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

C’est la rentrée, nos enfants ont repris le chemin de l’école et nous reprenons le
chemin de nos associations.
Une rentrée sur les chapeaux de roue avec le forum des associations, une réunion
des responsables du congrès FFAP Nancy 2016, la FISM Europe et pour octobre la
conférence et le workshop de Bernard Bilis, en novembre certains d’entre vous
passeront leur examen théorique sans oublier les réunions du jeudi soir sur Nancy
et celles du vendredi sur Metz.
Nous essayerons de vous faire des compte-rendus de la FISM Europe dans le
prochain chardon.
Il reste quelques places bradées par Costa (sur groupon ou ailleurs). Vous pouvez
sans problème vous inscrire et dès que vous aurez votre cabine vous pourrez
acheter des entrées au congrès.
Faites vite il ne reste que quelques jours !

Frédéric DENIS
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
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Dans le cadre de son internationalisation CARTAMUNDI, le leader mondial des
cartes à jouer, a racheté le Groupe France Cartes qui appartient au holding France
Cartes Grimaud.
Cartamundi était le principal concurrent de France Cartes sur le secteur de la carte
à jouer.
Le Groupe France Cartes est composé de
•France Cartes, le spécialiste de la carte à jouer, basé à Nancy (à Saint Max très
exactement) où se trouve aussi l’usine la plus importante du Groupe France Cartes.
•Héron, créé en 1946, le spécialiste de la carte à jouer publicitaire.
•Dusserre, créé en 1981 spécialisé dans les cartes autour de l’histoire, de la culture,
du patrimoine.
•Vauchier, fondée en 1920, a commencé en tant que fabricant de dés, mais est
aujourd’hui fabricant d’une gamme variée de jeux en plastique : pistes de dés,
jetons, jeux de voyage, tapis et bien sur des dés. L’usine est située à Oyonnax.
•Explorimport, créé en 2006 est un spécialiste de e-commerce basé à Nantes,
En dehors de ces sociétés, toutes basées en France, la Groupe France Cartes à
•une filiale en Corée du Sud : France Cartes Asie;
•une participation à une filiale en Espagne : Maestros Naiperos.
Il conserve outre les murs, les jouets en bois Vilac, Jeujura et Petitcollin .
L’histoire du Groupe France Cartes commence avec Baptiste-Paul Grimaud qui
rachète en 1848 l’atelier du maître Cartier Arnould, installé depuis 1750 à Paris. En
1962 la société Grimaud a été rachetée par Jean-Marie Simon, qui a commencé en
1946 avec l’autre marque très connue en France « Ducale » et devient le « numéro
un » de la carte à jouer en France : France Cartes. En 1989 Mr. Yves Weisbuch
rachète France Cartes, la société ou il a continué à la faire grandir depuis 1962 en
tant que responsable commercial. Depuis le rachat de Héron (à Bordeaux) en 1994
la société France Cartes est devenue le Groupe France Cartes, avec plusieurs
rachats. En mars 2005 Laurent Weisbuch a succédé à son père en tant que
Président du Groupe France Cartes. En 2012, suite au rachat de Villac, le holding
France Cartes Grimaud avec 2 groupes a été créé : le Groupe France Cartes et le
Groupe Jeu Jura / Vilac. Ce dernier groupe est spécialisé dans la fabrication de jeux
et de jouets en bois et ne fait pas partie de cette transaction.
Pour Cartamundi c’est la deuxième plus importante acquisition de son histoire. Le
Groupe France Cartes a réalisé un chiffre d’affaire de 14 million € en 2013 avec 109
personnes.
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« Nous sommes convaincus que cette opération assurera le développement et la
pérennité de France Cartes, » selon Mr. Weisbuch, Directeur Général France Cartes
Groupe.
« Nous sommes très heureux avec ce nouveau membre de notre famille. Le Groupe
France Cartes réunit la tradition, les marques Grimaud et Ducale, avec les cartes à
licenses actuelles comme « Monster High, Hello Kitty, Barbapapa, … ». Le fait que Mr.
Laurent Weisbuch reste en tant que Directeur Général pour une bonne intégration, est
aussi une signe très forte, » dit Chris Van Doorslaer, CEO Cartamundi Groupe.
Cartamundi a été créé en 1970 après le regroupement des départements "cartes à
jouer" des imprimeurs Brepols, Van Genechten et Biermans
L'histoire de l'industrie des cartes à jouer à Turnhout remonte à 1796 et le siège social
et l'usine principale de Cartamundi sont situés à Turnhout. Avec des usines en Belgique,
en Allemagne, au Royaume-Uni, la Pologne, les Etats-Unis, le Brésil, le Mexique, l'Inde
et le Japon et 14 bureaux de vente, le groupe a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de
152 millions d'euros avec 1.300 employés.
En 2008, la société a été nommée « Entreprise de l'année ».
Cartamundi dispose de sa propre collection de cartes à jouer sous licence ( comme
Disney ® , James Bond ® , Hasbro ® , Fifa ® , ... ) , mais est également connu pour ses
activités de cartes de promotion , cartes de casino , cartes de collection (par exemple,
Yu -Gi-Oh ! ® ) et cartes pour jeux (comme Uno ® , Monopoly ® ) et le nouveau concept
iCards, qui crée un lien entre les cartes physiques et le monde virtuel via tablettes, des
smartphones , des consoles de jeux , etc.
Avec ce rachat, le géant Belge développe son emprise sur le monde du jeu et
notamment des casinos. France Cartes est en effet leader sur le marché européen avec
plus de 1000 références, de nombreuses licences et fournissant les principaux casinos
français pour les tables de Baccara, Black-Jack ou Poker.
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Double prédiction
DOUBLE PRÉDICTION
Effet :
Faites mélanger un jeu de cartes par un spectateur.
Proposez-lui ensuite un jeu :
II choisit une couleur, rouge ou noir.
Ensuite, il prend les cartes par paires :
- Si la paire est de la couleur qu'il a choisie, il la garde.
- Si elle est de l'autre couleur, il la pose devant vous.
- Si elle est de 2 couleurs différentes, il l'écarte.
Avant qu'il ne commence, vous écrivez une prédiction et vous la pliez, bien en
évidence sur la table.
Une fois que le spectateur a distribué les cartes, chacun compte les siennes et on
regarde votre prédiction qui est exacte.
Vous proposez de refaire l’expérience mais cette fois-ci de faire une prédiction avant
que les cartes ne soient battues et que la couleur ne soit choisie.
Votre prédiction se réalise à nouveau.
Matériel :
Un jeu de cartes ordinaires (complet sans les jockers)
Déroulement :
Avant de commencer le tour, vous prélevez 4 cartes noires, que vous mettez
secrètement dans votre poche.
Vous écrivez sur votre prédiction :
- si le spectateur a choisi les cartes rouges : « j'aurai 4 cartes de MOINS que
vous.
- si le spectateur a choisi les carte noires : « j'aurais 4 cartes de PLUS que vous
».
Votre prédiction se réalisera.
Comment ça marche ? Il y a autant de cartes rouges que de cartes noires dans un jeu.
Combien y a-t-il de rouges et de noires dans le paquet mis à l'écart ? Autant de
rouges que de noires ! Donc, il doit y avoir autant de paires rouges que de paires
noires. Ce sont les cartes que vous avez prélevées qui font la différence.
Pendant que le spectateur compte le nombre de cartes noires et de cartes rouges,
vous prenez négligemment le paquet de cartes mises à l'écart. Personne ne s'en
formalise, puisque ce sont seulement les paires de noires et de rouges qui comptent.
Vous remettez les 4 cartes noires (que vous aviez mises dans votre poche) dans le
paquet écarté. Le tour est joué ! Il vous suffira d'écrire « j'aurai le même nombre de
cartes que vous » sur la feuille de papier. C'est bien sûr, ce qui se passera de toute
façon.
Ce tour, pourtant très simple, presque automatique, fait pourtant toujours beaucoup
d'effet. Il sera bon de faire semblant de vous concentrer avant d'écrire la prédiction.
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FISM EUROPE 2014

Des galas
Un concours
Fin septembre a lieu la FISM Europe organisée par la France sur un bateau de
Une foire aux trucs
Croisière. Ci-dessous le programme avec l’ensemble des artistes.
Des moments privilégiés
avec les artistes
Des ateliers
Des talk Show
De la magie à toute heure
de la journée et de la nuit
Des ballets internationaux
François Normag

Bébel

Boris Wild

Lennart Green

Michel Puga

Richard Sanders

Pilou

Yu Ho Jin

Yann Frish

Joshua Jay

Une croisière unique
Du 24 au 28 septembre.
Départ de Marseille du
cap Janet.
Puis Départ pour
Ajaccio / Palma /
Barcelone et retour à
Marseille

Christian Gabriel

Mickael Chatelain

Stefane Laurens

Attention : Il reste
quelques places.
Il faut déjà acheter sa
croisière auprès de Costa
ou Adora (groupon etc..)
et ensuite acheter le
congrès
Invité d’honneur
Gaëtan Bloom
Info et inscription sur :
www.ecm2014fism.com

Soma

Norbert Ferre

Dani Daortiz

JOURNAL DU CERCLE MAGIQUE
ROBERT HOUDIN & JULES DHOTEL
DE LORRAINE

Une mini-série rendant hommage au célèbre magicien Houdini va bientôt être
diffusée sur The History Channel !
Oui, avant Patrick Sébastien et son Plus Grand Cabaret du Monde, il existait un homme
capable de sortir d’une malle scellée et remplie d’eau, de jouer avec la mort en gagnant
toujours sous les acclamations du public : Harry Houdini.
Ce célèbre prestidigitateur hongrois aura droit à un biopic sur la chaîne The History
Channel à partir du 1er septembre 2014. Cette mini-série en deux parties, sobrement
intitulée Houdini, s’attardera sur la passion du magicien, sur son ascension et sa
fâcheuse tendance à toujours vouloir tester ses limites.
Adrien Brody jouera le rôle principal, tandis que sa femme sera interprétée par Kristen
Connolly.
Houdiny la série (épisode de 26 min)
Il y a toujours un truc !
C’est selon cette devise qu’Harry, magicien prodige de douze
ans, grandit dans le New York de 1887. Amoureux de l’illusion
et insensible aux croyances surnaturelles, le jeune garçon ne
résiste jamais à l’envie de décortiquer et expliquer les
nombreux mystères que la grande ville lui expose
régulièrement. Harry a un atout inestimable pour expliquer
ces mystères : son talent inné d’illusionniste qui le pousse à
toujours s’engouffrer dans la brèche d’une situation à la
logique douteuse. C’est aidé par l’aventureuse Beth, le
courageux Ryan et le dévoué automate Amrold qu’il compte
bien éclaircir certains des nombreux mystères de New York.
Format : Série 26×26 mn (en développement – pas de date de
sortie prévue)
Type : 2D Animation en HD
Cible : 6-12 ans
Houdiny spécial TV (1 film de 52 min)
Harry, 12 ans, ne rêve que de tours de magie depuis sa plus
tendre enfance. Mais Appleton, petite bourgade de la région
des grands lacs, n’est pas le lieu rêvé pour faire ses preuves. Il
a beau s’entraîner assidûment dans la grange familiale, il sait
que son rêve sera bien difficile à réaliser.
Il y a bien ce grand concours organisé par le maire de New
York à l’occasion de l’inauguration de la Statue de la Liberté,
mais Harry doit y être inscrit et adoubé par un magicien…
L’espoir renait un matin lorsque son père lui annonce la
présence en ville du grand magicien TESLA. Une occasion en or
qui ne se représentera pas deux fois!
« Comment le petit Harry devient le grand Houdini? »
Format : Spécial Tv 1 x 52 mn sur France 3 en décembre 2014
(en production)
Type : 2D Animation en HD
Cible : 6-12 ans
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Exercices par Ludovic Verona

http://fr.cooltext.com/





Musculation
Exercice 1
Les exercices que vous retrouverez ci-dessous
permettront de muscler votre thénar et hypothénar.
Tenez un demi-dollar à l'empalmage classique (fig 1).
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Placez un porte-clé sur l'auriculaire et travaillez la
technique des ciseaux* (chardon mai 2013) (fig 2 & 3).
Cet exercice peut se travailler avec les autres doigts
(fig 4 à 9).
Exercice 2
Pressez avec votre pouce chacun des autres doigts (fig 10
à 13).
Bonne gymnmagique !











DATES A RETENIR POUR LES MAGICIENS DE LORRAINE

Septembre
Jeudi 25 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Vendredi 26 METZ : à partir de 20h30 5-7 rue Perrat à Metz
Octobre
Samedi 11 LAXOU : Conférence Bernard Bilis
Samedi 12 LAXOU : Workshop Bilis (réservation obligatoire)
Jeudi 30 NANCY : à partir de 20h30 lieu à définir
Vendredi 31 METZ : à partir de 20h30 lieu à définir
Les réunions sont ouvertes aux membres à jour de cotisation.
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