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La question existentielle du mois ! ! ! 
 

Aux jeux para-olympiques, y a-t-il des stationnements réservés aux valides ??? 

Edito  
 
Jamais nous n’aurions imaginé lorsque nous 
avons édité pour la première fois le « Chardon 
magique » que nous arriverions à fêter le 
centième numéro. D’ailleurs à l’époque, c’était 
une simple feuille pliée en deux, tapée sur un 
ordinateur 840 k et imprimée sur une imprimante 
à aiguilles. Son nom « le chardon magique » a été 
trouvé suite à un concours par l’ami qui nous a 
quittés, Jean Labat. 
Cet organe d’information du cercle a perduré 
grâce à la ténacité de ceux qui au fil des ans ont 
tenu les rênes du cercle de Lorraine. On sait pour 
l’avoir entendu récemment au congrès d’Aix 
qu’il est attendu et apprécié non seulement par les 
membres mais aussi par les présidents des 
régions de la FFAP. 
Cette longévité est due à plusieurs facteurs. Le 
premier je l’ai évoqué plus haut, c’est la ténacité 
de ceux qui ont tenu et animé le cercle depuis sa 
création. 
Le second, c’est le respect du travail, de la vie 
personnelle,  du niveau de magie de chacun, et du  
respect mutuel entre les générations. L’exemple 
en a été donné par les propos tenus depuis le 
début dans le journal et dans le cercle. Ainsi que 
par la majorité des membres actifs ou non. Ceux 

qui n’ont pas suivi ces règles,  soit se sont 
éloignés d’eux-mêmes, soit nous les avons 
ignorés. Les râleurs et les grincheux chroniques 
ne sont pas les bienvenus au cercle !  
Enfin nous avons toujours œuvré à une bonne 
harmonie entre les amateurs et les professionnels. 
Pour nous il n’y a pas de différences tant que les 
uns et les autres satisfont aux règles de la 
déontologie et de la législation, ce qui aboutit à 
une concurrence loyale.  Dans nos propos et nos 
contacts personnels nous avons toujours insisté, 
surtout auprès des jeunes, pour qu’ils puissent 
faire une saine séparation entre ce qui reste une 
passion et leurs études ou le travail. 
Et enfin, afin d’obtenir un bon équilibre dans les 
relations entre tous les membres, nous sommes  
souvent  intervenus  par nos propos  pour éviter 
que  certains d’entre nous  ne se prennent  « pour 
le nombril du monde ». (Si c’était le cas, ça se 
saurait !) 
C’est ainsi que le « Chardon Magique » est le 
reflet d’un cercle dynamique qui cherche à 
intéresser  le plus grand nombre d’amis  
passionnés de ce bel art qu’est la magie.  Alors 
bon vent, continuons  dans ce sens, et rendez-
vous pour le numéro 200 … 
 
Jean DENIS 

N° 100 Octobre 2008 
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Show Bouillant 
 

David STONE – J.L BERTRAND – J.P de 
PERTHUIS - Le 05 juin 2008 

 
Pour mon anniversaire, j'ai eu droit à un beau cadea: 
un aller-retour à Paris pour aller voir un spectacle de 
magie au Double Fond, celui de mon choix.... 
Imaginez ma joie quand ma femme m'a annoncé cela 
; j'ai tout de suite bondi sur internet, allant sur le site 
du Double Fond pour regarder les spectacles qui 
pouvaient m'intéresser.  Bien entendu, il y en 
avait plusieurs, mais surtout trois retenaient mon 
attention : Les frères BUCK,  le trio STONE 
BERTRAND et de PERTHUIS, et le nouveau 
spectacle de Dominique DUVIVIER. 
 

Le premier ne collait pas niveau date, le troisième 
était trop loin dans le temps et ne sachant pas trop, il 
n’en restait plus qu'un mais il me convenait 
parfaitement... 
 

Le 05 juin, ça y est. Je sors du travail et monte dans 
le TGV à STRASBOURG à 06h15 pour PARIS. 
Arrivé à 08h41, je me lance vers le 09ème voir le 
magnifique quartier de la butte de Montmartre et de 
la fameuse place du Tertre... Café, croissant et 
redescente sur Pigalle... 
 

Ce séjour devant être magique, j'ai dans un premier 
temps rendez-vous avec un ami magicien reconverti 
dans le mentalisme : Aymeric de Vallon dit Rico's 
sur les forums de magie. Pendant près de deux 
heures devant un croque madame, discussions et 
démonstrations. Le temps passe vite. Nous avions eu 
pas mal d'échanges au téléphone jusqu'à cette 
première rencontre fort sympa. 
 

De là, je repars et me dirige vers la boutique de 
Magic Dream. Une première pour moi. Je reste 
longtemps devant la vitrine extérieure regardant déjà 
ce qu'ils proposent et me décide à entrer où se trouve 
derrière le comptoir Damien Vappereau et ...accueil 
chaleureux. Ils m'ont proposé une aide,   mais sinon 
m'ont laissé vaquer et regarder tranquillement. 
Entre temps, Mathieu Bich est entré dans la 
boutique. Après qu'il ait papoté avec les tenanciers et 
passé sa commande, je l'ai abordé au sujet de sa 
création « Eject ». De là, une discussion autour du 
sujet et d'autres a débuté. Une personne très sympa, 
abordable et de bon conseil... 
Après deux trois achats, je quitte la boutique et me 
dirige vers l'un des monuments phare de la capitale, 
la Tour Eiffel, où je prends deux trois photos pour 
dire que j'ai visité et me suis dirigé vers un bar pour 

déguster un café, écrire mes cartes postales, aller au 
'ti coin et me rafraîchir le visage, car la marche à 
Paris ce n’est pas de tout repos. 
 

Ensuite, direction la boutique Mayette, où après un 
petit égarement dans le vaste réseau du métro 
parisien j'arrive et suis accueilli par monsieur 
TRAN. Il me présente une routine d'assemblée d'As 
de ......... qui est vraiment killer. Bon ça se fait avec 
des valets (un détail), mais qui vaut vraiment le coup 
si l'on veut calmer un « je sais tout ». 
Encore une fois deux trois emplettes et cette fois, 
c'est l'heure de partir vers le mythique Double Fond 
où les choses sérieuses vont avoir lieu. 
 

Arrivant dans l'une des petites ruelles donnant sur la 
place Ste Margueritte, je range vite fait mon fouillis 
et rentre à l'intérieur du Pub Magique où Dominique 
DUVIVIER tout de noir vêtu comme à son habitude 
se trouve et m'accueille avec Adeline. Salutation et 
deux trois mots puis Philippe de PERTHUIS me 
place à une table sur la terrasse avec un monsieur 
avec qui l'échange va bien passer. 
En un quart d'heure, le bar qui ne comportait que 
quelques personnes est déjà vite pris d'assaut par 
tous ceux venus pour le spectacle et les commandes 
pour l'apéritif ne se font pas attendre. 
Les discussions vont bon train. Pas mal de 
magiciens, débutants ou non, de Paris pour beaucoup 
bien sûr, certains avancés dans l'âge mais tout jeune 
élève de l'équipe de Dominique DUVIVIER. Les 
femmes les accompagnant, aimant la magie... 
Je vois furtivement passer Alexandra DUVIVIER, 
toujours aussi ravissante, même plus, dû au fait 
qu’elle soit enceinte ! 
 

Ma tablée voulant de la magie je leur fais quelques 
tours entre deux fours et un verre de vin. Jean-Pierre 
CRISPON dit « le Nain » de service nous présente 
quelques routines de pièces. 
 

Je vois arriver Jean-Luc BERTRAND et quelques 
minutes plus tard, c'est David STONE qui arrive. 
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Entre temps on peut voir Dominique DUVIVIER 
faire quelques tours à une table... 
 

Puis... C'est l'heure de descendre dans la salle de 
spectacle du Double Fond ! ! ! 
 

Installé dans cette chaleureuse salle, la lumière 
baisse, la musique retentit et DUVIVIER père et fille 
passent le rideau et les applaudissements retentissent 
: le spectacle commence ! Ces derniers nous 
présentent les artistes du soir, et c'est Jean-Luc 
BERTRAND qui commence... Malheureusement, 
étant venu voir un spectacle, je n'ai pas pris mon 
bloc note et mon stylo, et ce ne sont que des 
souvenirs que je vais vous écrire à présent, tant les 
effets allaient crescendo ! 
J.L.B enchaîne des tours de cartes : cartes choisies 
arrivant sur le fond, le jeu de cartes sous le verre et 
j'en passe, tout sur un rythme haletant mais retenant 
toute notre attention... là, nous magiciens, on peut 
comprendre ce que signifie « miss direction » tant 
les claques dues aux effets s'enchaînent...Malgré les 
angles (je me situais perpendiculaire à la table de 
close up), je ne pouvais qu'apprécier la magie en 
place... 
Ensuite, père et fille reviennent, nous présentant 
deux trois effets et présentent le suivant, P de 
PERTUIS, qui malgré une magie plus calme dans 
le «  mouvement », ce magicien passe pour un vrai 
fou de la tête tout en restant attachant... j'avoue ne 
plus me rappeler exactement sa première 
présentation. 
 

A nouveau père et fille nous présentent leur 
mythique assemblée d'As à deux (une main chacun 
dans la veste d'un mannequin, lunette noire sur le 
nez)... J'ai eu l'occasion de le voir deux fois déjà, 
cette troisième fois est toujours aussi magique ! 
 

C'est à nouveau J.L.B qui se présente, enchaînant 
tours de cartes (dont une carte à la cigarette), son 
fameux « no smoking », ... encore une série de 
claques quoi ! 
Puis P. de PERTHUIS encore, qui nous présente une 
sorte de Cluedo « qui est l'assassin » avec de 
charmantes marionnettes. Un final qui laisse « koi » 
! Fallait y être ! 
 

Et enfin, c'est au tour de David STONE ! Et là, nous 
avons droit à un show sur un rythme endiablé, 
reprenant un peu le premier passage de J.L.B, mais 
suivi de quelques tours se trouvant dans ses volumes 
Real Magic, son no smoking, l'effet CELL... en bref 
: cartes, cigarettes, pièces, bouteilles, chaussures, 
mètres et portables ! Ca vous parle peut être mieux ! 

Sinon procurez-vous son DVD sur les cigarettes, ses 
deux derniers DVD sur le table à table, son effet 
CELL et avec de la chance si vous l'avez enregistré 
(comme moi !) son passage au Plus Grand Cabaret 
du Monde, sans oublier le dernier magazine édité par 
le CFI où D. STONE nous présente sa routine de 
carte phare : vous aurez ses effets... donc très très 
varié ! 

 
 
Le spectacle est fini, hélas, déjà ! Nous remontons 
pour prendre le dessert déjà servi sur les tables. 
De là, j'ai l'occasion de pouvoir discuter un peu avec 
Alexandra, puis Dominique. Je me greffe à un petit 
groupe où se trouve J.L.B et je prends part à la 
discussion pour ensuite discuter quelques « petits » 
instants avec le personnage même. Vient le tour de 
P. de PERTHUIS avec qui j'ai l'occasion aussi 
d'échanger mes impressions sur sa prestation suivie 
d'un échange d'avis sur le fait d'avoir un vrai texte 
solide ou pas pour ses tours. Vient enfin l'occasion 
de me faire prendre en photo avec David STONE, 
avec qui j'échangerai aussi. Enfin, en prenant le café, 
je discute avec J.P CRISPON. 
 

Voilà, c'est fini comme le dit si bien la chanson... Un 
magicien a accepté de m’héberger pour la nuit. Il est 
presque minuit, je file prendre le métro pour le 
rejoindre. Les lumières s'éteindront à trois heures du 
matin, après quelques échanges magiques. Mes yeux 
se fermeront sur de merveilleux souvenirs... me 
portant l'or du réveil matinal où je continuerai à 
flâner dans la capitale jusqu'à 16h30 où le TGV me 
menant à NANCY m'attend... 
 

Cette fois, c'est vraiment fini ! 
 

MERCI à tous : l'équipe du Double Fond, tant les 
DUVIVIER que l'équipe, les trois magiciens stars de 
la soirée qui ont fait un show des plus fous et des 
plus magiques, mais aussi à ceux avec qui j'ai pu 
échanger durant tout mon court séjour dans la 
capitale. 

 
 

 
Patrick Spenle
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Textes pour tours 
 
Pour ceux et, ils sont nombreux qui ont repris ou 
souhaitent reprendre la fameuse routine de Bebel, 
les "As Gangsters", il leur faut savoir que le texte 
original est protégé par des droits d'auteur. Pour 
éviter de s’exposer à une mauvaise procédure, voici 
ci-dessous deux textes de routines libres de droits.  
Le texte "Les As chenapans" est légèrement teinté 
de magie bizarre et comporte pour les curieux un 
deuxième climax… 
Le texte "les Passagers Clandestins" lui fait 
référence à un monde futuriste interplanétaire… 
 
Les As Chenapans. Vieux conte lorrain. Par G. 
Crouzier. 
 

Approchez, approchez mes enfants. L’histoire que je 
vais vous raconter, je la tiens de mon grand-père qui 
lui-même la tenait de son grand-père.  
Tout ceci se passe il y a très longtemps dans une 
contrée que l’on nomme la Lorraine plus exactement 
dans l’antique village de Fraimbois dans le 
Lunévillois. 
Il y avait là bas quatre jeunes garnements, qui 
trainaient toujours ensemble en quête d’un mauvais 
coup. En effet, ils avaient au grand désarroi des 
habitants du village, la triste habitude de faire des 
tours pendables. 
Un beau soir ne sachant pas quoi inventer, ils 
décident d’aller chaparder des légumes dans le 
potager du Père Albrecht. Seulement celui-ci, las de 
voir le fruit de son travail s’envoler entre les mains 
des gredins avait tendu dans son jardin des fils 
auxquels il avait fixé des clochettes et des grelots… 
Bien lui en pris. 
Ce soir là, alors qu’il fumait paisiblement sa pipe 
devant sa cheminée il entend du remue- ménage et 
du vacarme au milieu de ses plantations. 
Aussitôt il saisit sa fourche et bondit hors de sa 
maison bien décidé à en découdre avec les brigands. 
Les jeunes chenapans surpris dans leur coupable 
forfait n’attendirent pas leur reste pour prendre leurs 
jambes à leur cou. 
Pour son âge malgré la nuit, Le Père Albrecht avait 
encore la vue fine. Il reconnut les fuyards qui  
déguerpissaient les bras chargés de beaux et bons 
légumes.  
Tout d’abord il y avait le fils Picard qui courut tant 
qu’il put pour aller se cacher derrière un arbre, puis 
Alf Chaumine qui se jeta dans un fossé, le chenapan 
de Jo de Tourbe s’enfuit à toute allure en zigzagant 

pour se perdre dans la nuit quant au dernier vaurien 
Loth Cardon, celui qui avait arraché les poireaux, il 
alla se dissimuler dans une vieille cabane de jardin 
non loin de là. 
Heureusement pour le Père Albrecht, le grand 
Lucien le Garde Champêtre, était de visite au 
village. Le Lucien ne mit pas longtemps à extraire 
de son fossé le fils Chaumine et à débusquer le jeune 
Picard. Les deux voyous croyant bien leur dernière 
heure arrivée, livrèrent tremblant de peur le nom de 
leur complice J.o. D.e. T.o.u.r.b.e. 
Au milieu de l’attroupement que tout ce tapage avait 
causé, le grand Lucien extirpa un pauvre petit 
vieillard qui n’était autre que ce misérable Loth 
Cardon qui s’était déguisé et fabriqué une fausse 
barbe avec les poireaux du Père Albrecht. 
Ah mes enfants! Croyez-moi, le galopin tout 
penaud, s’effondra  de honte devant les fiers 
habitants de Fraimbois…. 
Ainsi voyez-vous chers enfants, cette histoire s’est 
transmise dans notre famille depuis plusieurs 
générations. 
Autrefois dans la famille pour faire ce tour, nous 
avions un très vieux jeu de cartes qui appartenait à 
Tom Marcaire un habitant de Fraimbois 
Seulement voyez-vous ce très vieux jeu de cartes a 
été perdu à jamais le 15 avril 1912. C’est depuis 
cette journée fatale que plus personne au village n’a 
eu de nouvelles de Tom Marcaire… 
 
Les personnages : 
As de trèfle : Jo de Tourbe 
As de cœur : Alf Chaumine 
As de pique : le fils Picard 
As de carreau : Loth Cardon 
Roi de cœur : le vieux à la fausse barbe 
Joker : le grand Lucien le Garde Champêtre 
 

Les Passagers Clandestins. Par G. 
Crouzier 

 
Voila déjà 32 années terrestres que l’Intercessor 
voyageait aux confins de l’univers en direction 
d’Alpha du Centaure. 
La mission de l’équipage était simple. Rencontrer 
les autorités des différentes planètes de la galaxie et 
avec elles, au nom du gouvernement suprême de la 
Terre, signer des traités de paix et d’alliance pour 
ouvrir de nouveaux marchés commerciaux en 
ressources énergétiques. 
Depuis l’escale technique sur Bebelius une lune de 
la planète Bloomberg, l’équipage de l’Intercessor 
avait remarqué sur les écrans de contrôles des 
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anomalies de fonctionnement et surtout enregistré 
une plus grande consommation d’oxygène. 
Inquiet, le capitaine Vernon se rendit vite compte 
que quatre aliens avaient embarqués 
clandestinement sur son vaisseau. C’était des 
Asphodèles. 
Le premier (as de pique) fut repéré dans une 
coursive de service, le deuxième (as de cœur) s’était 
dissimulé dans le compartiment des scaphandres, le 
troisième (as de trèfle) s’était réfugié dans la soute 
du ravitaillement et la quatrième (as de carreau)  
avait trouvé abri dans le sas du modem de 
débarquement. 
Le Capitaine Vernon envoya Dom Duvy (joker) son 
lieutenant, un vieux briscard avec qui il avait fait de 
nombreuses campagnes, débusquer les intrus. 
 
 

DD comme l’appelait amicalement les hommes de 
l’Intercessor mit la main rapidement sur celui qui 
était dans le compartiment des scaphandres (as de 
cœur) et presqu’en même temps il stoppa net (as de 
pique) celui qui montait à une échelle de sas. Les 
deux captifs indiquèrent sans broncher qui était leur 
troisième compagnon, du nom d’A.S. D.E. 
T.R.E.F.L.E.  
Le lieutenant DD eut plus de mal à débusquer le 
quatrième. Un mutant qui avait pris l’aspect du 
cuistot, un homme de l’équipage (roi de cœur). Mais 
le lieutenant DD en vieux  roublard à qui on n’en 
montre plus, démasqua sans peine le dernier alien 
(as de carré). 
Les passagers clandestins finirent le voyage en 
cellule jusqu’à Bee52 un satellite de la planète 
Playgame où ils furent remis aux autorités. 
 
 

 
Spectacle à Nancy 
 
Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui 
d'un spectacle, ou plutôt d'un voyage... 
 

Un voyage au cœur de la magie qui a transporté 
plusieurs milliers de spectateurs dans un univers 
de rêve et de féerie... 
 

Un spectacle de magie scénique inoubliable 
organisé et proposé par Frédéric DENIS pour le 
plus grand plaisir des spectateurs ayant répondu 
présent ce samedi 16 Août à l'auditorium de la 
pépinière de la ville de Nancy ! 
 

Il est 20H30 lorsque le train se fait entendre, mais 
ceci n'est qu'illusion, il s'agit en fait de l'ouverture 
de ce spectacle au rythme du tambour de Patrick 
DENIS. 
S'enchaînent très rapidement des numéros de 
grandes illusions présentés par Frédéric DENIS 
avec la complicité de sa charmante partenaire 
Isabelle ! 
 

A noter, un numéro d'ombre et d'apparition 
absolument merveilleux, une démonstration très 
poétique d'anneaux entremêlant musique, magie, 
et chorégraphie gestuelle, ainsi que des effets de 
mentalisme totalement hallucinants ! 
La magie continue ensuite avec la venue d'un 
robot, il s'agit en fait de François l'automate; gags  
 
 

 
 
 
 
 
et illusions sont au rendez-vous avec cet homme 
aux multiples talents, qui arrive à étendre son 
cou à un mètre de hauteur ! 
 

Le final sera assuré par les Funny Fears, ce duo 
magique époustouflant, primé lors de plusieurs 
concours, et invité au plus grand cabaret de 
Patrick Sébastien, enflammera la scène avec des 
numéros de grandes illusions et manipulations sur 
le thème d'Harry Potter ! 
 

Un voyage bien trop court, on en redemande ! 
 

Un grand bravo à Frédéric DENIS et à son équipe 
qui ont démontré une fois de plus l'étendue de leur 
talent et de leur professionnalisme, afin de nous 
offrir un show de magie du plus haut niveau ! 
 

A très bientôt... pour une prochaine escale dans le 
monde de l'imaginaire ! 
 
 
 
 
 
Pour l'Art Magique, Ludovic VERONA. 
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Du côté du bureau : 
Cotisation 2009 
 
La FFAP a décidé en avril dernier le passage à la 
cotisation unique. Finit les cotisations à 12 euros qui 
ne donnait droit à rien !!! 
La nouvelle politique de la Fédération et de notre 
amicale est que le fait d’appartenir à la FFAP doit se 
mériter. Cela veut dire quoi ? 
Tout simplement qu’il ne suffit pas de payer une 
cotisation pour avoir une carte de la fédération.  
 
Quand un nouveau membre entre au cercle il doit 
passer un examen dans les 2 ans qui suivent son 
inscription (les modalités sont en cours de réflexion 
mais il y aura à la fois des tours mais aussi de la 
théorie sur l’histoire de la magie). Pour se faire, les 
nouveaux vont être suivis et nous allons préparer 
avec eux cet examen. On peut dire en résumé que 
faire partie du cercle c’est donc faire partie de la 
FFAP (ou viser à en faire partie) 
 
La cotisation 2009 sera donc de 105 euros. Si on 
compare avec l’année dernière pour certains cela 
diminue leur cotisation (de 21 euros) pour d’autre 
cela l’augmente d’environ 40 euros. Pour certains 
cela peut paraître beaucoup (pour d’autres peu !).  
Pour les nouveaux c’est déjà la somme qui leur a été 
indiquée lors de leur demande d’adhésion à notre 
association.  
En fait ce n’est pas l’augmentation ou la diminution 
qu’il faut voir mais bel et bien le contenu de votre 
adhésion et le rapport qualité prix comme on dit.  
 
Voici quelques lignes qui résument les éléments qui 
composent votre cotisations avec : 
Une partie commune à tous les membres :  
La possibilité de participer à 3 réunions par mois,  
La cotisation comprend l’entrée de 3 conférences 
par an. La foire aux trucs, le chardon magique, 
l’accès aux ouvrages de la bibliothèque et des revues 
auxquelles le cercle est abonné.  
Des réductions dans des boutiques 
 
Une partie spécifique aux nouveaux n’ayant pas 
encore passé leur examen FFAP :  
Un suivi personnalisé en vu de passer l’examen.  
Notamment avec des temps d’apprentissages de 
techniques lors des réunions.  
L’achat d’ouvrage spécifique pour progresser.  

La mise à disposition d’un ouvrage édité par la 
FFAP sur l’histoire de la magie qui servira pour 
l’examen. 
 
Une partie spécifique « aux anciens » ayant déjà 
un N° FFAP 
Une réduction dans les congrès et dans certaines 
boutiques. Possibilité de poser sa candidature pour 
les tremplins magiques. Le fait de recevoir la plus 
importante revue magique de France. Des 
informations régulières sur le monde magique. La 
possibilité de participer au forum des adhérents 
FFAP.  etc … 
 
Enfin cela aussi permet à notre amicale de 
bénéficier :  
Des contrats d’assurances négociés au niveau 
national.  
Un chèque conférence pour diminuer le coût d’une 
conférence.  
Un échange entre les présidents 
La possibilité pour notre site planetmagie.com d’être 
hébergé gratuitement sur le site de la FFAP.  
La mise à disposition pour notre amicale d’un 
logiciel de gestion de notre bibliothèque en ligne.  
Etc…. 
 
Au final pour environ 9 euros par mois, vous avez 
une cotisation qui vous permet réellement de 
pratiquer votre passion pleinement.  
 
Dominique et Frédéric sont à votre disposition pour 
vous présenter cette réforme qui a été votée par 
l’ensemble des amicales FFAP en avril dernier.  
 
 
 

 
 
 

Carnet Rose et Blanc !   
 
Félicitations à Yannick Chrétien et son 
épouse qui a donné naissance à une petite 
Cléa.  
 
Félicitations également à Isabelle DENIS et 
David GOUYON qui se sont mariés durant 
l’été.  
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Le cercle en image : 
  

 

 
 

 

 
Le Forum des Associations de Laxou a eu lieu le samedi 13 septembre dernier.  
Cela a été une grande réussite ; d’une part tous les visiteurs ont été ravis de voir des démonstrations tout au 
long de l’après-midi (ce fut d’ailleurs le stand ayant eu le + de fréquentation) et d’autre part la mobilisation 
des magiciens du cercle a été à la hauteur. Une bonne dizaine d’entre nous a répondu présent.  
Merci à tous et rendez-vous en 2009. 

Bravo Willow ! 
 

Comme vous le savez, le congrès FFAP 2008 a eu 
lieu cette année à Aix les Bains. Dans le prochain 
chardon nous vous ferons des comptes-rendus et 
nous vous mettrons des photos de cet évènement 
où nous étions plusieurs du cercle à y être 
présents.  
 

En attendant, nous nous félicitons de la prestation 
de Willow qui est membre du cercle et qui se 
présentait sous les couleurs de Nancy.  
Il a reçu un 3ème prix dans la catégorie magie pour 
enfants. Beaucoup d’entre nous ont pu voir son 
numéro aux portes d’or magiques 2007 qui lui ont 
servi d’entraînement pour ce concours.  
 

Un grand bravo à lui pour son numéro et la 
ténacité qu’il a eue pendant les 2 ans de travail 
pour arriver à ce résultat. Peut-être que cela 
donnera des idées à d’autres membres du cercle.  



 Cercle Magique de Lorraine 

Agenda 2008  
 
 

Octobre    
Nancy : Jeudi 30 octobre – 20h30 
Metz :   Samedi 25 octobre 14h30-18h00   

Novembre    
Nancy : Samedi 8 novembre 

Jeudi 27 novembre – 20h30 
Metz :   Vendredi 28 novembre 20h30-22h00   

Décembre    
Nancy : Pas de réunion le samedi  

A voir pour le jeudi 
Metz :   Samedi 27 décembre 14h30-18h00  

(sous réserve) 

Portes d’Or Magiques 2009 
 
L’association des Portes d’Or Magiques, dont 
plusieurs membres du cercle font partie, nous 
indique que les Portes d’Or 2009 auront lieu le 7 
mars prochain. Toutes les informations concernant 
les inscriptions et les artistes présents vous seront 
données dans un prochain chardon. 
 
Un appel à candidature est fait aux membres du 
cercle qui souhaiteraient présenter un numéro de 
scène. La première partie du spectacle leur est 
réservée. Si cela vous intéresse, il vous suffit de 
contacter Frédéric DENIS par tel ou par mail à 
Portesdor@gmail.com.  
 
En ce qui concerne le close-up ; nous verrons cela 
début 2009 mais ce sera le même principe que 
l’année dernière.  
 
Le programme est en cours de construction et 
toute l’équipe vous réserve d’excellentes 
surprises.  
A suivre… 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite de notre série  « on ne dit pas » : 
On ne dit pas "Échafaud" mais "Hé !!! ch'est pas vrai" … 

Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de 
cotisation. 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 

Chardon magique réalisé et mis en page par : Frédéric Denis 
Ont collaboré à ce numéro : Frédéric, Jean, Ludo, Patrick, 
Gérard 
Relecture : Bernadette, Fabienne, et Jean DENIS 

Resp section Nancy : Benoit HUYNEN   
benoithh@gmail.com 
 

Resp section mosellane : Ludo VERONA 
ludovic-verona.cmrhjdl.ffap@hotmail.fr 
 

Autres membres du bureau :  
Cyril Lamy, Gérard Huon 

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN 
ET JULES DHOTEL DE LORRAINE 

Président d’honneur : Jean DENIS 
jeanys@wanadoo.fr 

 

Président : Frédéric DENIS / 03 83 63 10 18 
cerclemagiquedelorraine@gmail.com 

 

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

Site du cercle : 
www.planetmagie.com 

 
 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE  
 
NOVEMBRE :  
 

Samedi 8 : Nancy : 14h30 CILM LAXOU 
 
Jeudi 27 : Nancy : 20h30 bar le st Epvre   
 
Vendredi 28 : Metz    : 20h30  5/7 rue Pierre Perrat  
 
 

Lieux des réunions : 
 
Nancy :  
Samedi :  CILM Rue de la Meuse Laxou 
Jeudi : bar le Saint Evre- Nancy 
 
Metz : 5/7 rue Pierre Perrat - Metz 


