
Ça y est, on ne parle plus de 
« l’homme masqué » . Aurait-il 
été englouti par un chapeau géant 
qui aurait un double fond en 
forme d’oubliettes ? Sûrement 
pas puisque une de ses émissions 
est passée encore récemment en 
Allemagne. La diffusion en 
France n’a été que différée. Elle 
nous pend au nez d’un jour à 
l’autre. 
 
Il est impossible d‘être d’accord 
avec l’état d’esprit de ce pseudo 
artiste. C’est pourtant le même 
état d’esprit qui anime ceux qui 
sont attirés uniquement par le 
profit et qui dévoilent tout pour 
une séance de 100 ou 200 francs, 
sans tenir compte de la 
motivation, d’une progression 
adaptée et de la sauvegarde de 
notre art. J’ai remarqué que 
souvent ce sont les mêmes qui 
crient au scandale. 
 
Le métier que j’ai eu l’honneur et 
le plaisir de faire durant de 
longues années est moribond. 
Dans quelques années, il 
n’existera plus ou tout au moins il 
existera peut-être sous une autre 
forme. Restera-t-il au moins des 
magiciens ? Pas sûr … Il restera 
des pratiquants de la magie et 
nous aurons de plus en plus de 
magie pour magiciens … 
 
A moins! … à moins que de 
jeunes artistes intègres dans leur 
vision de la magie, dans leur 
façon de vivre, dans leur façon de 
concurrencer les autres, soient 
débordants d’énergie et 
d’imagination pour, avec un 
temps d’avance, imaginer ce que 
pourrait devenir notre art dans 
les années 2010. 
 
C’est en tout cas ma vision 
optimiste de l’avenir. 

 Bob Markwood et son épouse 
Anne White seront de passage en 
France après avoir travaillé au congrès 
de Cologne. Ils nous proposent une 
conférence originale et inédite. Cette 
conférence en anglais sera traduite 
simultanément par notre ami Pascal 
Bouché.  
Bob est spécialisé dans la magie pour 
enfants. Lors de la conférence, après 
un show d’une vingtaine de minutes, il 
abordera les principaux thèmes de la 
magie pour enfants: les routines pour 
enfants, les animaux, les jeux, 
comment contrôler un public 
d’enfants, … Le tout ponctué avec des 
effets magiques. Bob a écrit plusieurs 
livres (« You’re a Frog » et « Poof II 
You » )et a créé de nombreux effets.  
Anne White ,  sa femme, est 

mondialement connue comme une des 
meilleures spécialistes de la photo 
professionnelle pour magiciens. Elle a 
photographié plus de 500 artistes à 
travers le monde. Ses photos sont 
exposées au Magic Castle, à Magic 
Island, à Houston,…et elle travaille 
régulièrement avec le magazine 
américain Genii.  
Elle nous présentera différents types 
de photos publicitaires de magiciens 
en nous expliquant comment réussir 
une bonne photo en magie, et quels 
sont les pièges a éviter.  
(Si certains sont intéressés, il est 
même envisageable de faire une 
séance photo avant ou après la 
conférence, tarif entre 175$ et 495$. 
Nous prévenir à l’avance si vous êtes 
intéressé).  
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Edito de Jean DENIS 

   Bob Markood ... 

Vous êtes invités à la réunion du 
                    Cercle Magique Robert Houdin et Jules Dhotel de Lorraine. 

 

       Samedi 27 Mars Conférence   
Bob Markood & Anne White 
        
  à 14h30 à la M.J.C.       Lillebonne 14 rue du  
                       cheval blanc             54000 Nancy 

Prix de la conférence  
 100 FR pour les magiciens du cercle à jour de leur cotisation 
 50 FR pour les épouses, conjoints et enfants 
 100 FR pour les membres d’un autre cercle Afap sauf ceux qui résident en 
 Meurthe et Moselle qui peuvent toujours régulariser leur situation vis à vis de 
 notre cercle.  
 160 FR autres 

« Le lapin est plus 
traditionnel, mais vous me 

demanderiez où je l’ai 
trouvé » 

ATTENTION DATE SPECIALE 



 
 
 
S a l u t … Comment ça va ?… Alors tu es 
de passage ? Oui je suis très peu de temps à Paris, et 
je profite de ces deux heures pour venir te voir.  
Le vendeur se cale derrière son comptoir et prend 
place sur un haut tabouret de bar. Je jette un regard 
circulaire. Tout est à l’identique par rapport à ma 
dernière visite avec cette vieille odeur de tabac 
persistante. L’ambiance triste de ce lieu est en 
harmonie avec le sourire désabusé de mon 
interlocuteur.  
Ça va les affaires ? bof !… Bon détendons 
l’atmosphère: « en dehors du plaisir de venir te dire 
bonjour j’aurais besoin d’une ou deux choses ».  
Je lui demande alors le zigouigoui à trois pattes qui 
s’enclenche tout seul dont j’ai besoin pour mon 
numéro et parce que le mien est cassé.  
« Non seulement je n’en ai pas, me répond-t-il, mais 
je ne savais pas que ça existe » . Bon ça ne fait rien 
as-tu un zigouigoui qui devient lumineux à 
distance ?… Ah oui je n’en ai plus qu’un, le voici, il 
coûte 500 francs, mais celui-là c’est le mien 
autrement je n’en ai plus.  
Alors je demande du bout des lèvres « bon alors as-
tu un petit barillet tout simple » tu sais, c’est pour la 
rose à la boutonnière ?. « Ah non je suis désolé je 
n’en n’ai pas »  .   
C’est décidé: la prochaine fois j’irai au Bazar de 
l’hôtel de Ville ! 

Magasin ??? 

Si ce n’est déjà fait, pensez 
à régler votre cotisation 
pour 1999. 
La cotisation de notre 
cercle reste inchangée.  
Montant : 150 francs 
 

Vous pouvez régler en 
même temps la cotisation 
AFAP et le cercle se 
charge de tout. Vous 
bénéficiez ainsi d’une 
réduction pour la cotisation 
Afap.  
Cette année le montant des 
cotisations de l’Afap ne 
change pas. Toutefois une 
participation 
supplémentaire de 20 
francs a été décidée afin 
d’aider le collectif des 
magiciens pour l’affaire du 

magicien masqué.  
 
Montant des cotisations 
Afap+Cercle :    

cotisation normale  
420+150 +20 soit 590 
francs 

- 26 ans ou 1ère et 2ème 
année d’adhésion 210+150 
+20  
soit 380 francs  
(+ 60 francs si première 
adhésion pour frais de 
dossier) 
 

Chèque au nom du 
C.M.R.H.J.D.  à envoyer 
ou donner au Trésorier du 
Cercle : 
Dominique HEISSAT, 14 
rue de Buttel, 54270 
ESSEY LES NANCY 

Cotisations 

  Lorsque  nous 
avons fait appel à 
Richard Bordenave pour 
qu'il 
nous présente sa 

conférence, nous ne 
savions pas que nous allions 

accueillir un 
disciple de 

" M a c 

Gyver".  
 

 
 
 
 
 
En effet, sa conférence fourmille de 
1000 trucs et astuces qu'il a découverts 
ou redécouverts et qui constituent sa 
magie : une magie moderne et 
percutante.  
Richard se positionne dans la 
mouvance actuelle de la magie, à 
savoir une magie qui a un sens, qui 

raconte quelque chose, où les routines 
ne sont pas une simple succession de 
trucs insipides, uniquement techniques 
et ennuyeux, tel que l'on peut le voir 
souvent chez certains magiciens 
connus ou inconnus.  Ceux-ci n'ont  
malheureusement pas compris cette 
logique de la magie et ils persistent à 
s ' e n f e r m e r  d a n s  u n e  m a g i e 
ridiculement inintéressante.  
Pour Richard, l'ennemi principal du 
magicien (et du public) est l'ennui. 
C'est ce qui le pousse à créer des effets 
fantastiques. Je ne citerai que quelques 
exemples tant ils ont été nombreux lors 
de la conférence :  
-Le jeton de casino transformé 

instantanément en liasse de billets. 
- Apparition d’un foulard à main nue.  
- Apparition d’une cigarette.  
- ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard 
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Vous pouvez toujours vous inscrire 
pour le repas des Portes d’Or 
Magiques du 20 mars prochain.  
Lors du dernier numéro nous vous 
présentions une partie du spectacle qui 
composera cette soirée avec les 
lauréats de la première édition « tu es 
magicien devient un artiste » (1997) :  
 

Tony Ed (colombes), Yves Choplin
(manipulation), Patrice Curt (art 
annexe) et Isabelle et Frédéric Denis 
(grandes illusions).  
 

Voici maintenant la suite du 
programme.  
 

Tout d’abord Dominique Heissat notre 
trésorier qui, pour la première fois, a 
accepté de participer à notre gala dans 
une prestation de magie parlée et 
d’humour magique.  
 

Christine et Jean Denis dans leur 
numéro des Floralies magiques. 
(numéro de magie générale) 
Thierry Shanen qui aura la tâche de 

présenter ce spectacle.  
 

Et enfin notre tremplin magique 1999 
Fred Sigrist un jeune humoriste lorrain 
de talent. Fred a tout juste 20 ans et au 
cours du repas ce sera ses grands 
débuts de professionnel. Il fera à n’en 
pas douter un grand parcours. 
  
Pour vous inscrire, rien de plus 
simple :  
le prix de la soirée (repas + spectacle)
est de 210 F ou 160 F pour les enfants 
jusqu’à 12 ans inclus. 
Le prix de la formule dessert plus 
deuxième et troisième  parties de 
spectacle 80 F 
Vos inscriptions sont à envoyer à 
Dominique Heissat.  
14 Rue de Buttel  
54270 Essey les Nancy 
 
Chèque libellé à l’ordre des Portes 
d’Or Magiques 

Le Chardon Magique est rédigé et mis en page par Frédéric et Jean DENIS contact: Allée de la Poste / 54840 Velaine en Haye /  Tél: 03 83 23 28 17 / jeanys@wanadoo.fr 
Président : Frédéric DENIS  -  Trésorier  : Dominique HEISSAT : 14 rue de Buttel / 54270 Essey les Nancy   Tél: 03 83 20 80 37    

 «Correcteur Automatique d’Orthographe (C.A.O.) » B. & I. DENIS 

Comme vous avez pu le lire dans notre 
précédent numéro, la revue Afap était 
à la recherche de personnes pour 
prendre la relève de Steeve Gotson 
démissionnaire de son poste de 
directeur de la revue.  
C’est Claude Jan qui a accepté de 
prendre cette tâche. Il faut savoir que 
Claude a déjà tenu ce poste pendant 
plusieurs années.  
Une équipe s’est mobilisée pour 
l’aider dans la conception de la revue. 
Au sein de cette équipe nous 
retrouvons:  
Luc Parson pour les tours  
Hervé Bouché pour l’agenda, le tour 
du mois et les jeunes magiciens. 
Georges Naudet pour le patrimoine et 
la culture.  
William Condette pour les vidéos et 
Internet.  
Guy Lamelot pour l’édito.  
Jean Denis assisté de Jospeh Maldera 
(de Grenoble) s’est vu confié la tâche 
de réaliser des articles sur les amicales 

Une nouvelle revue 
 Portes d’or 

Samedi 20 mars 1999 Repas des Portes d’Or Magiques 

Samedi 27 mars 1999 Conférence Bob Markwood 

Samedi 10 Avril 1999 Atelier sur les fausses coupes 

Samedi 12 juin 1999 Thème non défini 

 Si vous connaissez de jeunes magi-
ciens susceptibles de venir au cercle 
présentez-les nous. D’une part nous 
n’avons jamais mangé personne ! et 
d’autre part vous savez certainement 
qu’un cercle permet aux jeunes magi-
ciens d’échanger et de trouver une 
dynamique qu’ils n’auraient pas en 
travaillant seul.  
 

 La 8ème colombe d’or aura lieu les 
12-13-14 mars prochain. Au pro-
gramme : concours, galas et conférence 
avec David Stone, Valarino, Mirouf, ... 
 

 Du 30 avril au 2 mai aura lieu à 
Paris, à l’espace Champerret, Le 3ème 
Week End magik organisé par Joker de 
Luxe avec une méga foire au truc (plus 
de 50 exposants), une braderie où les 

magiciens vident leur grenier, des 
shows de magie comique (18 shows au 
cours des 3 jours) et des conférences de 
Jims Pely, Bob Swalding et Carlos 
Vaquera. Prix d’entrée pour les 3 jours 
200 FF et 120 FF pour les tarifs réduits 
(prix par jour 100 FF).  
 

 Un chardon magique spécial tours 
est en cours de préparation. Si vous 
avez des idées de tours, même s’ils ne 
sont pas de votre création, n’hésitez pas 
à nous les transmettre (si vous le sou-
haitez nous rédigerons les explications 
ensemble et nous créerons les illustra-
tions nécessaires). De plus nous sélec-
tionnerons quelques tours ou idées pour 
la revue Afap. 
 

 Bienvenue  à  l a  Gazet t e 
abracadabrante : il s’agit d’une revue 
trimestrielle réalisée par les magiciens 
de Provence. Au sommaire de cette 
revue, des tours, des infos diverses et 
des articles ou interviews.  
 

 Vente : Gérard Belfiore vend 
l’illusion interlude, appelée également 
« Transman » Vous pouvez prendre 
contact avec lui sur son site web : 
belfioremagic@wanadoo.fr. 
 

 Nous apprenons avec tristesse le 
décès de Max Dif. On le connaissait 
pour son œuvre en trois volumes 
«histoire de la prestidigitation. » 
 

  En 1999, il y aura un numéro de la 
revue qui parlera de l’amicale de 
Nancy, nous espérons pouvoir en plus 
des 4 pages qui parleront de nous, 
pouvoir inclure des tours, si toutefois 
certains d’entre vous nous contactent 
pour nous en proposer. 

En Bref 


