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Janvier, c’est le temps des vœux et des bonnes résolutions.
Toute l’équipe du chardon magique vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, que vos bonnes résolutions deviennent réalité et que la magie qui
nous habite nous permette d’appréhender au mieux toutes nos difficultés mais
aussi toutes nos réussites de 2014.

Merci à ceux qui nous
ont déjà écrits pour
faire savoir leurs envies
et leur idées pour le
congrès FFAP à Nancy
en 2016.
N’hésitez pas à nous
écrire sur :
ideenancy2016@gmail.com

Les élections FFAP viennent d’avoir lieu, je vous remercie pour vos suffrages.
24 membres individuels ont été élus. Petit cocorico pour notre cercle : Francis
Tabary et moi même arrivons dans les 3 premiers.
Ce groupe de 24 personnes va rejoindre les 46 présidents d’amicales pour former
l’assemblée générale qui se réunira les 5 et 6 avril prochains pour élire un conseil
fédéral et le bureau de la FFAP.
Les 24, 25 et 26 janvier a lieu à Blois, le 1er stage de l’équipe de France de Close-up
(EFC). Le but de ce stage sera de décortiquer et travailler sur les numéros des 10
stagiaires présents. Pour cela j’ai réuni autour de moi une équipe d’intervenants
composée de Pascal Bouche, Eric Roumestan, Jérôme Bourgeon et Bernard Bilis.
Le 8 mars prochain ont lieu les 18ème Portes d’Or Magiques.
Il reste encore quelques places ne tardez pas !
Pour ceux qui souhaitent se présenter au concours appelez-moi directement au
0662398567.
Cela promet d’être encore une fois un week-end formidable.
Enfin, pour les lecteurs qui ne sont pas membres du cercle magique de lorraine, si
vous voulez recevoir directement dans votre boîte mail le chardon magique, il suffit
de
demander
d’être
ajouté
à
la
liste
de
diffusion
à
cerclemagiquedelorraine@gmail.com
Bonne lecture
Frédéric DENIS
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L’évènement attendu de ce mois de novembre Lorrain, était la venue de
Dan Harlan un magicien entertainer américain.
Inévitablement beaucoup de monde avait fait le déplacement. Chose
extraordinaire, ce conférencier était venu sans rien à vendre. Et pour
cause, son matériel était bloqué par le service des douanes… Mais peu
importe, cet incident n’a pas démonté le moral de Dan Harlan et de sa
compagne Jen.
La conférence est une belle leçon d’entertainment. En effet, c’est un réel
plaisir de voir pratiquer ce joyeux bonimenteur très à l’aise dans le
spectacle vivant.
Une conférence très bien ciselée dans laquelle alternent la présentation de
routines mais aussi des conseils pour théâtraliser les prestations de
magiciens. Plus d’une fois il nous a rappelé que la technique ne suffit pas,
que la présentation, le personnage, la mise en scène sont d’une
importance capitale. Au cours de nos prestations, nous devons convaincre
le public que nous sommes LE magicien…, en effet malheureusement
nous ne sommes pas de vrais magiciens. Si c’était le cas, il y a longtemps
que nous aurions stoppé la faim dans le monde, mis fin aux guerres et la
planète serait une boule de bonheur…
Dan Harlan a la réputation d’être un magicien multicarte aussi à l’aise
dans le close-up, le mentalisme, la comédie, la magie générale ou la
magie bizarre.
Chaque auditeur quelle que soit sa spécialité y a trouvé son compte.
La conférence débute par « The Awakening », teintée de running gag, une
agréable routine de cordes qui changent constamment de longueur. Le «
tour le plus triste du monde » met en scène sous forme de gag, un vieux
mouchoir de soie rouge, un flacon de collyre, un FP et une judicieuse
utilisation de la misdirection…, puis nous avons eu « Vortex », « Crazy 8
et Crazy Cash », « Prism Pen », « Stash », des routines de changes de
billets, de changes de stylos, d’empalmage de cartes, d’utilisation du
regard croisé, etc…, bref, un vaste panorama d’effets visuels et mentaux.
La partie la plus époustouflante est avec la collaboration de Jen, un
exercice de transmission de pensée tel qu’il est décrit dans son dvd «
Speak-Easy ». Il fallait oser donner un coup de neuf au très classique «
Grandma Necklace » et bien Dan Harlan l’a fait. Sans nœud, sans
mouvement suspect, d’une façon nette et claire, les perles se libèrent de
leur lien très aisément dans les mains du spectateur.
Il va sans dire que les conférences organisées par le cercle Magique de
Lorraine font toujours le plein puisque l’on peut rencontrer des auditeurs
venus bien au-delà des frontières de la Lorraine, malgré une météo guère
encourageante,
A quelques semaines de Noël, le rayonnement de Dan Harlan génial lutin
facétieux, a fait de cet après-midi de novembre un extraordinaire et
inoubliable moment de fête.
Epilogue : La générosité de Dan Harlan est sans égale, les commandes
passées lors de la conférence sont arrivées chez leurs destinataires en
bonnes conditions sans nous acquitter des frais de port. Merci à lui. Un
grand merci aussi à notre traducteur particulier non dénué d’humour,
Monsieur Pascal Bouché.

JOURNAL DU CERCLE MAGIQUE
ROBERT HOUDIN & JULES DHOTEL
DE LORRAINE

Par Gérard Benoit

HORIZONTALEMENT
1 - Conférencier qui rit jaune.
2 - Ville du Japon.
3 - Vieille colère - Fleuve de la péninsule ibérique.
4 - Drame japonais - Pronom - De riz ?
5 - Cérémonie rituelle au Japon - Mère des Titans - Affluent du Danube.
6 - Consacré - Marque la comparaison.
7 - …. Missa est - Quantité d'aliment.
8 - Appel de détresse - Air chanté à deux voix.
9 - Sigle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.- Coupelle en terre.
10 - Père du mot suivant - Il alla quérir la Toison d'or.
VERTICALEMENT
I - Peut-être la religion du conférencier ?
II - Empereur japonais.
III - Partie de couronne - Compositeur et violoniste roumain.
IV - Lac des Pyrénées - Symbole chimique de l'étain.
V - Dynastie mandchoue - Sigle d'une ancienne république de l'Est.
VI - Marque la surprise - A de solides mâchoires.
VII - Temps de gésir - Ecima.
VIII - Paroles aimables.
IX - Véhicule ferroviaire - Ingénieur allemand.
X - Courant côtier saisonnier au large de l'Equateur et du Pérou.
Réponse à la fin de ce chardon magique
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Faits divers : Un illusionniste et lanceur de couteaux âgé de 53 ans, qui a participé à
l'émission « Belgium's Got Talent », a été condamné mardi par le tribunal correctionnel
de Liège à une peine de 6 mois de prison avec sursis, à une amende de 5.500 euros et à
une interdiction à vie de détenir toute espèce animale. L'homme est un professionnel
du spectacle qui utilise notamment les animaux dans le cadre de ses représentations. Il
exerce en qualité d'illusionniste et de lanceur de couteaux.
Il avait laissé grandir un chien avec un collier trop serré et lui avait occasionné des
souffrances graves. De plus l’animal avait été retrouvé sous-alimenté et privé de soins.
Le cou du chien s'était développé pendant plusieurs mois autour de ce collier qui
s'était incrusté dans la peau au fil de sa croissance.
Le prévenu s'était désintéressé du sort de cet animal qui était hébergé chez lui mais
qui appartenait à sa belle-fille. Il l'avait laissé dépérir. L'animal avait été euthanasié par
la SRPA afin d'abréger des souffrances dues à un étranglement de longue durée.
L'interdiction à vie de détenir un animal l'empêchera d'utiliser encore des animaux
dans le cadre de ses activités professionnelles.
Un clown a provoqué l’effroi chez de jeunes enfants
en ratant son tour de magie, à l’occasion d’un goûter
d’anniversaire, explique le site du Daily Mail.
Le prestidigitateur était censé faire sortir un oiseau
de son chapeau lorsqu’une fausse manœuvre de sa
part a engendré une mini-explosion et la mort de
l’oiseau, le tout sous le regard de jeunes enfants
effrayés.

Depuis 2 ans, des Toulousains ont créé un club de Quidditch, inspiré de la saga
d’Harry Potter. Ce sport est pratiqué à plusieurs reprises dans la saga. On y voit
notamment Harry, armé d’un balai volant, à la poursuite d’un Vif d’Or ultrarapide,
donner la victoire à son équipe de Griffondor ! Les règles ont été adaptées. «Comme
nous n’avons pas de balais volants, il faut toujours en avoir un coincé entre les jambes
pour avancer. Le but est de mettre le soaffle dans les cerceaux tenus en l’air par des
piquets. Le match s’arrête uniquement lorsque le vif d’or est attrapé. N’étant pas
réel, ce dernier est incarné par un homme, avec une chaussette dans la poche arrière.
Lorsqu’on lui enlève, on considère que le «Vif d’Or» est attrapé», explique d’une voix
enjouée, Florian Martinez, le président du Toulouse Muggle Quidditch.
Comme vous l’imaginez, ce sport se pratique sur l’herbe. Les fameux «nimbus 3 000»
sont remplacés par des bouts de bambou, équipés quelquefois de frou-frou. Les
souaffles se transforment en ballons de volley un peu dégonflés. Quant aux terribles
cogneurs, capables d’envoyer n’importe quel «Moldu» dans un coma interminable, ils
deviennent de simples ballons de Dodge Ball.
Lors d’une rencontre, sept joueurs par équipe s’affrontent. Trois poursuiveurs, deux
batteurs, un attrapeur, et un gardien. En bonus pour cette version «Moldu», un autre
joueur incarne le Vif D’or.
Il existe une fédération internationale aux États-Unis, « l’International Quidditch » qui
décident d’affilier une équipe ou non et peuvent ainsi participer à un championnat et
à des matchs internationaux.

JOUORRAINE
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Par Cyril LAMY
LE CONTROLE « OUPS » source : R . Giobbi
Préparation :
La dernière carte du jeu est retournée face en l’air.
Lors du travail de table en table, il est même possible
d’utiliser une carte signée à la table précédente.
Exécution :
Le jeu est tenu dans la main gauche dans la position de
la donne. Saisir les deux tiers supérieurs avec la main
droite et faire un dribble pour faire choisir une carte
par votre spectacteur
Faire une coupe pivot avec la main droite et faire
replacer la carte sélectionnée face en bas sur le paquet
en main gauche. Faire un dribble du reste du jeu sur la
carte sélectionnée, égaliser et poser le jeu sur la table.
La carte choisie se trouve donc dans le jeu sous la carte
face en l’air.
Profiter de ce temps pour créer une parenthèse
d’oubli.
Etaler le jeu en main en disant « votre carte est donc
quelque part dans le jeu ». Arrivé à la carte retournée,
dire « Oups, j’ai oublié d’enlever la carte choisie par la
table précédente » (ou bien la carte choisie la veille,
adapter la comédie en fonction de la situation).

Pivoter la main droite qui tient sa partie de cartes
étalées pour saisir la carte retournée et la déposer à
l’écart (poche, table, …).

Juste après avoir mis à l’écart la carte retournée, la
main droite redépose ses cartes sous les cartes de la
main gauche.
La carte choisie se trouve donc maintenant sur le
paquet tenu en main gauche

Refaire un étalement entre les mains. « je disais donc,
votre carte ce situe quelque part ici dans le jeu … »,
égaliser et poursuivre votre routine.

WALTER MAFFEI EN CONFERENCE
Dimanche 8 mars – 15h - Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou - 54600 Villers Les Nancy
Walter Maffei est né le 21 février 1969 et a grandi
sur les berges du lac de Varèse.
Autodidacte, il devient professionnel en 1991 :
boite de nuit, cabaret, congrès, festivals, il se
produit dans le monde entier.
Depuis 2006 il est retourné en Italie (Milan) où il
incarne le renouveau de la magie italienne.
Emissions de télé, cabarets, pub, séries-télé,
congrès de magie, conférences pour magiciens et
pour les profanes, one-man-show sont devenus son
quotidien.
De nombreux festivals et congrès européens font
appel à lui tant pour ses spectacles que pour de la
mise en scène.
(Il a remporté un prix au congrès ffap de 2012)
Ses numéros sont caractérisés par des tours ayant
un impact visuel fort et une grande théâtralisation
Sa conférence est composée d’une magie directe et
efficace. Il illustrera comment chaque objets ou
accessoires peut prendre vie dans votre spectacle
et devenir un motif de gag.
Quel objet choisir, comment le choisir? Comment le
mettre en scène ?
Comment utiliser efficacement la lumière et le son
pour qu’ils deviennent votre allié pendant un
spectacle.




De Laxou : suivre la direction Laxou Vandoeuvre
Villers (la route qui descend du Auchan vers Villers les Nancy)
Au grand carrefour, aller tout droit et prendre à
droite au troisième feu (le 1er feu étant celui du dit
carrefour) : rue du Luxembourg
Au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée
est sur votre droite
De Nancy : suivre la direction de Villers les Nancy
et prendre le boulevard des aiguillettes pour
rejoindre la rue du Luxembourg.




De Metz (autoroute A31) :
Sortie 19 ‘Nancy-Ouest Laxou Gentilly’
Rester sur la file de gauche et prendre la voie de
contournement (avenue des quatre vents), direction
‘Laxou Vandoeuvre Villers’
Puis suivre comme indiqué ci-dessus.

La conférence est incluse dans votre cotisation
Non-membres de l’amicale le tarif est de 20 euros. / Membres FFAP d’une autre région tarif 15 euros
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Solution

Anagrammes

Pascal Bouché nous propose une série d’anagrammes avec vos noms.
Chacun d’entre nous s’y retrouvera ainsi que des magiciens célèbres. A vous de
trouver un tour avec des lettres vous permettant de faire découvrir votre nom à
vos spectateurs.
Jean Guilleux
Amaury Preau
Richard Masson
Frederic Denis
Bernard Bilis







Jugula en exil
payera au mur
oh miss rancard
rendre décisif
Nibard libre

Sans tenir compte des considérations
catholiques du lieu, le phénomène a
quelque chose de magique.

Effet spéciaux
naturels

C'est une photo prise le matin du mardi
17 décembre par Gérard Crouzier, vers
8h15 dans la basilique de Saint Nicolas
de Port. ( période de solstice d'hiver)
Lorsque le rayon de soleil passe à travers
la grande verrière de l'abside située à
87m et se trouve dans l'axe de la rosace
pour illuminer la grande croix.
Quelques minutes plus tard, puisque le
soleil poursuit sa course, le rayon se
déplace vers le Nord. Les jours suivants,
le ciel était couvert.
Comme quoi nos ancêtres maitrisaient
déjà les effets spéciaux.
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http://fr.cooltext.com/

Défi par Ludovic Verona
Je suis très heureux de vous retrouver dans le Chardon Magique pour
cette nouvelle année 2014. Je vous propose cette année de découvrir
des exercices simples qui vous permettront d'assouplir vos mains et vos
doigts oh combien nécessaire dans le domaine de la prestidigitation.
Je vous propose de travailler ces exercices quelques minutes chaque
jour afin d'obtenir un bon résultat. Il est nécessaire de pratiquer les
exercices de manière progressive en évitant les tensions ; attention à
ne jamais forcer sur les mouvements, en cas de fatigue musculaire il est
recommandé de les stopper.
Je remercie également les professeurs de piano qui collaborent à mes
côtés ainsi que Gérard MAJAX pour leur aide dans l'élaboration de
cette chronique que vous retrouverez en guise de fil rouge dans les
prochains chardons.
Je profite également de ce petit mot pour vous souhaiter mes meilleurs
voeux pour cette nouvelle année.
Très Magicalement,
Ludovic VERONA

Fortification des doigts
Les exercices que vous retrouverez ci-dessous permettront un afflux
sanguin qui éveillera et fortifiera vos mains et vos doigts.
Serrez les poings le plus fortement possible (fig 1) puis ouvrez
brusquement vos mains en écartant les doigts (fig 2).
Cet exercice est à répéter une dizaine de fois sans interruption.
Détendez ensuite vos mains en bougeant rapidement les doigts (fig 3).
Recommencez l'exercice 3 fois depuis le début.
Bonne gymnmagique !

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 / 06 62 39 85 67
cerclemagiquedelorraine@gmail.com
Secrétaire : Gérard CROUZIER /
gmc.crouzier@libertysurf.fr

Responsables sections
Nancy: Pascal BOUCHE : Pascal.bouche2@libertysurf.fr
Moselle :Régis STANISLAWSKI : chaudrack@aol.com
Laxou : Cyril LAMY : cyril.lamy@gmail.com
Webmaster : Kris Caroll / 06 13 54 75 42 / Kriscarol@live.fr

Site du cercle : www.planetmagie.com

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Février
Samedi 08 LAXOU : à partir de 14h CILM (24 rue de la meuse)
Jeudi 27 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Vendredi 28 METZ : à partir de 20h30 lieu à définir
Mars : Samedi 08 mars : 18ème Portes d’Or Magiques
Dimanche 09 mars : Conférence Walter Maffei
15h – Domaine de l’Asnée – villers les Nancy
Jeudi 27 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Vendredi 28 METZ : à partir de 20h30 5/7 rue Pierre Perrat
Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.
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