
Compte-rendu de réunion
2 mars 2019

Étaient présents :

Jean-Louis, Jean-Claude, Jérémie, Bernard, Joseph, Dany, Matthieu, Claude, Celestin, Alex, Jacques, 
Kilian, Yves,

Informations diverses:

Jéremie insiste sur le fait que les demandes d’invitation pour Pontarlier doivent se faire rapidement
par mail auprès de Manu.

Pour le close-up du vendredi, le RDV est à 18h au BUFFALO.

Deux points très importants :

* Arriver à l’heure au BUFFALO pour ne pas retarder le départ pour les prestations dans les restos (il y
a deux ans ces retards avaient été préjudiciables au bon déroulement de la soirée).

* Disposer d’un programme pour les 3 jours avec horaires, notamment pour récupérer les chambres,
et pour les filages.

Begi donne quelques infos sur la FFAP, précisant qu’après les élections, les prochaines échéances
auront lieu au mois d’avril.

Jean-louis,  pour  notre  culture  magique,  nous  présente  le  dernier  ouvrage  des  éditions  Georges
PROUST intitulé “AUTOUR DE ROBERT-HOUDIN”. C’est un ouvrage collectif qui propose de nouveaux
éclairages sur la vie et la personnalité du « père de la magie moderne ». (www.academiedemagie.com).



Examen d’entrée de Celestin ( parrain Jean-Claude):

- La bague sur le lacet, sous le ruban
- Les trois cordes

- Matrix
- Histoire de cartes

Les tours sont bien exécutés, dans une continuité logique, sans temps mort, sur un texte adapté, qui a
su capter l’attention de l’auditoire.

Unanimité pour admettre Celestin au club, bien qu’iI n’ait pas su répondre à la question fondamentale
de culture magique : Connais-tu le grand JIM BARNETT.

Dates des prochaines réunions     :

- 11 mai
- 1 juin
- 6 juillet

Magie     :

        Jean-claude 

Jean-claude nous présente ses carottes, réalisées à coût modeste dans une éponge achetée à SUPER
**(on ne cite pas de marque). Bluffant !!

Anneaux qui s’échappent de deux cordes à l’intérieur d’un coffre magique. Belle variation sur le thème
des cordons du fakir avec une histoire adaptée aux enfants.

Claude présente le même effet avec deux anneaux et sans croisement des cordes.

                Jérémie

-  Enclavement de deux petits bracelets formés de petites billes d’acier.

-  Cartes de visite avec prédictions. Une pour la carte choisie, L’autre pour l’emplacement de la carte
dans le jeu.

-  Reproduction de l’estimation montrée au repas après sa conférence par Shawn Farquhar.



Dany

        Un verre rempli de liquide est enfermé dans une boite 
cubique. La boite est tournée dans tous les sens. Lorsqu’on l’ouvre à nouveau, le verre est toujours 
plein. Très bel effet.

    Joseph

Il réalise un matrix époustouflant, en musique. C’est parfaitement rythmé, bien adapté dans la 
gestuelle à sa personnalité. Un grand moment de magie.

   Jacques 

        Une belle petite chenille jaune retrouve la carte choisie par
le spectateur. Les cartes représentent des objets et des animaux. Tour bien adapté pour les enfants
que nous sommes.

   Yves

Comment voler une carte par friction avec le portefeuille de Shawn Farquhar (ancien modèle), donc 
sans prendre de break.

Téléportation d’une pièce d’une boite d’allumettes à une autre ( amélioration d’un tour déjà présenté il y 
a quelques mois).

    Begi

  Présentation  des  composants  electroniques  actuellement
sur le marché et dont l’utilisation pourrait être envisagé en magie.

Plusieurs  participants  souhaiteraient,  compte  tenu du grand interet  du sujet,  que  Begi  organise  un
atelier un samedi matin de réunion pour ceux que ça intéresse.


