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La pensée de James HODGES
« Attention à ne pas placer des objets sur scène qui
vont prendre le pas sur vos actions »
»

N°124 Mai 2011

Bientôt les IMEL
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin ont lieu nos
2ème IMEL (Instants Magiques en Lorraine)
J’espère que vous avez bloqué ces deux jours sur
votre agenda. Dès 19h le vendredi 10 nous
pourrons applaudir Pierre, Vincent, Kevin et Remi
qui passeront la partie pratique de leur examen.
La soirée sera présentée par Pascal Bouche.
Nous commencerons donc par plus d’une heure
de spectacle. Après ce spectacle et jusque 22h30
nous passerons au buffet.
Petit rappel : Cette soirée est gratuite et ouverte à
vous tous famille, amis etc… La seule condition est
de nous dire à combien vous venez et d’apporter
chacun quelque chose à manger (un gâteau, un
cake, une salade, de la charcuterie etc.) qui sera
mis en commun pour le buffet. Claude marin se
chargera comme l’année dernière de mettre à jour
la liste (via le newsgroup).
Le cercle fournira toute l’intendance, serviettes,
verres, assiettes, pain etc … et proposera les
boissons.
Cette soirée permettra d’officialiser leur entrée à
la fédération (FFAP) et ils pourront prêter serment

comme chacun d’entre nous a pu le faire en
recevant sa carte FFAP sur laquelle est indiqué
noir sur blanc le serment du secret.
Leurs parrains seront, je l’espère, là pour les
soutenir.
Samedi 11 juin de 9h à 18h
Nous assisterons à 2 conférences.
Cyril Harvey et Shawn Farqhuar. Des conférences
très différentes l’une de l’autre qui vont
permettre à chacun de trouver son Bonheur.
En plus nous recevrons la boutique « neufs
occasion magiques » qui nous fera des demos
tout au long de la journée. Vous pouvez d’ores et
déjà aller sur son site http://www.neufsoccasions-magiques.fr/ pour le demander
d’apporter les choses que vous souhaitez voir.
Un espace bar sera également ouvert dans la
journée (café et boissons fraiches).
Pour le midi il y a plein de restos dans le coin de
Flunch à Courtepaille en passant par Mcdo, KFC,
chinois et pizzérias le tout à moins de 5 min en
voiture)
Cette journée est comprise dans votre cotisation
alors ce serait dommage de ne pas de venir !
Frédéric DENIS
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SHAWN FARQUHAR a remporté à la FISM en 2009
deux grands prix: celui de close-up et celui de
cartomagie.
Il a travaillé dans de nombreux évènements magiques
comme à Blackpool en Angleterre en 2008, au World
Magic Seminar, à Las Vegas, aux congrès IBM ET SAM
aux USA, la FISM en Suède et au congrès de l’FFAP l’an
dernier à Marne la Vallée. Il a été consultant à la
télévision pour des séries telles que X Files, The
Highlanders et Poltergeist the Legacy. Pendant 5 ans il
a présenté son spectacle au Stardust Théâtre.
Sa magie est très divertissante, concise et étonnante
voir déroutante. Il est l’auteur de nombreux effets ou
vidéos mis sur le marché.
Shawn vous présentera une conférence avec des effets
de cartes, close-up ou de salon. Ne manquez pas ce
rendez-vous, Shawn se fait une joie de venir vous
rencontrer et de visiter Nancy.
A chacun de ses passages, il remporte toujours un vif
succès auprès de la confrérie magique...

CYRIL HARVEY est un des rares magiciens français primés à
un congrès mondial (FISM) dans la catégorie
manipulation(en 1991). De nombreux prix, trophées et
récompenses figurent à son palmarès. Il est également un
habitué des scènes internationales et il a parcouru le monde
entier pour y présenter sa conférence. Sa magie est très
visuelle avec un très fort impact sur le public.
De renommée internationale, CYRIL HARVEY est réputé
pour être un magicien très créatif et tout particulièrement
dans la magie visuelle.
Cyril nous propose pour cette nouvelle conférence de
découvrir de nombreux effets visuels de sa création pour la
scène et la magie de salon.
Phénomènes de lévitations, effets lumineux et sonores,
pyrotechnie, nouveaux tirages et un zeste de
manipulations…… Vous découvrirez aussi une multitude
d’astuces et de nouveaux gimmicks de son invention.
Depuis peu Cyril Harvey est également le créateur de toute
une série de tours de close-up avec des objets de la vie
courante : bonbon, tube de crème, calculatrice, cuillère,
porte-clés…… Il nous en montrera quelques-uns sortis tout
droit de son esprit fertile.
Auteur d’un DVD : Jumbo Card Manipulations, Cyril
présentera également ses fameuses manipulations de
cartes géantes en final.
Cyril est en plus d’une extrême gentillesse et d’une grande
disponibilité.
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spectateurs que les routines classiques qu'offre
un jeu de carte entier.
Les tours de petits paquets.
Comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent
article, cela fait plusieurs années que je pratique la magie,
mais jusqu'à ma rencontre avec Sébastien, cette passion
allait et venait sans que j'y consacre forcément tout mon
temps libre. Il faut dire qu'il est plus facile de progresser
quand on a un partenaire à qui montrer ses trouvailles et
qui saura donner un avis critique en toute connaissance de
cause. C'est d'ailleurs ce qui nous a motivé à venir au
cercle magique de Lorraine, et il faut dire que rencontrer
des personnes qui partagent notre passion et avec qui on
peut échanger librement nos découvertes est très
enrichissant sur le plan technique et personnel.
Sébastien et moi-même avions donc l'habitude de
nous rencontrer et de nous montrer des trucs, des tours ou
simplement des idées, jusqu'au jour où nous avons décidé
d'aller voir en personne ce qu'il se passait dans la
boutique du bon vieux Hoernecker chez Magix à
Strasbourg. A l'époque, Jean-Pierre Hoernecker s'adonnait
le samedi après-midi à quelques démonstrations magiques
dans l'arrière-boutique, et on voyait que le bonhomme se
régalait en montrant à qui voulait les dernières nouveautés
disponibles dans son magasin. Lui expliquant ce que l'on
recherchait (des tours ne nécessitant pas de trucage, mais
de la technique), l'éditeur nous fit quelques
démonstrations les unes plus bluffantes que les autres,
avec seulement quelques cartes entre les mains.
Transformations, changements de couleur, disparitions et
retournements magiques: tout y passait! Nous étions deux
enfants devant un marchand de glace, les yeux
écarquillés, en demandant d'en voir toujours plus.
Je compris alors ce que je trouvais vraiment
magique dans ces démonstrations. Il n'avait dans les
mains que quelques cartes et non un jeu entier. Pour moi,
et c'était une évidence (comme quoi!!), il ne pouvait donc
pas tricher! C'était donc de la vraie magie qui se passait
entre ses mains. Bien sûr, je connaissais le comptage
Elmsley ou autre Hamann, mais je n'avais encore jamais
vu ces techniques aussi bien réunies pour le plaisir des
yeux. Il nous conseilla alors le DVD dans lequel il avait
puisé quelques unes de ses démonstrations (Impromptu
Paquet Tricks d'Aldo Colombini) et nous rentrâmes chez
nous avec deux des révélations les plus marquantes de
notre parcours magique: les tours de petits paquets et
Aldo Colombini. (Je reviendrai sur Aldo Colombini dans
un prochain article.)
Aujourd'hui encore, je pratique quelques-uns des
tours que j'ai vus ce jour-là, et je reste convaincu que ce
genre de routine n'a pas le même impact sur les

Mais à la différence d'Aldo Colombini,
qui sort les cartes dont il a besoin d'un jeu
régulier devant les spectateurs, j'aime sortir mes
tours de petits paquets dans les pochettes
appropriées, lorsque les cartes sont normales, et
ce pour plusieurs raisons:
Tout d'abord, vu les effets extrêmement
puissants que l'on va montrer, j'aime laisser le
public croire que les cartes ne sont pas normales
(autrement dit spéciales, voire vraiment
magiques). Le fait qu'elles soient dans une
pochette renforce ce sentiment et je me délecte
déjà du moment où il me demandera s'il peut
examiner les cartes à la fin et de la tête qu'il fera
lorsque je le lui permettrai.
Deuxièmement, il est plus facile de
justifier l'existence de cartes identiques
lorsqu'elles se retrouvent dans une pochette. Par
exemple, lors des effets d'huile et l'eau, si toutes
les cartes rouges sont les mêmes, l'effet est
beaucoup plus « clean ».
Enfin, il est plus facile de ranger
convenablement quelques cartes en fin de
représentation dans une pochette, et ainsi d'être
totalement "Reset". Je sais que ce seul argument
saura convaincre les adeptes du table en table.
Voici donc une autre facette de la
cartomagie, et il en existe beaucoup, que je
pratique régulièrement. Ces tours dits de "petits
paquets" sont pour moi une mine d'or et
conjugués à d'autres effets mystifieront même
les plus aguerris. Je pense que c'est un bon
moyen aussi, pour les non cartomanes, d'étoffer
leurs répertoires de nouveaux effets directs et
visuels et si vous ne deviez connaître que
quelques tours de cartes, je vous conseillerai
ceux-là!
En espérant vous avoir donné envie de
découvrir cette facette de la cartomagie, je vous
dis à bientôt, et vous souhaite comme d'habitude
bonne magie.
Régis.
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C’est dans un charmant petit village ensoleillé que nous
nous sommes retrouvés prés de Dijon le 10 avril dernier
pour participer à la deuxième rencontre du Grand Est.
Qu’est que c’est le Grand Est ?
En fait la France est découpé en 5 régions (dont le
Grand Est) cela comprend les amicales de Besançon,
Dijon, Lorraine, Reims, Saint Dizier, Strasbourg, Troyes.
Nous avons décidé de mettre en avant une fois par an
une manifestation d’un club. Nous profitons de cette
manifestation pour nous réunir et parler de la région
(nous ce sont les présidents d’amicales et les membres
élus de la région). Pour cette réunion nous avons parlé
de l’accueil des nouveaux : du 1er appel téléphonique à
l’examen FFAP, mais nous en reparlerons un autre jour.
Aujourd’hui je voudrais simplement vous rendre
compte de cette journée.
Nous avons pu applaudir deux conférences. Celle
d’Alban William sur les colombes. Une conférence très
intéressante et instructive, même si on ne pratique pas
les colombes. Alban William nous détaille tout son
costume, les différents harnais, les apparitions
disparitions etc … ainsi qu’une routine sur la fumée au
pouce. On comprend vite que toutes ces techniques
peuvent être adaptées à autre chose qu’aux colombes.
Mon petit doigt m’a dit que notre président a pris
contact avec lui pour voir ce qui serait possible de faire
en Lorraine.
Après le repas et notre réunion interrégionale, ce fut au
tour de Quoc Tien Tran de nous faire sa conférence.
Une conférence aux effets variés (cordes, cartes,
anneaux, mentalisme, gag, enfants, portefeuille, etc …).
La conférence était intéressante, mais gagnerait à être
réduite en temps avec un rythme plus soutenu car du
coup les effets semblent moins percutants qu’ils ne le
sont en vérité. Il manque aussi, peut-être quelques
effets avec un peu plus de techniques expliquées.
Il n’en demeure pas mois que Quoc Tien Tran est un
personnage sympathique et disponible et que sa
conférence a beaucoup plu.
En parallèle de ces conférences il y avait une foire aux
trucs avec des stands de membres mais aussi la
présence de la boutique de l’illusion.
La journée s’est terminée par une rétrospective
historique sur les arnaques de foire et entresorts.
Comme si nous y étions, nous sommes passés de stand
en stand pour découvrir divers personnages :
- La femme à barbe (Iris) qui nous a présenté des

-

-

-

-

arnaques de foire (le grand hiver, le dernier
peau-rouge et aussi, tenez vous bien, son Le
trou du bas (interdit aux moins de 18 ans).
Jacques nous a présenté un numéro de
puces savantes (malheureusement les puces
initialement prévues se sont échappées…)
Joël nous a présenté des entresorts
miniatures (en nous expliquant les trucages)
ainsi que lapin vert
Jean Michel et sa roue de la mort (jeu ou
l’on doit faire tourner une pièce dans un
bol)
Jean Nono (et Benoit) nous ont fait
découvrir les petits boxeurs qui s’animent
tout seuls.
Fred nous a présenté une routine de gobelet
Jean Luc quant à lui nous a fait jouer au
bonneteau
Alice nous a fait jouer avec une chainette.
Pierre a présenté le bonnetau de Bebel, les
coquilles, et le « jean de la vigne » le tout
agrémenté d’anecdotes.

En repartant on nous a offert un livret très complet
réaliser par Pierre Guedin et Philippe Billot qui
reprend tout ce que nous venons de voir avec des
explications historiques et des références ainsi que
de nombreuses illustrations.
Ce fut une journée très riche et forte intéressante.
Nous étions quelques-uns de Nancy à avoir fait le
déplacement et nous n’avons pas été déçus.
Un grand merci à Remi Chasez le président du
cercle magique dijonnais ainsi qu’à toute son
équipe.
Frédéric DENIS
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LE CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN ET JULES DHOTEL DE LORRAINE
Présente

Samedi 11 Juin 2011 de 9h à 18h
CILM (salle des banquets) 23 Rue de la Meuse – LAXOU

Programme :
Démonstrations par
Neufs Occasions Magiques
Conférences : Cyril HARVEY & Shawn FARQUHAR

Tarif à la journée :
Gratuit pour les membres du Cercle Magique de Lorraine
Epouse et enfant : 5 euros
Extérieur : 25 euros
Inscriptions et Renseignements au 03 83 63 10 18
ou 06 62 39 85 67 / cerclemagiquedelorraine@gmail.com
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Les épingles enclavées
Effet: 2 épingles à nourrice solidement enclavées se libèrent comme par
enchantement !
Matériel: 2 épingles à nourrice
Présentation: Enclavez les épingles comme en figure 1 et 2 (notez bien le
positionnement).
Pour libérer les épingles, il vous suffira de tirer d'un coup sec l'épingle du bas
horizontalement vers la droite (figure 3 et 4).
Les épingles sont immédiatement remises à l'examen.
Bonne magie ! Ludovic VERONA

CERCLE MAGIQUE ROBERT HOUDIN
ET
JULES DHOTEL DE LORRAINE
Président d’honneur : Jean DENIS
Jean.denis.magie@gmail.com
Président : Dominique HEISSAT
14 rue de Buttel 54270 ESSEY LES NANCY
Tel : 03 83 20 80 37 - domheissat@gmail.com
Trésorier : Frédéric DENIS / 03 83 63 10 18
cerclemagiquedelorraine@gmail.com

Site du cercle :

www.planetmagie.com
Responsables sections
« St Epvre » : Pascal BOUCHE
Moselle : Ludo VERONA Jean Luc PRIEUX
ludovic-verona.cmrhjdl.ffap@hotmail.fr
Laxou : Frédéric DENIS Cyril LAMY :
cyril.lamy@gmail.com

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Mai:
Samedi 14 LAXOU : 14h Cilm LAXOU Jeudi 26 NANCY : chez Francis Tabary
Samedi 28 METZ : 14h – 18h 5/7 rue Pierre Perrat

Juin :

Vendredi 10 juin 19h – 22h30
Samedi 11 juin 9h – 18h

IMEL 2011
Jeudi 30 JUIN : chez Frédéric DENIS
Vendredi 24 METZ : 20h30 5/7 rue Pierre Perrat
Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.
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