
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans ce numéro 
Edito  

Compte rendu 

Tour 

Ludothèque 

 

Bonjour à tous,  
 
L’été frappe à notre porte et cela signifie pour nous la fin de nos réunions.  
La reprise se fera en septembre avec notre participation aux forums des 
associations. 
 
Le Cercle des Magiciens de Lorraine est heureux car un de nos membres, Amaury 
Préau, va porter les couleurs de la Lorraine lors de la prochaine FISM Europe. 
Personnellement je suis aussi satisfait par la qualification de 2 membres de l’EFC 
(équipe de France de Close-Up) : Ludovic Julliot et Stéphane Gomez. 
 
L’été va aussi nous permettre de continuer d’avancer sur le congrès Nancy 2016.  
Si nous arrivons à concrétiser toutes les idées qui sont venues depuis quelques mois 
cela promet d’être un congrès explosif, jeune et enthousiasmant.  
 
D’ici quelques semaines nous vous ferons découvrir le site web du congrès mais 
aussi le site web de notre amicale qui grâce à Kris est en cours de renaissance. 
Nous avons vu la maquette et il reste quelques petites choses à peaufiner. 
Vous pourrez y retrouver notamment tous les chardons magiques. 
 
En attendant bonnes vacances à tous. 
 
On se retrouve en septembre.  
 
 
Frédéric DENIS 
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La pensée du mois – 

Pierres Desproges 
 

«Vous pouvez 
railler, mais 

n'oubliez jamais 
qu'un jour ou 

l'autre, c'est celui 
qui raille qui l'a 
dans le train.» 

 

 

N° 152 

Vous avez une envie, une 
idée pour le congrès FFAP 
2016 à Nancy.  
Ecrivez nous sur :  
 
ideenancy2016@gmail.com 

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 
cerclemagiquedelorrain
e@gmail.com 
 

mailto:ideenancy2016@gmail.com
mailto:cerclemagiquedelorraine@gmail.com
mailto:cerclemagiquedelorraine@gmail.com
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Ce mois-ci nous avons eu la chance de recevoir Isidore Buc, alias 
Dudul pour les intimes et autres habitués des forums de magie 
bizarre ou de cartomagie. En effet, notre ami vient de sortir un 
magnifique ouvrage sur les rouages de son Chapelet Isis, sur 
lequel il travaille depuis plusieurs années. L’auteur s’est donc dit, 
pour notre plus grand plaisir, que ce serait une bonne idée de 
venir nous rencontrer afin de nous parler de sa passion et des 
possibilités extraordinaires que peut donner au magicien 
l’utilisation de cet outil. 
Il nous explique alors que le chapelet permet de créer toute une 
multitude d’effets magiques, allant de la distribution de mains de 
poker, au forçage de nombre ou encore à des effets de type 
ACAAN.  
Il suffit pour cela de comprendre deux principes fondamentaux 
de l’utilisation d’un chapelet : 
• Chaque carte possède une nouvelle identité qu’est sa 
position dans le chapelet. Ainsi, le magicien peut savoir à tout 
moment où se situe tel ou telle carte et l’ordre du jeu, s’il est 
connu de manière totalement intuitive, donne au magicien un 
temps d’avance systématique sur le spectateur. 
 
• Cet arrangement peut et doit posséder des 
caractéristiques qui lui sont propre ! C’est ce qu’Isidore appelle le 
réservoir à routines ! En effet, quitte à apprendre un jeu par 
cœur, autant que l’arrangement des cartes nous permette de 
faire des routines qui demande des arrangements particuliers.  
 
C’est là que le travail de Dudul prend tout son sens. Il a ainsi 
travaillé son chapelet pour qu’il réponde à un maximum de 
routines qui lui sont chères : Epellation de cartes à la demande, 
donne de poker, ACAAN, et surtout un final à couper le souffle : 
alors que le jeu a été mélangé un grand nombre de fois tout au 
long des routines, le magicien étale le jeu et montre au 
spectateur un jeu complètement ordonné ! 
Vous l’aurez compris, nous avons donc eu la chance de 
rencontrer un homme plus que passionné, et son travail sur le 
chapelet est gigantesque. Figure emblématique des forums 
spécialisés, il a apporté et apporte encore pleins de ses idées au 
monde de la magie. D’ailleurs, il a encore prouvé sa générosité en 
partageant avec nous sa passion et il a même eu la gentillesse de 
nous donner un résumé PDF de sa carte blanche !  
Donc si vous vous intéressez, même de loin, aux principes du 
chapelet, sachez que son livre ISIS, en plus de contenir le fruit de 
son travail, est particulièrement magnifique et soigné. A se 
procurer de toute urgence dans toute boutique de magie ! 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Par Régis Stanislawski 
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Une tradition médiévale qui perdure chez les magiciens. 

Au 15ème siècle les villes se développent et prennent de plus en plus 

d’importance.  

Parmi tous les métiers que l’on peut y trouver, celui de changeur s’impose 

progressivement.  

C’est lui qui intervient dans les transactions commerciales pour le change des 

liquidités.  

Le changeur est un expert dans les activités bancaires et dans 

l’authentification des pièces et certificats de vente.  

Ses décisions sont sans contestation.  

Comme il manipule de l’argent, il couvre sa table d’un tapis vert qui est la 

couleur du changement et le symbole de la roue de la fortune.  

On en voit encore la continuité sur le tapis vert des casinos et sur la table que 

beaucoup de magiciens recouvrent d’une nappe verte. 

 

 

 

 

 Par Gérard Crouzier 
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Johnny Depp pourrait jouer le célèbre magicien Harry Houdini 
 

Johnny Depp pourrait jouer Harry Houdini dans "The Secret Life of Houdini: The 
Making of America's First Superhero" réalisé par Dean Parisot. Le Capitaine Jack 
Sparrow de "Pirates des Caraïbes" y serait un magicien... aventurier ! 
 

Alors qu'il est en train de tourner Black Mass (Voir les saisissantes photos), Johnny 
Depp prépare déjà "l'après". Le comédien de 50 ans négocie actuellement avec le 
studio Lionsgate pour jouer Harry Houdini dans The Secret Life of Houdini: The 
Making of America's First Superhero que doit mettre en scène Dean Parisot (Galaxy 
Quest). 
 

Cette adaptation du livre de William Kalush et Larry Sloman sur le célèbre 
prestidigitateur américain ne sera pas un biopic mais un film d'aventure, dans la 
lignée d'Indiana Jones comme le fait remarquer le site The Hollywood Reporter. 
Maître de l'évasion et de la magie, Houdini y serait un aventurier, explorant au péril 
de sa vie les mondes occultes. 
 

The Secret Life of Harry Houdini se rajoute à la longue liste des films de Johnny Depp 
déjà en boîte (Mortdecai, Into the Woods...) ou en développement (Black Mass, 
Pirates des Caraïbes 5...). 
 

Lionsgate souhaiterait que le tournage débute en novembre de cette année, 
repoussant alors de quelques mois les prises de vues de Pirates 5... 

 

 

Quand les briques courent sur les murs 
 

Ce n'est pas une animation, ce ne sont pas des images de synthèse, et ce bâtiment 
n'est pas vivant. C'est un vieux bâtiment de San Francisco peint par sept projecteurs 
HD parfaitement positionnés. 
Publicité 
Obscura Digital avait ici employé leur logiciel propriétaire pour contrôler un spectacle 
lumineux HD géant et synchronisé au service d’une pub pour Mcafee. Peu importe 
l’aspect marketing, l’effet est tout simplement saisissant: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=X85A1dCpzsI&feature=player_embedded 
 

Pour que l’illusion soit parfaite et la projection parfaitement raccord, leur logiciel 
calcule la distance et l’angle par rapport au bâtiment et compense la luminosité et la 

perspective de l’image, entre autres paramètres. 
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Nespresso prédiction 

 

  

 

Effet : 

Ce tour se fait avec des capsules Nespresso, d'arômes différents et de couleurs 

contrastées. Vous prenez 4 capsules. 3 seront déposées devant le spectateur et la 4ème 

sert de prédiction. (Vous la placez sous une serviette ou sur vos genoux. Les 

spectateurs ne doivent pas connaitre la couleur de cette prédiction.) 

 

Invitez  votre spectateur à choisir librement une capsule. Insistez sur le fait que les 2 

autres seront éliminées ! Il n'y aucun forçage et ils peuvent changer d’avis. 

 

Vous montrez vos mains vides et avec dramatisation vous ôtez la serviette révélant une 

capsule de couleur identique à celle désignée par la famille.  

  

Matériel : 

4 Capsules empruntées de couleurs différentes : 1 Noire, 1 verte et 2 Or par exemple 

(les spectateurs ne doivent pas connaitre la couleur de la capsule identique) 

2 Capsules truquées, verte et noire que vous aurez toujours sur vous. En fait vous allez 

fabriquer des coquilles de capsules ! 

 Il vous suffit de vider 2 capsules de couleurs différentes et de découper, à ras bord et 

très soigneusement. Vous constaterez que les capsules s'empilent parfaitement et se 

désempilent sans forcer. 

Les capsules nespresso offrent une grande quantité de choix de couleur 

    

Déroulement :  

Choisissez chez vos 3 capsules de couleurs différentes dont 2 correspondent à vos 

coquilles + 1 capsule supplémentaire correspondant à la 3
ème

 couleur (dans notre 

exemple 1 noire, 1 rouge et 2 or)  

Avant le début du tour placer une coquille de capsule sur la or et garder l’autre 

coquille à l’empalmage.   

Placez sous la serviette ou sur vos genoux, sans en faire voir la couleur la capsule de 

prédiction (celle qui a la coquille) et lâchez derrière celle-ci la coquille qui était à 

l'empalmage.  

Disposez les 3 autres capsules bien en évidence sur la table devant vos spectateurs et 

demandez-leur d’éliminer 2 capsules  

Une fois le choix fait vous allez révéler la capsule sous la serviette. En fonction de la 

couleur il faut ajouter ou enlever une des coquilles. La serviette ou la table vous sert à 

cacher cette manipulation.  

On peut aisément mettre 2 coquilles l’une sur l’autre.  

   

Notes 

Pour que les coquilles des capsules soient faciles à utiliser vous pouvez les élargir très 

légèrement à l'aide de votre pouce, ou tout outil faisant l'affaire. Attention de 

conserver leur forme. 

Au moment du dépôt ou en poussant la capsule avec les coquilles vers le spectateur 

vous pouvez effectuer une pression latérale et de haut en bas "pour solidariser" la ou 

les coquilles avec la capsule. 

Lors des phases de retrait il est très facile de procéder au lapping des coquilles. 

Si votre choix se porte sur la serviette en papier et que vous n'êtes pas à l'aise avec le 

lapping vous pouvez écraser les coquilles dans la serviette et jeter le tout. 
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   Dans quelques mois aura lieu la FISM Europe organisée par la France sur un bateau de     
   Croisière. Ci-dessous le programme avec les nouveaux artistes.  
 

 
    François Normag         Bébel        Boris Wild  Joshua Jay 

 
          Lennart Green   Michel Puga  Richard Sanders        Soma 

 
           Pilou   Yu Ho Jin   Yann Frish     Norbert Ferre 

    
    Christian Gabriel          Mickael Chatelain        Stefane Laurens 
 

Info et inscription sur : 

www.ecm2014fism.com 

 

 

 

 

Une croisière unique 

Du 24 au 28 septembre. 

 

Départ de Marseille du 

cap Janet.  

Puis Départ pour 

Ajaccio / Palma / 

Barcelone et retour à 

Marseille  

Des galas 

Un concours 

Une foire aux trucs 

Des moments privilégiés 

avec les artistes 

Des ateliers 

Des talk Show 

De la magie à toute heure 

de la journée et de la nuit 

Une féérie des eaux 

Des ballets internationaux 

 

 

FISM EUROPE 2014 

Attention : ceux qui ne 

s’inscrivent pas par 

Adora voyages ne seront 

pas au même service de 

repas et par conséquent 

ne pourront pas assister 

à toutes les activités du 

congrès 

Ne tardez pas il ne vous reste que quelques 

semaines pour vous inscrire 

http://www.ecm2014fism.com/
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Cette lampe Lego s’allume par magie 
 

Imaginez une base en plastique sur laquelle vous pouvez poser des 
briques Lego. Vous vous réveillez, vous posez une brique sur la 
base quand… MIRACLE… la brique s’illumine ! Quel puissant 
sortilège se cache là-dessous ? 
 

Éviter une contravention en convainquant le policier qu’il s’agit d’une erreur : 
 

Un magicien prétend avoir réussi en hypnotisant un agent de la paix après avoir brûlé 
un stop, vidéo à l’appui. La vidéo, publiée sur YouTube par l’illusionniste Spidey en 
2009, connaît un regain de popularité. Elle commence avec un avertissement pour 
prévenir les internautes qu’il s’agit d’une situation bien réelle, bien que non 
recommandée. On y voit le magicien, dans son auto, expliquant d’abord sa stratégie. 
 

Comme il sait qu’une patrouille est stationnée pas trop loin, dans un quartier 
résidentiel, il prévoit de brûler un stop et de rouler deux fois plus vite que la limite 
permise pour se faire arrêter par le policier. 
 

Comme prévu, le policier accoste Spidey, lui disant qu’il n’a jamais fait son arrêt. Le 
magicien, qui est anglophone, lui demande alors de parler anglais. Il l’implore 
d’«oublier cela» plusieurs fois en claquant des doigts, puis lui demande où est la 
station d’essence la plus près. Le policier lui indique ensuite la station-service. Spidey 
lui répète ensuite le verbe «oublier» plusieurs fois, en claquant des doigts, et le 
policier le laisse filer. 
 

«Au début, cela nous a inquiétés, parce que si c’était vrai, l’illusionniste aurait entravé 
le travail d’un policier, a affirmé au Journal le porte-parole de la police de Terrebonne 
(canada). Mais selon les informations que nous avons pour le moment, il s’agirait 
d’une simulation.» 
 

Le policier en question aurait participé de son plein gré à cette vidéo en 2009, pour 
promouvoir l’illusionniste, qu’il connaîtrait. «C’est du cinéma», a-t-il ajouté. De son 
côté, Spidey jure sur toutes les plates-formes virtuelles que l’hypnose qu’on voit sur 
cette vidéo est bien réelle. Il n’a cependant pas voulu accorder d’entrevue. 

 

Inutile d’invoquer Gandalf ou Merlin, ils sont bien dans leur forêt ou dans leurs terres. 
Les briques intègrent en réalité des petites LED qui s’illuminent par induction. La base 
contient tous le circuit pour que chaque brique puisse s’allumer. 
 

Ainsi selon la luminosité voulue, vous pouvez ajouter ou enlever autant de briques que 
vous le souhaitez. Les briques intègrent 2 bobines, une pour recevoir l’électricité 
provenant de la base, et une autre pour apporter l’électricité à la potentielle autre 
brique qui viendrait se poser au-dessus 

 
http://www.yout
ube.com/watch?
v=CjtNYYxHzxM 
 

 

http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2012/08/light_up_lego_2.jpg


http://fr.cooltext.com/ 
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Exercices par Ludovic Verona 
 

 

Préparation au back and front 
 

Les exercices que vous retrouverez ci-dessous 
permettront de préparer vos mains au "back and 
front". 
Exercice 1 
L'index et l'auriculaire doivent se toucher sans 
l'aide des pouces en dessous de la main (fig 1) puis 
au-dessus (fig 2). 
Exercice 2 
Tenez un demi-dollar avec l'index et l'auriculaire 
(fig 3), le majeur et l'annuaire passent devant et 
derrière la pièce sans la faire tomber (fig 4 & 5). 
Il est également possible de pratiquer l'exercice en 
faisant pivoter la pièce (fig 6 à 11). 
Bonne gymnmagique ! 

Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation. 
 

COMITE DE REDACTION DE CE NUMERO 
 

Chardon réalisé et mis en page par : Frédéric Denis,  

Ont collaboré à ce N° : Ludovic Verona, Gérard Crouzier, 

Régis Stanislavski 

  

Relecture : Fabienne, Bernadette  Photos : Ludo, Jean Denis,  

 

Responsables sections 

 
Nancy: Pascal BOUCHE : Pascal.bouche2@libertysurf.fr 

Moselle :Régis STANISLAWSKI : chaudrack@aol.com 
Laxou : Cyril LAMY : cyril.lamy@gmail.com 
 
Webmaster : Kris Carol / 06 13 54 75 42 / Kriscarol@live.fr  

 

Site 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 : 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 

DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE  
 

Juillet / août 

Pas de réunion officielle. 

Si des réunions s’organisent nous vous le ferons savoir par le 

news group 

Septembre 

Samedi 06 LAXOU : Forum des associations 

Jeudi 25 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir 

Vendredi 26 METZ : à partir de 20h30 5-7 rue Perrat à Metz 
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