
Compte-rendu de réunion
5 janvier 2019

Étaient présents :

Alex, Antony, Benjamin, jean Claude, BJ, Joseph, Emmanuel, Jean Louis, Noël,  jacques, Claude, Killian.

Examen d’entrée d’ Alex :

- Change de dé, divination de la face d’un mis dans une boite en laiton. 
Donner à mettre le couvercle une fois que le dé est mis dans la boite par le spectateur.

-Tour d’as. 3 cartes, voyage du jeu dans la poche. As Mc Donald.

Bienvenue au C.M.C. !!

Dates des prochaines réunions     :

- 2 mars
- 11 mai
- 1 juin
- 6 juillet

Conférences prévues en 2019 :

- Shawn FARQUHAR : samedi 2 février, 15h00
- Shoot OGAWA : Dimanche 30 mars, après-midi 14 h00
- Axel HECKLAU : Vendredi 5 avril , 20h00

Tarif : 10€ par conférence
la première conférence est gratuite.

- 11 février : Henry Mayol à Dijon, 20h 30



Affaires diverses     :

- Gala de Pontarlier : 16 , 17, 18, mars.
- Préparation : 26 et 27 janvier à Charquemont.
Participation, hébergement et repas 30€.

Magie     :

        Jacques 

                                          Expérience de physique amusante 
A recommencer pour ceux qui ne l’ont pas vu . 
Pour ceux qui étaient présents, merci de garder le secret pour la prochaine réunion !

                Alex

Tour « Touch » de Mikael Chatelin

Emmanuel

        Tour « Anneau et lacet »

   Claude

         Tour : « Voyage »
Présentation
Voyage d’une pièce marquée, du verre à un sac enfermé dans une boite qui elle-même est enfermée
dans une autre boite.

   Antony 

        Tour « Box office » de Magic dream

   Joseph

     Tour « Fort » de Yanick Chrétien

    Noël

    Tour« Lecture de pensée d’une carte »
Présentation
Partager de paquet de cartes en plusieurs petits paquets, retourner chaque petit paquet pendant que le
magicien  a  le  dos  tourné,  se  rappeler  de  la  carte  la  plus  forte  de  celles  des  cartes  faces  visibles,
reformer le paquet faces en bas et mélanger. Le magicien devine la carte. 

Explication
La carte à forcer (ex roi de cœur) est dessous le paquet, (les 3 autres rois sont dessus).


