiscali.fr

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Jeudi 29 novembre réunion 20h30 bar le st Epvre Nancy
Jeudi 27 décembre 20h30 bar le st Epvre Nancy
Samedi 12 janvier : foire aux trucs / assemblée Générale et
Galette des Rois
14h00 CILM (rue de la Meuse) Laxou

Samedi 23 février 12ème Nuit de la magie 19h - Nancy
Dimanche 24 février : conférence Peter DIN 15h

Suite de notre série on ne dit pas :

On ne dit pas "Le Massif Central" mais "Le gros du milieu !


