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Édito
« À p a r t i p ri s, p o i n t d e co n se i l. »
Charles-Joseph Panckoucke

S

ouvent je pense à cette citation
quand je vois que des projets
reposent sur une seule personne.
Dans la même veine il y a la citation « il
n’est pire sourd que celui qui ne veut pas
entendre ».
En effet, il est très difficile de donner
son point de vue quand des personnes
semblent tout savoir sur tout. Si les projets
sont menés à terme avec succès, on ne
peut que se taire mais si ce n’est pas le
cas comment faire pour se faire entendre
sans se heurter à eux. On a envie de leur
dire « tu vois je te l’avais dit » ou même
souvent on ne dit rien ou on trouve
d’autres excuses pour justifier les erreurs
ou les déficits, pour ne pas froisser la
susceptibilité de tel ou tel. Facile de
faire un parallèle avec notre quotidien,
notre travail ou même notre congrès
national. Alors quelle est la parade ?
Pour moi cette parade passe à la fois
par l’écoute et par le collectif. Il faut
accepter de ne pas tout savoir sur
tout et surtout pouvoir analyser
les avis de chacun pour garder
le meilleur. Savoir s’entourer et
déléguer des tâches tout en
gardant si besoin la décision

finale mais si tel est le cas, ne pas oublier
qu’une idée, une expérience peut être
bonne même si ce n’est pas la nôtre.
Ce mois ci vous retrouverez dans votre
chardon magique une longue partie
consacrée au congrès FFAP, mais aussi
vos rubriques habituelles sans oublier
un dossier sur le forçage PATEO. Nous
retrouverons dès le mois prochain la
rubrique sur James Hodges.
Merci pour vos encouragements pour
la réalisation de ce journal. Cela nous va
droit au coeur et nous essayons chaque
mois de vous proposer des contenus
atractifs et dynamiques. N'hésitez pas à
nous envoyer des tours et articles. Comme
je le disais plus haut c'est ensemble que
l'on arrive à rouler sur la voie du succès.

Bonne lecture.
Frédéric Denis

En images
Retour en images
sur le forum des associations 2019
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Compte rendu

Las Vegas 2019- Houdini's

A

vec près de 100 employés, Geno
Munari, le créateur de la chaine de
magasin Houdini's, est passionné
par son métier. Son amour pour la magie
est venu à 12 ans quand il a été immobilisé
avec une jambe droite cassée. Son père lui
a acheté un livre sur Houdini et Munari a
été piqué par le virus de la magie.
Munari a ouvert la première boutique
de magie de Houdini en 1992 au MGM
Grand après avoir pensé que Las Vegas
serait un bon endroit pour vendre de
la magie. Aujourd’hui, il possède cinq
établissements à Las Vegas, plus un à San
Francisco (à Pier 39) et un à Disneyland.
Un jour, il a vendu un tour à un adolescent
qui a essayé de le rendre quelques
heures plus tard. Lorsqu’il lui a demandé
pourquoi, on lui a dit que le garçon avait
découvert qu’il pouvait acheter ce tour
pour 7$ dans une autre partie du parc au
lieu des 10$ qu'il venait de payer.

Après une année il s’est rendu compte que
sa facture d’impression s’élevait à 15 000 $,
c’est là qu’il a investi dans une presse pour
imprimer ses livres.
Munari a construit un studio de production
vidéo sur sa propriété pour filmer des
vidéos pédagogiques pour aller avec les
tours de magie. Il s’est aussi diversifié en
éditant d’autres sujets que la magie. Son
empire magique comprend 10000 M2
d’espace de bureaux et d’entrepôts.
Aujourd’hui, il profite de ses magasins,
qu’il qualifie de « divertissement magique
au détail ».
À l’avenir, Munari prévoit de vendre
quelques-uns de ses produits dans de
grands magasins aux États-Unis. Il a dit
qu’il y avait aussi de nouveaux endroits
où il souhaiterait ouvrir des magasins mais
on n’en sait pas plus pour le moment.

Ils ne faisaient que vendre les trucs. Ils
n’avaient pas de magicien pour leur
montrer comment les faire, mais tout y
était environ 40 % de moins.
Du coup, pour ajouter de la valeur à ses
produits, Munari a commencé à écrire
des livres pour aller avec chaque tour,
montrant 50 façons dont le tour pourrait
être utilisé. Il les a imprimés dans des
magasins de photocopies. Ainsi il pourrait
continuer à vendre un peu plus cher tout
en pérennisant son activité.
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Compte rendu

Fremont Street experience

V

ous connaissez tous les rues
piétonnes du mois d’août sur la
Côte d’Azur avec des animations
diverses et variées ? Hé bien la rue
piétonne Fremont Street Experience de
Las Vegas, vous savez celle recouverte
d’un écran lumineux géant, est une rue
au mois d’août sur la Côte d’Azur, mais
puissance XXXL ! Et cela tous les jours et
certainement tous les mois de l’année.
Imaginez, une rue bondée de personnes,
de la musique partout et tout le temps,
des néons de couleurs dans tous les sens,
des scènes avec des groupes ou des DJ
qui jouent en live, des artistes tous les 20
mètres qui s’expriment dans différentes
disciplines, magiciens, peintres,
caricaturistes, danseurs, jongleurs,
musiciens, hommes statues … Ils ont tous
un style différent et il y en a pour tous les
goûts ; il y a aussi des personnes qui font
des vrais shows d’exhibition, certaines
presque nues avec juste un soutien-gorge
et une culotte, tenue légère complétée de
plumes par-ci, par-là, d’autres habillées
en héros Marvel, en chippendales ou en
groupe KIZZ, et tout ça pour attirer les
touristes à prendre des photos avec elles,
moyennant un petit billet.
Une rue qui s’harmonise complètement
avec la démesure et la démence de Las
Vegas bien sûr, et qui est totalement en
décalage avec la vie que nous connaissons
en Europe.

par Pascale et Bernard Lafond
Vous l’aurez compris, il faut le voir
pour le croire afin d’apprécier cette
ambiance de fête permanente
Fremont Street est une rue de Las
Vegas. Située dans le Downtown
(ancien coeur de Las Vegas) où
figurent les casinos historiques de
Vegas (4 Queens, Fremont, Binion’s
Horseshoe, Golden Nugget), cette rue
a la particularité d’être recouverte d’un
écran géant sur une longueur de 460
mètres sur lequel sont projetés le soir
des shows sons et lumière (ce show
s’appelle Viva Vision).
Elle se nomme ainsi en l'honneur de
l'explorateur John Charles Frémont.
Ce dôme métallique été installé en juin
2004 sur toute la longueur de l’artère
principale pour redonner de l’attrait au
vieux quartier de Downtown qui était
négligé dans les années 80 et 90.
Tous les soirs, à la tombée de la nuit ,
un spectacle musical gratuit de 8
minutes environ est diffusé chaque
heure sur cet immense écran (jusqu’à
1h du matin).
22 millions de personnes voient ce
spectacle tous les ans. Il y 12,5 millions
d’ampoules pour ce show unique !
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Vintage
Card Turner
par Antoine Salembier
Voici la rubrique « Vintage » ou comment redécouvrir des merveilles avec des idées, des tours, des principes qui font partie du
patrimoine magique et qui, souvent, ont été oubliés.

Effet

Préparations et explications

Présentation

Une carte est choisie et remise dans le
jeu qui est mélangé. Le magicien essaie
de retrouver la carte… En vain. Il montre
alors une carte mais ce n’est pas la carte
choisie. Cette carte est mise dans une
sorte de porte-carte, le Card Turner et le
spectateur est prié de signé celle-ci.
Jusqu’au dernier moment, les spectateurs
voient la face, le tarot et la signature de
cette carte à l’intérieur du Card Turner.
Le magicien ferme le porte-carte et
visiblement la carte se transforme en la
carte choisie ! La carte est sortie du portecarte et sur le tarot se trouve toujours la
signature du spectateur. Le Card Turner est
complétement vide.

Appareil : le Card Turner est composé de
trois pièces (figure 1) :

Une carte est choisie librement par le
spectateur. Celui-ci retient l’identité de
cette carte. La carte est remise dans le jeu.
En mélangeant le jeu, le magicien contrôle
la carte sur le dessus du jeu.
En réalisant une levée double, montrez
que la carte supérieure du jeu n’est pas
celle choisie par le spectateur, ni celle du
dessous. Ce qui prouve que la carte se
trouve bien quelque part dans le jeu.
Mettez le jeu de carte derrière votre dos
et annoncez que vous allez retrouver la
carte choisie. Prenez la carte supérieure
du paquet et déposez-la sur la table, face
en bas, de sorte que le spectateur ignore
l’identité de cette carte.
Montrez le porte-carte « Card Turner »
des deux côtés. La main gauche tient
l’appareil tandis qu’avec votre main droite
vous retirez le « tiroir » C du porte-carte.
Au cours de ce mouvement, votre index
gauche (le bout du doigt dans l’ouverture
du porte-carte) retient l’élément B (figure
3). Mettez l’élément C sur la table.
Montrez le porte-carte des deux côtés
et mettez la carte, face en bas, sur A et
B. Glissez C dans A et B, au-dessus de la
carte (figure 4).
Le spectateur signe la carte du côté tarot,
à travers la fenêtre de l’appareil.
Retirez simultanément C et B vers la
droite. La carte choisie se trouve face en
bas, emprisonnée entre C et B. Ne retirez
pas les deux éléments complétement
mais partiellement de manière à ce que la
carte qui se trouve collée contre l’élément
B devienne visible en dessous du portecarte. Après quelques essais, vous les
retirerez juste assez loin sans regarder le
dessous de l’appareil.
Retournez le porte-carte de manière à ce
que la carte collée devienne visible pour
les spectateurs (figure 5). Ce n’est pas la
carte choisie.
Refermez d’un coup sec le porte-carte et
visiblement la carte se transforme en la
carte choisie !

A. L’élément de base dans lequel vous
pouvez glisser les deux autres éléments.
B. L’élément du milieu sur lequel se trouve
une carte à jouer.
C. Le « tiroir ».
Avant d’utiliser l’appareil, examinezle attentivement afin de comprendre
comment les trois parties fonctionnent
ensemble (figure 2). Glissez B et C dans A.
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Vintage
Retirez complétement l’élément C et la
carte choisie en dehors du porte-carte.
Donnez la carte au spectateur pour
vérifier sa signature.
Montrez le porte-carte « Card Turner » des
deux côtés.

Quelques réflexions
complémentaires :
C’est de cette manière qu’était vendu cet
ingénieux appareil souvent fabriqué en
métal. En son temps, Eddy Taytelbaum en
a fabriqué de somptueux.

Vous pouvez notamment trouver une
excellente routine sur le thème du « Ten
Poker Deal » et d’une carte chance, de
Christian Chelman qui utilise cet appareil
brillamment. Vous pouvez retrouver cette
routine au Surnatéum. C’est de loin l’une
des routines sur le poker des plus abouties
et des plus ludiques pour le spectateur.
Un petit bijou !
À vous maintenant de trouver une
nouvelle application de ce merveilleux
outil !
Amusez-vous bien et à très vite !

L'histoire du mois
par Pascal Bouché
J'ai demandé à Pascal Bouché qui a toujours des histoires drôles à raconter de
nous gratifier tous les mois d'une histoire sur le thème de la magie

Un magicien parle avec un autre magicien dans un Congrès. « Tu sais, je suis allé voir le psychiatre dont tu m’as parlé… Il m’a fait
allonger sur son canapé, et il m’a dit « Dites-moi tout ! »
Et alors ?
Alors je l’ai fait, et maintenant il est au Crazy Horse, et il fait mon numéro ! »
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Compte rendu
Congrès FFAP

L

e congrès national est toujours le
moment fort des activités de la
FFAP. Je ne vais pas faire un compterendu circonstancié en énumérant tous
les numéros que j’ai vus mais plutôt le
ressenti que j’en ai eu. Il y a eu de très
belles choses et d’autres un peu moins.
Ayant organisé plusieurs congrès FFAP,
je sais que la critique est facile et peut
faire mal. Mais elle est aussi constructive
et source d’enseignement pour les futurs
organisateurs qu’ils soient dans les clubs
ou dans la cellule congrès.
De Nancy, Mandelieu n’est pas la porte
d’à côté surtout si on vient en voiture.
En partant à 7h30 nous sommes arrivé
vers 16h30. Juste le temps de décharger
nos valises pour aller retirer notre badge
et sacoches au centre des congrès. Enfin
quand je dis sacoche je devrais dire sac en
papier de style primeur ! Où est l’époque
où nous étions impatients d’aller chercher
notre sacoche et tout ce qu’elle contenait.
Même si effectivement on nous dit que le
contenant n’a pas d’importance vis-à-vis du
contenu. Que dire quand il n’y a ni l’un ni
l’autre… Ne me dites pas que ça n’intéresse
pas les congressistes et que c’est à cause
du budget… Non c’est faux; c’est une
poignée de têtes pensantes qui ont décidé
que… mais demandez aux congressistes
ils diront autrement. Ce qu’il faut se dire
c’est que c’est un poste à part entière et
si personne ne s’en occupe activement
rien ne changera. La convivialité de nos
congrès passe par là. Personnellement

Par Frédéric Denis

je pense qu’un programme du congrès
doit se concevoir comme un livre, comme
un objet de collectionneur que les
congressistes gardent année après année.
Si nous avions des programmes riches
alors oui le reste de la sacoche peut être
moindre…
À part pour les équipes techniques, j’ai
été très étonné de voir le faible nombre
de bénévoles pendant ce congrès et de
plus ils n’étaient pas identifiables. Je me
suis retrouvé un matin derrière le comptoir
de l’accueil à faire patienter des gens qui
voulaient régler leurs entrées… À entendre
les rumeurs, les clubs locaux ont rechigné
à aider le congrès comme c’est le cas
habituellement mais alors pourquoi avoir
choisi Mandelieu ? En recherchant dans
mes mails je retrouve trace de Mandelieu
dès mars 2016 et dès le début il y a eu
cette interrogation. Je pense sincèrement
qu’organiser un congrès sans un minimum
d’aide locale n’est pas une bonne chose.
Certes, beaucoup de choses peuvent se
faire en amont à distance mais pas tout.
Petite parenthèse avant de continuer mon
compte-rendu.
Les palais des congrès sont trop chers, je
ne le crois pas totalement car ils se parlent
entre eux et ils savent exactement le coût
des uns et des autres. Du coup, oui il peut
y avoir des différences mais dans les villes
dans lesquelles nous allons ça se tient.
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La proposition que je fais depuis plusieurs
années est d’écrire aux municipalités
ou communautés de communes pour
expliquer qui nous sommes et ce que
sont nos congrès. En leur demandant
si cela pourrait les intéresser et surtout
ce qu’ils seraient prêts à nous accorder
pour que nous venions chez eux. (Il doit
y en avoir une soixantaine en France qui
correspondent à ce qu’on recherche en
termes d’accueil de notre congrès).
Alors on me répond : « mais on sait
exactement quels sont les palais des
congrès qui peuvent nous recevoir » mais
relisez ma proposition : je ne me place pas
sur le plan des palais des congrès mais bel
et bien sur le plan politique et financier
que les villes peuvent mettre. Nous avons
raté de belles opportunités de villes qui
voulaient soit redorer leur blason culturel
soit mettre en avant la diversité des
congrès qu’ils peuvent accueillir.
Revenons au congrès de Mandelieu : le
centre des congrès est sympathique, bien
agencé, la salle de spectacle est agréable.
J’ai consacré mon vendredi matin à visiter la
foire aux trucs. Alors oui il n’y a plus qu’une
trentaine de marchands au lieu des 50
que nous avions encore 3 ans auparavant
mais c’est toujours aussi sympathique de
flâner de stand en stand à la recherche de
nouveautés ou à la découverte du tour,
du livre ou du Dvd qui viendra augmenter

Compte rendu
Congrès FFAP

notre répertoire ou bibliothèque. La foire
aux trucs est le poumon du congrès. Il
doit s’y passer des choses. Depuis 2 ou 3
ans la FFAP essaye d’animer son stand et
plusieurs marchands ont des invités mais
cela ne suffit pas. Pour moi c’est aussi le lieu
où ont lieu les rencontres et les échanges.
Il serait bien d’y installer le bar ou tout au
moins des chaises en nombre suffisant
pour que les gens puissent s’y reposer
quelques instants (beaucoup ont squatté
les canapés dans le hall). Est-ce qu’il faut
une animation générale et une scène pour
pouvoir faire des démos ? Moi je pense que
oui.
De part mon rôle de directeur de concours
je ne vois pas ou peu de conférences.
Le gala d’ouverture
La cérémonie FFAP a été rondement
menée par un Jean Fred en super forme.
Avec un moment d’émotion autour de
l’invité d’honneur Georges Proust avec
notamment le clin d’œil que lui a fait
David Copperfield en vidéo. Après nous
sommes passés à la partie artistes et je
ne comprends pas pourquoi nous avons
changé de présentateur en cours de route,
en la personne d’Arlequin qui aura aussi
en charge la présentation des concours.
Nous avons pu applaudir Erik Parker
dans de nombreuses illusions plutôt bien
présentées. Beaucoup de gens autour de
moi se sont demandés pourquoi ce n’est
pas la danseuse qui est entrée dans les
illusions. Elle avait beaucoup de rythme et
d’aisance et c’est elle qui a apporté un réel
plus à la prestation d’Erik… Nous avons pu
également applaudir Cyril Delaire dans son
numéro de colombes.
Le public est resté sur sa faim. On dit que le
gala d’ouverture donne le ton du congrès.
Le niveau était correct mais pas whaou…
Il se dégageait une forte sympathie qui
augurait d’une bonne ambiance durant
ces trois jours.
Les concours, vous comprendrez que je ne
peux pas aller dans le détail sans dévoiler
des avis du jury.
Je peux simplement dire que le niveau
du concours de scène était très bon cette

année. Le concours de close-up
également mais peut-être un peu
moins que l’année dernière.
Petite innovation que j’ai mise
en place : les catégories n’étaient
pas annoncées avant les numéros
pour ne pas gâcher la surprise
(notamment lorsqu’il y a des
candidats en magie comique).
L’appartenance aux équipes de
France n’est pas apparue dans les
diapos de présentation. Il doit y
avoir une neutralité entre tous
les candidats et seul le pseudo, et
l’appartenance à une amicale ou à
un pays apparaissait.
Dans la mesure du possible (mais
cela n’a pas été indiqué pendant
le concours) les candidats éligibles
au titre de champion de France
sont passés en début de session
et les 2 ou 3 derniers de chaque
session étaient non éligibles (autre
pays). Seul le 1er candidat de la
1ère session de scène a dérogé
à cette règle pour une question
d’installation.
Le travail du jury a été dense. Entre
les sessions en fin de journée ou le
dimanche matin où généralement
le jury délibère, les sessions à huis
clos et bien sûr les longs échanges
au sujet de chaque numéro, le
travail d’un juré n’est pas de tout
repos.
Chaque numéro est rediscuté et
les notes de chacun analysées.
De plus pour chaque candidat un
conseil personnalisé est rédigé qui
lui sera remis avec ses notes.
Au final je pense que nous
avons un palmarès équilibré qui
correspond bien au ressenti que
le public a eu pendant ces 3 jours.
La qualité artistique des concours
a permis de contrebalancer le
sentiment de certains d’être
dans un congrès à faible niveau
artistique global.
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Compte rendu
Congrès FFAP
Grand gala
Le gala dans l’ensemble était d’une bonne
qualité avec des numéros variés et de haut
vol pour certains. Un coup de chapeau
particulier à Marko Karvo qui a été le
meilleur numéro de la soirée. Un succès
bien mérité. Nous avons pu découvrir ou
redécouvrir des artistes qui ont donné
le meilleur d’eux-mêmes. Pour ma part,
jamais je n’ai cru voir un jour un fantasta
dans un grand gala international d’un
congrès FFAP ! mais voilà c’est fait…
Clôture
Le gala de clôture est attendu pour la
pléiade de prix qui y sont remis. Entre prix
de la vidéo de l’année, des spectacles de
l’année, des prix partenaires (CIPI), du prix
du public et du palmarès FFAP, … ça fait
beaucoup…
Je pense qu’on pourrait donner certains
prix à d’autres moments. Il avait été
question de voir pendant un congrès le
gagnant d’un des spectacles de l’année.
Je ne sais pas où en est cette réflexion mais
ce serait l’occasion de remettre ce prix à ce

moment-là. Il y a quelques années
il y avait une cérémonie spécifique
à la maison de la magie à Blois pour
remettre ce prix cela permettait
d’avoir un autre moment fort et
visuel dans l’activité de la FFAP.
Un bravo particulier à Jean Fred
qui a su maintenir le rythme de
cette cérémonie ainsi qu’à l’équipe
vidéo grâce à laquelle nous avons
pu diffuser un extrait de chaque
numéro.
Passons à l’artistique, c’est une
bonne idée de faire un gala de
club dans un congrès mais peutêtre pas en gala de clôture. Ce
n’est pas sa place, les congressistes
attendent autre chose. Mais le
garder pour un autre moment du
congrès pourrait être intéressant.
Le bilan artistique est plutôt en
demi-teinte avec d’excellents
numéros d’un côté et d’autres
qui ne sont pas au niveau d’un
congrès national.
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Congrès ffap
le gala de close-up
Le gala de close-up du 53° congrès français
de l'illusion à Mandelieu s'est déroulé le
vendredi soir 27 septembre 2019 avec le
magicien Boris WILD comme présentateur.
Sur scène 6 magiciens talentueux se
sont succédés et leur prestation était
retransmise sur écran géant avec une très
bonne qualité visuelle.
Le premier magicien à se produire était
Billy Debu. Ce jeune prodige de 22 ans est
sans doute l'un des magiciens de close-up
les plus doués de sa génération. Champion
de France de close up, reconnu Master
of magic par le congrès Fechter's Finger
Flicking Frolic (4F), plusieurs fois primé
en compétition et il nous a raconté en
conférence comment il a pu se produire au
Magic Castle alors qu'il avait à peine 19 ans
sachant qu'aux USA on doit avoir 21 ans
pour se produire dans un lieu où de l'alcool
est vendu. Il nous a émerveillé par sa
technique irréprochable, ses productions
d'As de façon originale et les changements
de cartes à couper le souffle. Une rapidité
et une dextérité qui nous laisse sans voix.
Vraiment une prestation de qualité et sa
touche finale avec sa paire de lunettes
entre les dents.... !
Le second magicien Luis Omedo venait
d'Espagne et plus particulièrement de
Malaga. Cet artiste se produit dans le
monde entier et a été récompensé par
de nombreux prix. Son numéro de pièces
qui apparaissent et disparaissent sous des
cartes a été exécuté de main de maître et
nous avons pu apprécier toute la dextérité
et la finesse de cet artiste espagnol.
Le troisième artiste en close up à se produire
était Christian Englom, magicien finlandais
élève de Juan Tamariz et Tommy Wonder.
Il a été l'un des membres des célèbres Fat
Brothers avec ses amis Dani Daortiz et
Miguel Angel Gea. Il est aujourd'hui l'un
des consultants de David Blaine pour
ses shows TV et il fut vainqueur du très
convoité championnat finlandais de close
up en 2003. Sa magie est fortement inspirée
par « l'école espagnole de la magie » et il
nous a présenté des tours très originaux
tout en finesse et délicatesse. C'est un
magicien qui s'interroge réellement sur le
« pourquoi » plutôt que sur le « comment
». Vraiment de très beaux effets à découvrir

Par Thierry Humbert

pour ceux qui ne le connaissent pas.
Le quatrième artiste de close up était
Xulio Merino. Je l'avais découvert pour
la première fois au congrès de magie à
Arcachon et il m'avait fort impressionné. Ce
magicien espagnol est un spécialiste des
balles mousses et il est facilement comparé
à Albert Goshman pour sa maîtrise parfaite
de ce classique bien connu des magiciens.
Avec son allure décontractée, sa technique
fluide, il possède en plus un don pour la
maîtrise de l'absurde et il produit une
magie très originale et hilarante. Grâce
à ses balles mousses qui changent de
couleur, il produit des effets uniques et
novateurs très bien orchestrés. Vraiment
un très bon moment passé avec
lui.
Le cinquième artiste de close
up était Francky le tricheur.
Comme il le dit, le magicien
travaille avec les colombes et
le tricheur travaille avec les
pigeons ! Ce magicien doté d'un
humour très développé, manie
les calembours et jeux de mots
à foison pour le bonheur de son
public. Il a toujours la répartie
face à des spectateurs parfois
dérangeants en close up et ses
blagues vont décontenancer
le trublion. Maître de toutes
les techniques de tromperies
au poker c'est un passionné
invétéré de cartes et de triches.
Pour lui, la présentation
et l'audace comptent
énormément et il aime à dire
que son passage au « Plus
Grand Cabaret » a été fait avec
un tour de cartes automatique...
Une très agréable rencontre
avec ce magicien atypique et
attachant par son humour et sa
gouaille !
Le sixième et dernier magicien
a se présenter en close up était
DK. C'est un magicien coréen
qui a gagné un 2 e prix en
micromagie aux championnats
du monde FISM 2018 et
le prix du numéro le plus
original en 2015 et en 2018. Sa
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prestation s'est faite dans une semiobscurité et il est difficile d'expliquer sa
performance entre jeu d'ombre et réalité.
Grâce à un petit paravent qu'il déplaçait
devant différents objets, la lumière blanche
d'une torche se transformait en boule
blanche... Numéro assez énigmatique et
intimiste qui a clôturé la soirée.
Pour conclure, nous avons pu apprécier 6
artistes très différents et ce fût une soirée
de close up de haut niveau présentée de
main de maître par Boris Wild.

Compte rendu
Dans la tête d'un juge

R

assurez vous ce n’est pas une
nouvelle rubrique judiciaire du
Chardon Magique mais le retour
d’expérience de ce que j’ai pu vivre lors du
dernier congrès FFAP à Mandelieu.
En effet, j’ai eu la chance de faire partie du
jury des championnats de France 2019 en
bonne compagnie.
Au moment même où on me l’a proposé,
plusieurs sentiments se sont mélangés.
Tout d’abord une certaine fierté que l’on
puisse penser à moi et penser que mon
jugement soit pertinent. J’en profite
pour remercier à nouveau ceux qui ont
œuvré dans ce sens. Puis, rapidement,
la crainte de ne pas être à la hauteur en
mesurant l’importance de l’enjeu pour
les concurrents, moi qui n’ai jamais osé
faire cet exercice. J’en profite au passage
pour faire part de mon admiration à tous
les concurrents qui se présentent tous les
ans et du plaisir que j’ai chaque année à les
regarder et, pour certains, les suivre dans
leurs évolutions.
« Bon ben alors ch’suis d’accord ». Voilà ce
que j’ai dû bredouiller à Frédéric Denis tout
en pensant « mais t’es pas un peu malade
de dire oui ». Mais voilà c’est dit plus moyen
de revenir en arrière.
En fait deux sujets m’inquiètent.
Le premier, comment rester concentré
sur le numéro tout en prenant des notes
afin de pouvoir en parler au moment des
délibérations. Sur cette question Frédéric
me conseille de m’entrainer en me livrant
à l’exercice en regardant des vidéos sur
internet. Pas bête ça. Je vais donc passer
quelques soirées à juger des candidats de
fool us. Je me demande si je dois envoyer

Par Christian Charpennet
mes commentaires à Penn ou Teller ? Pas
sûr que ça les intéressent…
Le deuxième, même avec ces notes
comment me souvenir vraiment du
numéro, de son ambiance et de son
impact. Bien sûr mes notes sont associées
au nom du candidat mais j’ai un peu de
difficulté avec les noms. Je suis plus un
visuel. Je me dis que si je pouvais avoir la
photo de chaque candidats le souvenir de
leurs numéros me reviendrait en mémoire
plus facilement. Par chance nous recevons
la liste 2 ou 3 jours avant. Je me livre alors à
l’exercice de les retrouver sur internet et de
faire une fiche pour chacun avec leur photo
dessus. Norbert Ferre doit avoir le même
problème que moi (il le confirmera plus
tard). Lui il résout le problème en prenant
une photo discrètement, juste pour avoir
la tronche du candidat.
Cette fois c’est partie pour le 53e congrès
avec un gala d’ouverture de bonne facture
mais avec la tête un peu ailleurs dans
l’attente maintenant toute proche de me
confronter à l’exercice.
À l’issue de ce gala et avant les premiers
concurrents de scène du vendredi on est
briefé sur le plan pratique et nous avons
aussi quelques rappels au règlement.
Chacun est présenté aux autres mais pas
très utile pour certains, doit on présenter
un champion du monde !
Puis c’est parti pour un premier round. Ça
commence pas mal du tout. 8 candidats
dans des styles très différents et déjà un
frisson lors du passage de Léa. Elle place
la barre très haut. Ça va quand même
être compliqué pour les autres. Et j’ai bien
l’impression de ne pas être le seul de cet
avis.
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Après le passage de chaque candidat
nous remontons nos fiches de notations
afin que Fabienne puisse les intégrer au fur
et à mesure dans un logiciel spécifique et
particulièrement bien adapté.
Nous n’avons malheureusement pas le
temps de débriefer dans la foulée, c’est
prévu pour le lendemain midi après la
deuxième série.
Juste le temps de manger avec les copains
qui essaient bien entendu de me tirer des
infos mais ça tombe bien je n’en ai pas, ceux
qui suivent se rappellent que nous n’avions
pas délibéré. Et c’est le gala de close-up.
Beau gala qui remporte un succès mérité
auprès du public.
Petite révision de mes fiches à l’hôtel et
il est temps de dormir si je veux avoir les
idées claires demain.
On attaque la deuxième et dernière série
de concurrents pour la scène avec cette
fois 7 magiciens. C’est confirmé, cette
année le niveau est bon. Ça me rassure. Je
pense qu’il sera plus facile de trouver un
terrain d’entente entre nous.
Après le repas du midi nous nous
retrouvons enfin pour la première fois dans
la salle de délibération. Nous reprenons
un par un les numéros en comparant les
différentes notations. C’est là que mes
petites fiches me sont bien utiles pour me
remémorer le numéro et dans quelques
cas je modifie ma note à la lumière de nos
échanges. D’autres en feront autant. Dans
une grande majorité les écarts de notes
sont assez faibles et nous trouvons assez
facilement un terrain d’entente.

Au final, chaque prix que nous avons
attribué a fait consensus et notre
championne de France est sortie comme
une évidence.
Et tout ceci dans une ambiance à la fois
sérieuse, concentrée et détendue. Ce
contexte très positif pour délibérer est
principalement du à l’attitude de notre
président mais aussi à Frédéric capable
de nous remettre en souplesse sur les rails
quand nous partons un peu dans tous les
sens. Et en plus nous sommes dans les
temps. Nous terminons les délibérations
pour le concours de scène à l’heure prévue.
Notre devoir accompli nous retrouvons les
copains et sans rien dévoiler je comprends
qu’à priori nous sommes en phase avec les
autres magiciens.
Et c’est déjà l’heure du gala de scène. La
description de ce gala sort de l’objet de
ces lignes. Je dirais simplement que nous
avons passé un excellent moment avec un
programme varié et de qualité.
Le temps passe vite en bonne compagnie,
celle de la magie. Nous sommes déjà au
dernier jour. Et après une bonne nuit de
sommeil (?) nous nous retrouvons pour
le concours de close up. Là encore notre
tâche sera facilitée par un niveau tout à fait
correct avec des numéros pour la plupart
assez bien aboutis.
Cette fois 9 candidats s’affrontent devant
nous. Nous sommes les spectateurs
privilégiés puisque nous nous trouvons
sur scène au plus près des candidats alors
que leurs prestations sont retransmises sur
grand écran pour les autres magiciens.
C’est tout de même un peu étrange de se
retrouver sur scène dans ces circonstances.
On se sent à la fois acteurs et spectateurs.
Là encore il faut à la fois regarder le numéro
et prendre quelques notes en même temps
pour préparer les discussions lors de la
délibération. Délibération qui aura lieu
dans la foulée autour d’un plateau repas
et toujours dans cette même ambiance
sérieuse et détendue. Et là encore très vite
nous trouvons pour chaque candidat un
consensus unanime.

Nous ressentons déjà un
sentiment de nostalgie car
notre petite équipe devra
bientôt se quitter pour
reprendre chacun de son
côté le cours de nos vies.
Et c’est avec le sentiment
du devoir accompli que
nous assistons à la remise
des prix. Chaque année
j’attends ce moment avec
impatience pour voir si je
suis raccord avec le jury.
Bon cette fois je trouve qu’il
a bien travaillé ce jury mais
je ne suis peut-être pas très
objectif.
Le gala final vient clôturer
avec brio ce 53ème congrès
et le temps des « au revoir »
est venu. Snif. Chacun fait
part à l’autre du plaisir
d’avoir passé ces moments
ensemble trop rapidement
passés.
Pour ma par t, cette
expérience restera
longtemps dans ma
mémoire comme une
parenthèse, magique
bien sûr, concentré sur
un seul objectif, être le
plus juste possible. Nous
avons certainement fait
des déçus mais c’est avec
rigueur et honnêteté
que nous avons pris
nos décisions et que
nous avons attribué les
différents prix.

Notons là le formidable travail de Fabienne
qui trouve le moyen de résumer en
quelques mots et avec discernement les
principaux commentaires qui ressortent
de nos échanges. Ces commentaires seront
remis aux candidats afin qu’ils aient une
idée de notre vision.
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Insolite
Quand un membre du jury dessine pour se remémorer les numéros qu'il a vus.
Merci à Mickael Vadini pour ces dessins.
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Interview

Robin Deville - champion
de France de close-up
Par Frédéric Denis
Bonjour Robin, peux-tu nous dire qui
es-tu et ton parcours ?
Bonjour Fred ! Je suis né en 1998 (grande
année…) dans les Yvelines, mais je suis
Haut-Savoyard (annécien pour être
précis) depuis mes 8 mois, donc je suis
pardonné…
J’ai commencé la magie d’une manière très
classique, lorsqu’on m’a offert ma première
boîte de magie pour mes 7 ans (c’était une
boîte Marvin’s Magic avec le lapin dans le
chapeau, c’était génial).
Je me suis très vite passionné pour tout ça,
j’ai commencé à acheter des tours à l’unité
(collection OID Magic) et à les travailler. Je
prends en parallèle des cours de théâtre,
que je suivrai pendant 6 ans.
Je monte un premier petit spectacle d’une
quarantaine de minutes pour l’arbre de
Noël de mon collège fin 2011 de mémoire,
mélangeant magie et ventriloquie. J’y
reçois mon premier cachet, payé par le
directeur de l’établissement lui-même !
Lors du Noël de la même année, ayant
été émerveillé à plusieurs reprises par ses
passages au Plus Grand Cabaret du Monde,
je commande la boîte de magie des cartes
de Bernard Bilis. Et là, c’est le déclic. Je me
passionne immédiatement pour la magie
des cartes. Je prends même mon courage
à deux mains et contacte ce monsieur

Bilis sur Facebook, pour lui demander
directement quelques conseils. Quelque
chose en moi a dû lui plaire, et j’ai eu la
chance qu’il me prenne sous son aile. Il
m’a appris à apprendre, à comprendre,
et à faire de la belle magie. Il m’a corrigé
sur mes techniques, m’a conseillé de
bonnes lectures, m’a donné quelques
idées d’améliorations sur des choses que
je lui présentais… Bernard est un peu mon
« tonton » de la magie si on veut. Toujours
là pour donner de bons conseils, et pour
bien rigoler surtout.

monde prétend « dépoussiérer » la magie
parce qu’il utilise sa super tablette pour
faire apparaître une carte.

Depuis, je me suis spécialisé en cartomagie,
et plus généralement en close-up. J’explore
également d’autres branches de la magie
(ventriloquie comme dit plus haut, salon,
cordes…).

Je pense que le style d’un magicien
évolue en même temps que le magicien
lui-même. Étant encore très jeune (21 ans),
je pense que je suis encore en « phase de
développement » à ce niveau-là. Mais
j’essaye de garder en tête ce que Shawn
Farquhar m’a dit un jour : « l’honnêteté est
la principale qualité d’un bon magicien.
Ne prétend pas être quelqu’un que tu n’es
pas, et ta magie n’en sera que plus forte ».
Et cela m’a marqué, parce que c’est tout à
fait vrai (pour les intéressés, ce passage est
dans l’interview qu’il a donné à DicoMagie).

J’intègre l’EFC en 2017 après avoir obtenu
un prix au festival de magie d’Annecy, et
j’obtiens un 3e prix cartomagie à St Malo
la même année. La suite on la connait, à
force de travail et toujours de travail, je me
retrouve à répondre à tes questions.
Je fais également partie de l’équipe de
DicoMagie-PrestiWeb, site d’actualité
sur la magie. Venez nous voir si vous ne
connaissez pas, on a des trucs sympas à
partager avec vous (www.dicomagie.fr).
Comment définirais-tu ton style de
magie ?
C’est très difficile comme
question. Je ne sais pas
si je suis le mieux placé
pour répondre, mieux vaut
demander aux gens m’ayant
croisé… Mais je dirai que
j’ai mon style bien à moi. Je
reste dans ma bulle, un peu
comme je l’ai toujours fait
de manière générale. Je ne
suis pas de ceux qui suivent
le mouvement de la magie
digitale par exemple. Je ne
trouve plus ça original, étant
donné qu’aujourd’hui tout le
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Disons que je pense avoir un style de
close-up man. Pour du table à table, niveau
routines je reste dans le classique (cartes,
pièces, balles mousses…), mais je fais en
sorte que chaque passage soit unique et
personnalisé pour mes spectateurs. Je
fais attention à mon environnement, je
ne manque pas l’occasion de rebondir sur
une remarque ou une réflexion…

Pourquoi avoir voulu te présenter aux
championnats de France FFAP ?
Je me suis toujours posé la question. Disons
que lors de ma première participation en
2017, c’était un moyen pour moi de savoir
ce que valait mon travail, et savoir ce que je
valais, comparé à d’autres magiciens. Mais
c’est un contexte très particulier.
En 2019, j’ai voulu retenter ma chance pour
d’autres raisons. Je savais que mon travail
était de qualité, et je voulais faire mieux
qu’en 2017. C’est chose faite, mais pour être
honnête je n’en espérais pas tant ! Disons
que je ne fais pas uniquement les concours
pour avoir un prix (même si ça fait toujours
plaisir). J’ai surtout envie de laisser ma trace
dans le milieu magique, de donner un peu
à cet art qui m’a tant donné (et qui a encore
tant à m’offrir).
Qu’as-tu voulu faire passer dans ton
numéro ?
Plein de choses. Tout est parti d’une
histoire de rivalité entre un magicien et
un tricheur. J’ai voulu inclure un véritable
aspect théâtrale à ce numéro, rendre les
personnages tantôt attachants, tantôts
amusants, le tout ponctué d’effets triés
sur le volet.
C’est la mouvance actuelle du close-up en
concours, qui tend à se rapprocher de la
scène. Et je trouve cela très intéressant et
stimulant.
J’ai voulu faire rire. Divertir. Surprendre. J’ai
voulu faire du close-up quoi ! Et montrer
que même à 21 ans, on peut en avoir sous
le coude ! Et étant donné les résultats et les
retours que j’ai eu, j’ai plutôt bien réussi…
Que t'a apporté l’équipe de France de
close-up ?
Tout. C’est Stéphane Gomez qui m’a poussé
à rejoindre l’EFC. Et sans cette équipe, je
ne serai pas là où je suis aujourd’hui. Tu es
bien placé pour le savoir Fred, tu étais là
quand j’ai présenté mon numéro pour la
première fois.
Ce n’est que comme ça que je visualise
tout le chemin parcouru en seulement
2 ans. Je suis passé d’un enchainement
un peu confus de routines préexistantes
présentées maladroitement à un véritable
numéro construit et cohérent.
Quand j’y repense, je me dis que tous

les stages EFC auxquels
j’ai par ticipé ont
apporté quelque chose
à mon numéro, jusqu’à
l ’a b o u t i s s e m e n t d e
Mandelieu. C’est lors du
1er stage EFC qu’est né le
personnage de Bernard
Naqueur (le tricheur), et
qu’Ali Nouira mentionna
l’idée du final de mon
numéro (sans parler de
méthode, seulement
d’effet). C’est lors d’un de
ces stages que beaucoup
d’effets sont nés, ou ont
été corrigés. C’est lors
d’un de ces stages qu’est
née la séquence de
démonstration de triche.
Lors d’un de ces stages
qu’ont été élaborées
plusieurs techniques
incluses dans le numéro.
Et c’est lors du dernier
stage avant le congrès (les
7 et 8 septembre 2019)
qu’est véritablement né le
personnage du professeur
Devillebichentoff (le
scientifique timide).
L’EFC m’a permis d’avoir
d e s av i s e x t é r i e u r s
primordiaux
au
développement d’un
numéro. Des avis venant
de professionnels
compétents et aguerris,
ayant l’expérience des
concours (Ludovic Julliot),
de la mise en scène
(Pascal Bouché, Laurent
Guez, encore Stéphane
et Thomas), une expertise
technique (Bernard Bilis,
Jean-Jacques Sanvert).
Mais également des
avis profanes, grâce aux
représentations publiques
données pendant certains
stages (Saint-Raphaël,
Anglet, Magic WIP…). Se
confronter à un vrai public
permet également de
se recentrer sur les vrais
enjeux, et permet aussi
de se poser les bonnes
questions.
L’EFC m’a enfin permis
de rencontrer des gens
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formidables, et de travailler avec des amis
proches. On se connait et on s’apprécie
tous, et on sait se le dire quand ce qu’on
fait c’est de la m****. Je ne remercierai
jamais assez Stéphane, car bien que ce
soit moi qui ai les cartes en mains pendant
8 minutes, il a vraiment énormément
contribué au succès de ce numéro.

conférence, qui sera jouée pour la première
fois le 25 octobre au club des magiciens
de la Haute-Savoie. Elle se déroulera en 2
parties. La première, plus théorique, sur
la construction d’un numéro de close-up,
et la deuxième avec quelques routines à
ma sauce. Si le club de Nancy est intéressé
d’ailleurs…

Que va changer ton titre de champion
de France de close-up ?

qu’un aboutissement en soi. Ce titre
va probablement me permettre de me
vendre plus facilement, à des meilleurs
prix (on dirait qu’on parle de prostitution,
ça fait bizarre...). Il me donne également
une légitimité pour concourir à la FISM
Europe à Manresa en Juillet prochain.
Aujourd’hui, je suis conscient que le
numéro n’a pas le « niveau FISM ». Mais les
idées commencent à germer, et la base est
plus que solide. Il ne manque pas grandchose, et quand je vois à quoi ressemblait
mon numéro il y a 8 mois, je me dis que
le niveau nécessaire peut être atteint
d’ici à juillet. Je suis entouré des bonnes
personnes, et je n’hésite pas à demander
des conseils à des amis avisés, magiciens
ou non.

Pas mal de choses j’espère. Je le vois
surtout comme une étape franchie plutôt

J’espère également que ce titre va
me permettre de tourner un peu ma

Au final, j’espère que ce titre est
annonciateur de belles choses.

L’EFC a vraiment boosté ma façon de faire
de la magie, et ma façon de voir la magie.
Ces stages et échanges m’ont appris à bien
travailler, à me poser les bonnes questions
au bon moment. Et je dois dire qu’on se
marre bien aussi…

En images
Congrès FFAP
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Enfin, ce titre fait que j’ai commencé à
marquer le paysage magique français. Pour
être honnête, je ne me rends pas encore
totalement compte que j’ai obtenu ce que
certains attendent toute leur vie. Peut-être
que je n’en suis pas totalement conscient
car je considère cette récompense plus
comme une première étape franchie qu’un
aboutissement.

En images
Congrès FFAP
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Interview

Léa Kyle - championne de France
de magie de scène
Par Frédéric Denis
Peux-tu nous dire qui es-tu et quel est
ton parcours ?
Je m'appelle Léa et j'ai 23ans, j'ai
commencé la magie il y a 3 ans.
Avant ça, j'ai suivi des études en esthétique,
puis j'ai été esthéticienne à domicile
pendant 2 ans.
C'est en ayant rencontré mon chéri Florian
Sainvet que j'ai découvert la magie il y a
maintenant 6 ans.
Je l’accompagnais dans les festivals de
magie où il jouait son numéro, il me
montrait des vidéos de magie ainsi que
ses nouveaux tours et j’y ai pris goût.
Florian devait faire plusieurs passages
lors d’une soirée organisée à Voves, près
de Chartres, au Quai Fleuris à l’occasion
du nouvel an. Il m’a proposé de faire un
passage de grandes illusions avec lui et un
passage solo (pour qu’il puisse se préparer
pour le numéro suivant), j’ai répondu
volontiers, très contente de pouvoir goûter
à la scène ! J’avais fait le tour du « fil coupé
et raccommodé ». Et c’est à partir de ce
moment-là que j’ai eu envie de créer mon
propre numéro.
J’ai commencé dans un premier temps à
faire un numéro d’éventails en 2016, j'ai
vite compris que ce n'était pas pour moi
(rire) et je découvris le Quick Change à la

fin de cette même année. J’ai appris dans
les livres de Sos & Victoria Petrosyan et de
Valérie, et c’est en 2017 que j’ai commencé
à vouloir créer mon numéro de Quick
Change.
Fin 2017, je présente pour la première
fois mon numéro lors du gala du Cercle
Magique Aquitain, j’étais très contente
et j’ai eu des retours qui m’ont aidé à
améliorer le numéro et ma tenue sur scène.
Ce n’était pas le numéro de l’année (rire)
mais il fallait bien une première !
Je faisais un peu de couture alors je créais
mes costumes, mais j’étais très vite limitée.
C’est alors qu’en 2018 j’ai pris des cours
de couture pour apprendre à faire des
vêtements pour femme sur-mesure et
j’ai pu fabriquer de « vrais costumes » et
c’est ainsi que j’ai pu trouver mes propres
techniques.
Puis, peu de temps après, Florian m’inscrit
à un concours de magie sans me le dire
(rire), (j’étais très excitée à l’idée de faire
mon premier concours). Ce concours avait
lieu six mois plus tard, ce qui me laissait
du temps pour travailler le numéro et en
même temps il fallait que je termine cette
version pour cette date-là, alors j’étais
beaucoup plus efficace dans mon travail.
Ce concours (au festival de Villebarou
organisé par Gaël Brinet), que j’ai
remporté, m’a ouvert les portes d’autres
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festivals et galas de magie. Suite à ce
concours, j'ai décidé d'arrêter mon activité
d'esthéticienne à domicile et me consacrer
à 100% à la magie.
Je me suis ensuite inscrite au championnat
de France de magie FFAP, un nouveau
challenge, une grande motivation pour
travailler encore mon numéro. Ils se sont
passés en septembre 2019 à Mandelieu La
Napoule, et à ma grande surprise, j’ai eu de
supers retours et le titre de championne
de France.
Florian m'a beaucoup influencé (de
manière positive bien sûr) dans ma vision
de la magie et dans la façon de créer un

numéro, j’ai pu voir toute sa préparation
pour la FISM, ce qui m'a permis d'aller plus
vite dans le travail de mon numéro.

Qu’as-tu voulu faire
passer dans ton
numéro ?

Il m'a beaucoup aidé dans la création
et la mise en scène du numéro, il a
pris beaucoup de son temps, je ne le
remercierai jamais assez.

En créant ce numéro,
j'avais envie de faire des
effets différents de ceux
que l'on peut voir dans
beaucoup de numéro de
Quick Change, ce n'était
pas gagné du tout mais
c'était mon objectif.

Comment définirais-tu ton style de
magie ?
J'avais envie de créer de nouvelles façons
de changer de costume et tendre plus
vers une magie vestimentaire que d'une
performance de Quick Change, le tout
sur des musiques dynamiques avec une
touche de féminité.
Pourquoi avoir voulu te présenter aux
championnats de France FFAP ?
J'avais envie de présenter mon numéro
et mon univers à des magiciens. Les
championnats de france FFAP ont été
l'occasion de faire découvrir mon numéro,
alors, méconnu des magiciens.
J'avais envie d'avoir des retours et avis sur
ce dernier de la part des magiciens, afin de
pouvoir l'améliorer et savoir si j'allais vers
le bon chemin.
J'ai participé à mon premier congrès FFAP,
l'année dernière à Arcachon, en tant que
congressiste et cela m'a beaucoup plu.
En assistant au championnat de France
FFAP à Arcachon, c'est à ce moment-là que
j'ai eu envie d'y participer.
C'est un booster de motivation qui m'a
poussé à travailler encore plus le numéro.

J'avais envie d'ajouter un
touche de féminité et aussi
faire découvrir au passage
ma passion pour la magie
et la couture.
Que va changer ton titre
de champion de France
de scène ?
Le titre de championne
de France est un grand
coup de pouce au niveau
motivation, il m'a donné
encore plus envie de
travailler mon numéro.
Je tiens à ce que mon
numéro s'améliore, j'ai
déjà commencé à travailler
dessus...
Bien sûr ce titre m'a ouvert
beaucoup de por tes
professionnellement
parlant, des engagements
pour des festivals et galas.
En plus, c'est toujours un
plus sur la carte de visite
(rire).
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Quand Léa apprend qu'elle est championne de France
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Aimé pas aimé
J’ai aimé
 Que les horaires soient respectés. Cela devient une constante de ces 3 ou 4 dernières
années, mais n’est-ce pas normal ?
 Apprendre que le congrès de Troyes a réalisé plus de 200 entrées ce qui le place dans
une bonne moyenne. De bonne augure pour la suite.
 La variété des conférences proposées.
 La conférence offerte par Michel Huot en soutien de la boutique Magic Dream
 Voir que des professionnels de renom non engagés dans le congrès soient présents et
prennent plaisir à déambuler dans les allées du congrès. N’oublions pas que le congrès
est notre fête nationale de la magie, (très souvent certains disent je ne viens pas si je ne
suis pas engagé…)

Je n’ai pas aimé
 Sentir dans le niveau artistique les économies qui ont été faites ! (si ce n’est pas la raison
alors il ne faut pas reconduire cette direction artistique).
 Ne pas sentir qu’il y avait une équipe derrière ce congrès (à part l'équipe technique).
 Que certains stands de marchands soient très souvent fermés.
 Voir un technicien avec les télécommandes des appareils du magicien depuis la salle.
 C’est très bien de mettre en avant la technique dans le programme mais 2 pages contre
¼ pour le jury c’est étonnant !
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Conférence Chad Long
Tours présentés pendant la conférence (sous réserve) :
Va-et-vient : tour de carte choisie.
Clé de Ninja et Ninja Coin : vous jetez votre trousseau de clés
en l’air ou une pièce. Quand elles tombent, vous tendez la main
et attrapez la clé dont vous avez besoin ou la pièce par le bord.
Peinture en aérosol : en secouant une bombe de peinture en
aérosol, vous réalisez qu’il n’y a pas de son. Pas de problème…
comme par magie écrasez une bille à l’intérieur et la bombe refait
du bruit.
Stylo : c’est un effet rapide. Un stylo disparaît plusieurs fois et
réapparaît dans votre poche. Le stylo est alors jeté en l’air et
réapparaît derrière votre oreille.
Slap Mat : votre tapis trouve la carte sélectionnée de manière
très visuelle.
Le stylo disparaissant : vous faites passer un stylo dans le centre
d’une serviette, puis vous la froissez… le stylo a disparu.
Biographie :

Affaires effrontées : tour avec des cartes de visites.

Chad Long s’intéresse à la magie depuis l’âge de treize ans. Il a
grandi dans l’Indiana et n’a cessé de perfectionner son art au
fur et à mesure des années. Ses performances l’ont fait voyager
à travers le monde entier que ce soit aux États-Unis, au Canada,
en Europe et aux Bahamas.

Ninja Gum : un morceau de bubble-gum mâché est lancé dans
l’air et se transforme en un morceau neuf au bout de vos doigts.

À la fois considéré comme un magicien pour magicien grâce aux
prix qu’il a récoltés dans de nombreux congrès, il n’en demeure
pas moins un excellent performer pour de nombreuses sociétés.

Dispersion : quatre pièces disparaissent
instantanément de votre poing fermé
et réapparaissent sous quatre cartes
précédemment placées sur la table.

Il est l’auteur de plusieurs livres, et ses tours sont toujours très
attendus.

C.O.H.T.P.C.: le Cheesy One Hand Top Palm Control pour contrôler
les cartes sélectionnées.

Le mur : retirez une carte du mur.

Ses caractéristiques : une personnalité décontractée et décalée,
beaucoup de participation du public et beaucoup de rires en
cours de route.

Une conférence inédite et pleine
de trouvailles et de surprises. À ne
manquer sous aucun prétexte.

Une conférence variée et très riche à ne pas manquer.

Possiblité de réserver à
l'avance auprès de Frédéric
Denis au 06 62 39 85 67
ou par mail.

CHAD LONG FRENCH TOUR 2019
Lundi 28 octobre 2019 à 20h
Domaine de l’Asnée,
11 rue de Laxou à Villers-les-Nancy
La conférence est incluse dans votre cotisation si vous faites partie
du Cercle Magique de Lorraine.
Sinon : non-membres de l’amicale, le tarif est de 20 euros.
		 et membres FFAP d’une autre région, il est de 15 euros
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Dossier du mois
P.A.T.E.O.

P

Par François Ziegler

oint At Two Eliminate One (P.A.T.E.O.)
est une méthode de forçage qui
apparaît pour la première fois en
1968 dans le livre « Baker’s Bonanza » de
Hugh Miller (tour « Name your card »).

3.Il est bon aussi de mettre les objets
(cartes, cartes de visite, …) dans des
enveloppes, avec une enveloppe marquée
pour l’objet à forcer. Cela rend le processus
plus « à l’aveugle ».

C’est un processus d’élimination d’objets,
en alternance par le spectateur et par le
magicien, et à la fin le dernier objet restant
est celui prédit.

4.Si les objets paraissent identiques,
disposez les en désordre sur la table (l’objet
à forcer doit être marqué).

Le principe de base, avec un nombre impair
d'objets, est que le magicien désignera
toujours deux objets dont aucun ne sera
celui à forcer, et le spectateur en éliminera
un. À son tour, le spectateur en désignera
deux et le magicien éliminera toujours un
objet qui n’est pas celui à forcer. Puis c’est
le magicien qui désigne et le spectateur
élimine, puis le spectateur désigne et le
magicien élimine, etc …
Avec un nombre pair d’objets, c’est le
spectateur qui commence à désigner deux
objets et le magicien qui fait la première
élimination. Ensuite c’est comme pour un
nombre impair d’objets.
Pour la phase finale c’est le magicien qui
éliminera le dernier objet, d’où le point
faible de cette technique.
L’idéal est 7 objets.
On peut apporter à ce principe diverses
améliorations et variantes. En voici
quelques unes.
1.Au tout début, dites au Spectateur « Vous
avez le choix : vous pouvez commencer,
ou pas, ce processus d’élimination. Que
choisissez-vous ? ». Comme vous n’avez
pas dit ce que signifiait « commencer »,
vous êtes toujours bon. Si le spectateur
veut commencer, demandez lui de
désigner deux objets (il commence à
désigner), sinon il désigne deux objets
et c’est vous qui commencez à éliminer.
2.Avec des cartes de visite ou autres objets
similaires, dans la mesure où l’objet à forcer
est marqué, il est bon de mélanger les
objets après chaque élimination (ça rend
le choix plus aléatoire en apparence).

5.Pour la dernière étape, quand il ne reste
que deux objets sur la table et que c’est
au magicien d’en éliminer un, vous pouvez
laisser le choix au spectateur : « Lequel de
ces deux objets pensez-vous que je vais
choisir ? » Comme vous n’avez pas dit ce
que signifiait choisir (garder ou éliminer),
dans tous les cas vous êtes bon. Si le
spectateur désigne l’objet à forcer, dites
« Bien, je vais respecter votre choix et
éliminer l’autre objet ». S’il désigne l’autre
objet, dire « Bien, je vais respecter votre
choix, et éliminer cet objet ».
6.On peut transformer le PATEO en PATET
(Point At Three and Eliminate Two), comme
suggéré par Paolo Cavalli. Par exemple, le
magicien dispose 9 enveloppes sur la table,
une marquée contenant la carte à forcer.
Le magicien commence par désigner 3
enveloppes (autres que celle à forcer) et
le spectateur en élimine 2. Ensuite c’est le
spectateur qui désigne 3 enveloppes et
le magicien qui en élimine 2. À nouveau
le magicien en désigne 3 et le spectateur
en élimine 2. Il reste 3 enveloppes et
c’est au magicien d’en éliminer 2. Dites
au spectateur que vous allez le laisser
choisir pour vous. En fonction de la ou des
enveloppes désignées par le spectateur
adaptez votre discours pour qu’à la fin il
reste l’enveloppe à forcer.
7.Si c’est au spectateur de désigner
deux objets et qu’aucun des deux n’est
celui à forcer, vous pouvez lui demander
d’éliminer lui-même un des deux objets.
Pour le choix suivant c‘est le magicien qui
désigne les deux objets, comme prévu.
8.Toujours si aucun des deux objets que
désigne le spectateur n’est l’objet à forcer,
vous pouvez lui demander aussi s’il veut
éliminer les deux objets. Attention, dans ce
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cas, le spectateur doit à nouveau désigner
les deux objets pour le choix suivant (c’est
le magicien qui en éliminera un).
9.Vous avez par exemple 10 cartes de visite
sur lesquelles est écrit un nom de super
héros, avec un de ces noms écrit par deux
fois (par exemple Spiderman). Chaque
carte est mise dans une enveloppe et les
enveloppes contenant Spiderman sont

R

oy Baker (1921-2006)
était le nom de scène de
Geoffrey R.H. Hursell, magicien,
hypnotiseur et mentaliste
britannique, également connu
pour sa magie comique.
En utilisant le nom de Zaharee,
il était un contributeur régulier
à Abra et d’autres magazines
de magie. Sous son propre
nom, Hursell, Baker a publié
un magazine de courte durée
appelé IT.
Il était le cousin d’Eddie Burke, le
célèbre mentaliste, hypnotiseur
et dealer britannique. Eddie
ne l’a découvert que dans les
années 70 et a été surpris qu’ils
aient tous les deux pris le même
chemin dans la vie magique.
Baker est reconnu comme étant
l’inventeur de la P.A.T.E.O

marquées. Disposez les enveloppes en
rang de gauche à droite avec les deux
enveloppes de Spiderman à chaque
extrémité. Vous pouvez alors séparer
les enveloppes en deux paquets de 5 et
demander au spectateur lequel il veut
utiliser. Écarter l’autre et faire le PATEO avec
celui choisi pour forcer Spiderman.
10.Cette fois, les 10 cartes ne contiennent
pas de duplicata . Demandez au spectateur
de mélanger les enveloppes, de faire deux
piles de 5 enveloppes, et d’en choisir une
pour lui.
Chacun pose ses 5 enveloppes en ligne,
et désigne deux enveloppes de sa rangée
à chaque fois, en commençant par le
spectateur.
À la fin il restera deux enveloppes dans
chaque rangée. Mélangez alors les quatre
enveloppes et terminez par un PATEO avec
le spectateur qui désigne en premier deux
enveloppes.
11.Il est possible de marquer deux
enveloppes contenant chacun un
duplicata. Dans ce cas, à la fin, quand il ne
reste que deux enveloppes, si les deux sont
marquées vous pourrez laisser l’élimination
finale au spectateur.
12.Au lieu d’utiliser des objets sur la
table ou dans des enveloppes vous
pouvez utiliser des objets qui sont dans
les mains de spectateurs. Cela implique
plus de personnes et rend le processus
d’élimination plus dynamique. Il suffit de
connaître quelle personne et quelle main
a l’objet à forcer. Chaque fois qu’une main
est éliminée le spectateur concerné baisse
le bras correspondant.

qu’un moyen, et pas l’effet lui-même. Par
exemple : dans des enveloppes se trouvent
des papiers portant le nom d’une action
simple, par exemple tousser, sourire, rire,
fermer les yeux, …
Après avoir forcé l’enveloppe « tousser »
grâce au PATEO demander au spectateur
de lire l’action à faire, sans montrer le
papier et de jeter celui-ci.
Demandez ensuite au spectateur de tendre
sa main et vous saisissez son poignet
comme si vous vouliez prendre son pouls.
Montrez juste qu’il y a une connexion
entre ce qu’il pense et vous grâce à ce
contact. N’en dites pas trop, laissez le
public imaginer ce qui peut se passer. Et
après environ 30 secondes, mettez vous à
tousser de manière incontrôlée.
14.Il est possible de modifier selon le
besoin le nombre d’objets. Par exemple,
posez quelques objets sur la table ainsi
qu’un crayon et une feuille de papier.
Ecrivez sur le papier le nom de l’objet que
vous pensez que le spectateur va choisir.
Ensuite demandez au spectateur de placer
un objet au centre de la table.
Si c’est le bon, montrez la prédiction.
Si ce n’est pas le bon, demandez-lui d’en
ajouter d’autres, en ligne, en veillant à ce
que l’objet de la prédiction y soit.
Le crayon que vous tenez en main doit être
près d’une extrémité de la rangée.
Expliquez au spectateur le processus de
sélection et demandez qui il veut qui
commence.
Selon sa réponse et selon le nombre
d’objets sur la table, ajoutez ou non le
crayon, et faire le PATEO.

13.Les meilleures réactions viennent
souvent quand on laisse du temps entre
le processus de sélection et la prédiction
(ou tout autre effet). Le PATEO n’est
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Bibliographie

• Ken De Courcy - Le Forçage PATEO (33
tricks with the PATEO force (1980))
• Jose Harish – Pateo (2006)
• Jason Messina (Mason Mess) - Mental zen
(2016)
• The Jerx - Stepping Out Onto the PATEO
(2016)
• Alan White - On the PATEO (2012)

Quelques tours utilisant le PATEO

• Sylvain Mirouf - Tour « Piano » (Video
« Eurekarte » et décrit dans le volume 16 de
la revue Imagik sous le nom « Pianissimo »)
• Peter Nardi et Marc Spelmann - Tour
« Drink on the Patio » (DVD « The
Unexpected Vol 1 »)
• Pascal de Clermont - Tour « Predict it »
(DVD « Mental XL »)
• Eugene Burger - Tour « Sole Survivor »
de Robert Neale (Dans le livre « Magic
and Meaning » d’Eugene Burger & Robert
Neale)
• Weber Michael - Tour « The Lying-OnOff
Hands » (dans le livre « Life Savers »)
• Paolo Cavalli & Massimo Tira - Tour
« Patetogy » (dans le livre « Upsilon »)
• Roy Baker - Tour « Name your card » (Dans
le livre de Hugh Miller « Baker’s Bonanza »)

Curiosités
magiques

par Joël Hennessy

Depuis de nombreuses années, dans les congrès ou réunions magiques, je recherche des
objets de collections. Ce ne sont pas des objets rares ou anciens, mais plutôt des accessoires
magiques basés au minimum sur le même thème : il faut que ce soit en bois naturel, avec une
fonction magique. Frédéric m'a demandé de vous en présenter quelques-uns.

Contrairement à la règle que je m'étais
fixé, à savoir n'avoir que des boites neutres
sans décoration, j'ai quand même flashé
sur celle-ci.
Il ne s'agit que d'une boîte tiroir classique,
de petit modèle, mais il y a possibilité de
boquer le mécanisme, et donc de donner
le tout à l'examen.
Le magicien présente une mini boîte
équipée d’un tiroir. Celui-ci est ouvert et
on en constate la vacuité

Après l’avoir refermé et les passes
magiques traditionnelles, lorsqu’on
l’ouvre de nouveau, il est rempli de
charges diverses.
Le tiroir a un double fond, qui soit reste
caché dans l’étui, soit est emmené avec
le tiroir.
Dans le premier cas, le tiroir est montré
vide.
Dans le second cas, la charge apparaît.

Pour ouvrir le tiroir en le montrant vide, il
faut débloquer le double fond.
Cela se fait en décalant légèrement le coté
arrière de la boîte.
On referme le tiroir, puis secrètement on
remet la partie arrière à sa position initiale,
et dès lors, on peut laisser le spectateur
ouvrir lui même le tiroir, et découvrir la
charge.
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Disparition
Dominique Webb
Encore une fois cette année la Magie est
en deuil avec la perte de Dominique Webb.
Dominique Webb est le pseudonyme de
Dominique Webber. Il est né le 24 avril 1941
à Portel des corbieres. La légende veut que
mauvais élève, lorsque son professeur
l'interroge, il le supplie mentalement de
ne pas s'adresser à lui. Il s'aperçoit très vite
que son truc réussit 9 fois sur 10. Il prend
de l'assurance et oblige « mentalement »
son professeur à interroger l'élève de son
choix. Très jeune, il se passionne pour tous
les phénomènes parapsychologiques bien
que ses origines ne le prédisposent pas à
une carrière magique.
Il débute en prenant des cours avec Sanas.
il fréquente les clubs de magie dont le
French Ring (présidé à l’époque par Eugène
Piret).
Ensuite il est engagé dans l’émission de
Jean Nohain : Trente-six chandelles. Dès
son adolescence en 1960, il ouvre un
magasin d'articles de magie à Paris et
publie un très beau catalogue. Il participe
également à d'autres émissions de TV, Le
grand prix du jouet, Les Prix Père Noël.
Il se fait connaître du grand public en
1962 sous le nom de « Professeur Magic »
en présentant à la télévision une émission
mensuelle appelée La Foire aux illusions et
crée la même année une boîte de magie
destinée aux enfants commercialisée sous
le nom de « Coffret Magic ».

En 1965, il prédit le tiercé gagnant du
Grand Prix de Diane à l'hippodrome de
Chantilly dans l’émission télédimanche
de Guy Lux ce qui fit grand bruit dans la
presse à cette époque. Il y eu un remous
dans le monde magique qui s'offusqua
allant jusqu'à expliquer le secret de ce
tour. dans la presse. Cette notoriété lui
ouvrit des portes.
Il est programmé en vedette à l'Olympia de
Paris dans le Festival Mondial de la Magie
organisé par André Sanlaville.
À la fin des années 1970, il produit une
émission à la télévision française Les
Magiciens, qui va durer plusieurs années. Il
continua à présenter un spectacle de magie
et d’hypnotisme avec la participation de
nombreux spectateurs et participera à de
nombreuses émissions de télévision ainsi
qu’à de nombreux galas publics. Ses yeux
bleus intenses ont hypnotisé la France
entière.
Son phénoménal Show Hypnotique est
resté trois mois consécutif à l'affiche de
Bruno Coquatrix.
Un de ces points forts était la mise en scène
autour de ses effets. En effet, Les exploits
qu'il a réalisés devant les caméras de la
télévision ont été contrôlés par médecins,
huissiers, scientifiques : conduite de la
voiture les yeux bandés, exposition d'un
sujet hypnotisé enfermé durant 7 jours
à l'intérieur d'un coffre de verre, allongé
sur des tessons de bouteilles et au milieu
des reptiles. Accélération, ralentissement
et arrêt du rythme cardiaque de
l'animateur de radio Pierre Guillermo, en
direct sur France Inter, grande première
paramédicale réalisée sous le contrôle de
plusieurs médecins. Il réussissait à faitre
vérifier la régularité des opérations par
des huissiers de justice qui dressaient des
procès-verbaux.
Transpercement et catalepsie de Thierry
Le Luron. Télépathie avec un sujet situé à
1000 kilomètres de distance. Déplacement
d'objets, tables tournantes. On se souvient
d'une émission de télévision devenue
célèbre au cours de laquelle il endormit
tous les spectateurs d'une salle entière.
L'émission dû être interrompue, une
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jeune fille suffoquant, poitrine à l'air, puis
complètement dénudée, suggestionnée
par Dominque Webb qu'elle se trouvait
dans le désert sous un soleil brûlant.
N'oublions pas nons plus les téléportations
entre 2 lieux, la disparition d'éléphant ou
encore la lévitation du piano à queue
Il sera un des premiers à créer un Musée
de la Magie en France (au Château de
Verderonne). Avec le compositeur François
Wertheimer, les magiciens Jean Régil
et John Gaughan, il écrit et interprète
pendant 6 mois une comédie magique et
musicale, Magic Story au Théâtre Mogador
à Paris en 1981. Il a écrit aussi plusieurs
livres.
Dominique a eu l'idée originale d'un
spectacle magique virtuel qu'il a monté
avec le Président René Monory pour le
Parc du Futuroscope : IMAGIQUE avec Jean
Claude Dreyfus et Dary Cowl
En 2006, il est victime d'un grave accident
de ski qui le handicape aux jambes
pendant plusieurs années.
Depuis nous le voyions régulièrement
dans les congrès (sauf ces dernières
années). Toutes nos pensées vont à sa
famille.

Manip

Extrait du MANIP 7 (journal de l'amicale d'Angers) que vous retrouvez en
téléchargement sur notre site planetmagie.com

Les Anneau enclavés

D

ans son célèbre 11 Arlequin Act,
Dai Vernon exécutait une routine
de cinq anneaux avec des anneaux
enclavés. Il utilisait des anneaux de 14
pouces construit en acier creux d'un demipouce de diamètre passant pour être les
plus musicaux de tous les anneaux.
Pendant ses conférences lors de son tour
d'Europe, il montra un grand nombre de
passes qu'il exécutait dans son propre
numéro. Il choisit ces mouvements
qui pouvaient être inclus dans des
routines existantes, de sorte que d'autres
magiciens puissent bénéficier de son
savoir et de son expérience.
Les mouvements décrits dans ce
chapitre sont ceux qu'il démontra,
et, bien qu'il ne prétendait pas qu'ils
étaient tous originaux, les effets de
filage des anneaux et la méthode de
passer à travers pour désenclaver sont
certainement ses propres créations. Les
autres mouvements ont été exécutés par
lui en de si nombreuses occasions qu'ils
ont été ajoutés aux siens.
Tous les mouvements peuvent être
exécutés avec un jeu d'anneaux standards
que l'on peut trouver chez les spécialistes
de matériel de magie ; mais pour la facilité
de l'exécution : Dai Vernon recommande
que l'ouverture dans l'anneau clé soit large
d'environ un demi-inch. Les extrémités de
l'ouverture doivent être coupées droites,
pas en biseau, les bavures des bords étant
éliminées.
L'ouverture de la clé étant couverte par les
doigts tout le temps, l'ouverture doit être
assez large pour permettre un enclavage
aisé et instantané.

La position que l'exécutant adopte est, le
corps face à droite et la main droite tenue
étendue de telle façon que la main tenant
l'anneau clé soit juste au-dessus du niveau
de l'épaule. Les doigts droits tiennent
l'anneau clé sur l'ouverture. Cette position
peut être vue sur la figure I.
Avec sa main gauche l'exécutant saisit le
sommet de l'anneau simple, tout près du
point où il pend à l'anneau clé et avec un
mouvement rapide vers le bas, la main
gauche fait tourner l'anneau simple qui
retombe sur la clé. Avant que l'anneau
simple ait fini de tourner il porte de
nouveau la main gauche à l'anneau
simple mais pendant ce temps il le saisit
à sa partie inférieure avec la paume vers
le haut ( Fig I). Maintenant il tourne son
corps jusqu'à ce qu'il soit face à gauche
et durant le retournement rassemble les
mains et change les deux anneaux l'un
pour l'autre. Cela met la main gauche en
arrière vers le haut et permet à l'ouverture
de l'anneau clé de tomber dans la main
gauche alors que la main droite relâche
son étreinte et saisit l'anneau simple.
En d'autres termes les mains changent
les anneaux par un léger mouvement de
lancement.
La figure 2 montre le change à l'instant
où le corps tourne vers la gauche et
que le mouvement est presque réalisé.
Maintenant le bras gauche est levé pour
apporter la main gauche au niveau de
l'épaule ce qui, naturellement, soulève
l'anneau clé vers le haut et laisse la main
droite dans la position correcte pour faire
tourner l'anneau simple de nouveau (Fig
3).
Grace à l'échange secret des anneaux
dans les mains l'illusion du filage du
premier anneau et de l'autre est parfaite.

FILAGE AU TOMBE DES ANNEAUX :

L' ENCLAVAGE BRUYANT

En position de départ, pour cette serie
de mouvements, l'exécutant a un
anneau simple suspendu à l'anneau clé.
Il file apparemment ensemble les deux
anneaux et par conséquent prouve, sans le
dire actuellement, que les anneaux n'ont
pas d'ouverture dans leur circonférence.

Ce mouvement fût montré à Dai Vernon
par Han Ping Chien qui l’utilise pour
démontrer qu’il était possible d'enchaîner
des anneaux ensemble à tout point de leur
circonférence. Un important facteur de
ce mouvement est la façon avec laquelle
l’anneau clé est tenu dans la main droite.
La figure 4 montre que la main droite saisit
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l'anneau au-dessus de i' ouverture, le côté
inférieur de l'ouverture avançant juste
au-dessous du petit doigt. Dans ce cas
le côté supérieur de la circonférence de
l'anneau est tenu fermement mais le côté
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inférieur est libre bien que l'ouverture
elle-même soit couverte par l'annulaire et
l'auriculaire recourbés; excepté pour une
fraction d'inch qui avance au-dessous de
l'auriculaire.
Tenu de cette façon, l'anneau clé est
maintenu dans le bon angle et au-dessus
d'un anneau simple dans la main gauche.
Notez dans la figure 4 comment le pouce
gauche est étendu loin des doigts sur
la tranche de l’anneau simple pour faire
comme un levier qui garde l'anneau
fermement en position.
Frappez les anneaux ensemble deux fois
en levant la main droite puis en l'abaissant
vivement, l'anneau clé frappant l'anneau
simple à un point réellement solide de sa
circonférence. Au troisième coup l’anneau
clé est apporté en avant légèrement dans
une action d'écrasement vers le bas de
telle sorte que lorsque le point d'impact
est atteint, l'anneau clé est enlevé du
milieu.
La force du mouvement vers le bas fait
que l’extérieur de l’anneau clé glisse vers
le bas sur le tranchant de l'anneau simple
jusqu'à ce que l'ouverture de l'anneau
clé soit adjacente à la circonférence
de l'anneau simple. Grace à la force de
l'impact, l'extrémité libre de l'anneau clé
saute à l'intérieur puis à l'extérieur de
nouveau très rapidement provoquant
l'enclavage des anneaux.

actuellement tiré à travers l'autre.
Dans la position de départ l'anneau
simple est suspendu à l’anneau clé qui
est saisi par la main gauche, exactement
de la même façon que pour l'enclavage
bruyant. L'exécutant est face à droite,
les anneaux tenus face à son corps
avec l'anneau clé pointant presque sa
tranche vers les spectateurs. Dans cette
position l'exécutant fait tourner l'anneau
du bas et pendant qu'il tourne toujours
l'exécutant atteint l'anneau simple avec
sa main gauche au travers de l’anneau clé
et saisit sa circonférence au point où serait
le chiffre 7 si l'anneau était un cadran
d'horloge. Etudiez la position des deux
mains sur les anneaux qui est donnée
par la figure 6.
Avec un rapide mouvement vers le haut
de la main gauche il soulève l'anneau
simple en le faisant tournoyer jusqu'à
une position horizontale parallèle avec le
plancher de façon que les deux côtés de
la clé touchent les deux côtés de l'anneau
simple, la circonférence intérieure de
l'anneau simple touchant aussi le côté
inférieur du poing droit (Fig 7).
Maintenant en poussant l'anneau simple
rapidement vers la gauche il passe à travers
l'ouverture de la clé, les anneaux formant
entre eux un angle droit et l'anneau clé
prenant place immédiatement, adjacent
au petit doigt droit.

Levant la main gauche rapidement de
façon que les anneaux forment une
sphère alors, tenant la main droite fixe,
relâchez l’anneau de la main gauche.

Le désenclavage est fait avec certitude
par un mouvement vers le haut de la main
droite. La figure montre l'achèvement du
mouvement de désenclavage.

Durant l'exécution, l'action de frapper
vers le bas, puis le relèvement de la main
gauche et le relâchement de l 'anneau est
si rapide et l’enchaînement automatique
des anneaux si prompt que l'illusion des
anneaux s 'enchainant à des sections
nettement solides de leur circonférence
est parfaite.

L’ANNEAU QUI TOMBE :

LA METHODE DE DESENCLAVAGE PAR
TIRAGE AU TRAVERS
C'est l'une des passes originales (propres)
de Dai Vernon, publiées pour la première
fois. C'est une méthode extrêmement
nette et spectaculaire de désenclaver
un anneau simple d’ un anneau clé,
l’apparence étant qu’un anneau est

Les lecteurs peuvent être familiarisés
avec le petit tour souvent vendu par les
camelots, qui consiste en une petite chaîne
d'anneaux enclavés. Quand l'anneau du
sommet est relâché il dégringole vers le
bas d'anneau en anneau jusqu'à ce qu'il
atteigne le bas. L'effet créé par la série de
mouvements qui va être expliquée est
similaire à ce tour; mais l'anneau tombant
est contrôlé par l'exécutant alors qu'il
tombe d'anneau en anneau.
L'anneau du sommet de la chaîne de
trois est tenu à hauteur de la poitrine par
la main gauche alors que l'anneau clé est
tenu en face par la main droite ( Fig 9 ). On
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peut donner à l'anneau clé le mouvement
bien connu de giration qui implique qu'il
n'y a pas d'ouverture dans celui-ci.
Maintenant l'anneau clé est amené de
face et par-dessus l'anneau supérieur de
la chaîne de trois et la main droite tient
les deux anneaux ensemble au sommet
permettant à l'anneau solide d'entrer dans
l'ouverture de l'anneau clé sous le couvert
des doigts droits.

et qu'il descend vers le bas dans la chaîne
jusqu'à ce qu'il s'attache à l'anneau du bas,
sur lequel il tourne en rond montrant
évidemment que là il n'y a pas d'ouverture
dans la circonférence.

La main gauche se déplace en travers le
devant du corps (et anneaux) le pouce
gauche allant derrière le bord droit de
l'anneau solide et les doigts s'étendant
devant ·jusqu'à ce que les extrémités
de ceux-ci rencontrent le bord droit de
l’anneau clé (Fig IO). La figure 11 montre
une vue en gros plan (close-up) de l'arrière
de cette position. L'anneau supérieur de
la chaîne de trois est maintenant tourné
de la droite vers la gauche mais par un
léger mouvement tournant l'impression
est créée que l'anneau clé est pris dans
la main gauche; les doigts droits glissant
du bord de l'anneau clé et s'enroulant
autour du bord de l'anneau solide au
commencement du mouvement tournant
et la main droite relâchant son étreinte
sur l'anneau solide pendant que la main
gauche arrête sa prise. A mesure que les
mains s'éloigneront on découvrira que
les anneaux s'attachent ensemble. Cette
position est montrée Fig 12.
En descendant la main gauche, l'anneau
qu'elle tient est abaissé et double avec le
second anneau de la chaîne (Fig 13), la
main gauche saisissant les deux anneaux
sur leurs bords gauches. Étudiez la figure
13 qui montre cette position.
Le second anneau est passé à travers le
premier anneau avec le pouce gauche et
vient dans la main gauche. Maintenant le
deuxième anneau est descendu et doublé
avec le troisième anneau de la chaîne
( Fig 14 ) et alors, après que le bord du
troisième anneau ait été poussé à travers
le second anneau avec le pouce gauche,
il est pris par la main gauche et abaissé
pour pendre comme anneau au bas de
la chaîne de quatre ( Fig 15 ). Dans cette
position on le fait tourner sur l’autre.
Quand ces séries de mouvements sont
exécutées doucement, sans interruption,
il semble qu'un anneau est tenu centre
l'anneau du sommet d'une chaîne de trois
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Ludothèque

par Ludovic Verona

Carré d'As de Gregory Wilson
• Après avoir mélangé le jeu, le magicien coupe le jeu en 4 paquets
et révèle les 4 As (figures 3 à 11).

Contrôlez les 4 As face en bas sur le
dessus du jeu (figure 1).

Effectuez un break au pouce de 2 As (figures 2 et 3).

Coupez le jeu vers l'avant en maintenant le break des 2
cartes (figure 4).

Dans le même mouvement, ramenez les 2 cartes vers
l'arrière sur le premier paquet (figure 5).

Simultanément venez couper avec chacune de vos mains Révélez les 2 As du dessus des paquets de gauche et de
les 2 paquets pour former 4 paquets (figures 6 et 7)
droite (figure 8).

Sans aucun temps mort, posez les 2 As sur les 2
paquets centraux (figure 9).

Pour finir, révélez les 2 autres As des paquets de gauche et de droite (figures 10 et 11).
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Agenda 2019
JANV

.

Thème
l'argent

Laxou

Samedi 12 – AG – Cilm Laxou

FEV

Thème
les bagues

.

MARS

Laxou

.

Thème
jeu et
casino

Laxou

Samedi 02 – Cilm Laxou

Samedi 02 – Cilm Laxou

Nancy
Nancy
Nancy
Jeudi 31 – Lieu à définir
Jeudi 28 – Lieu à définir
Jeudi 28 – Lieu à définir
Metz
Metz
Metz
Vendredi 25 – Lieu à définir
Vendredi 22 – Lieu à définir
Vendredi 22 – Lieu à définir
AVR

.

Thème
salon/scène
uniquement

Laxou

Samedi 06 – Cilm Laxou

MAI

Thème
les objets du
restaurant

JUIN

.

Laxou

Samedi 18 – Cilm Laxou

Thème
la musique.

Laxou

Vendredi 14 – IMEL
Samedi 15 – IMEL

PORTES D'OR
MAGIQUES DE
LORRAINE
Samedi 16 mars
Dîner Spectacle
18h45 Grand Salon de
l'hôtel de ville – Nancy
Dimanche 17 mars
Conf BELLINI – 14h30
domaine de l'Asnée
Villers les Nancy

ÉT É

Laxou
Pas de réunion

Nancy
Nancy
Nancy
Jeudi 25 – Lieu à définir
Nancy
Jeudi 30 – Lieu à définir
Pas de réunion
Jeudi 27 – Lieu à définir
Metz
Metz
Metz
Vendredi 26 – Lieu à définir
Vendredi 31 – Lieu à définir
Pas de réunion
Metz
Vendredi 28 – Lieu à définir
SEPT .

Thème
pas de cartes

O CT

.

Thème
les liquides

NOV

Thème
c'est le
spectateur
qui fait le
tour.

DE C

Laxou

Laxou

Laxou

Laxou

Samedi 07 – Forum des Assos

Samedi 19– Cilm Laxou

Smedi 09 – Cilm Laxou

Pas de réunion

Nancy
Nancy
Nancy
Nancy
Jeudi 26 – Lieu à définir
Jeudi 25 – Lieu à définir
Jeudi 29 – Lieu à définir
Pas de réunion
Metz
Metz
Metz
Metz
Vendredi 27 – Lieu à définir
Vendredi 26 – Lieu à définir
Vendredi 26 – Lieu à définir
Pas de réunion
Remarques :

Les dates peuvent être changées en cours d'année. Les réunions sont ouvertes aux
membres à jour de leur cotisation et ponctuellement aux magiciens de passage
dans la région.
La date de la conférence d'automne n'est pas encore connue.
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