
Compte-rendu de réunion
11 mai 2019

Étaient présents :

Jean-Louis, Bernard, Joseph, Dany, Claude, Celestin, Alex, Jacques, Emmanuel, Benoit, Paul, Erwan, 
Yves,

Informations diverses     :

Emmanuel,  informe  de  la  présence  de Paul  et  de Erwan  qui  viennent  assister  à la réunion  dans  la
perspective d’entrer au CMC, et de Benoit, de retour après une longue absence.

Il y a pour l’instant 22 inscrits à la conférence de M. Ammar, dont beaucoup d’extérieurs au club. Pour
rappel,  conférence  le  14  juin  à  20H.  Repas  possible  à  18H30  à  la  pizzeria  à  coté,  sous  réserve  de
s’inscrire sur le site prévu à cet effet.

Joshua Jay serait prévu pour l’automne. Discussion avec A. Choquette . 2020, Alban William, notre ami
Dijonnais, propose sa conférence sur les colombes.

Yves Doumergue continue de proposer sa conférence.

Enfin, TRES IMPORTANT, Begi fera lors de la réunion de juillet, le 6, une conférence sur l’utilisation des
derniers systèmes électroniques en magie,  à partir d’exemples concrets. Cela fait  suite à une forte
demande de plusieurs d’entre nous à qui il avait présenté ces petits bijoux de façon succincte lors d’une
précédente réunion.

Pontarlier: Les restos ont payé, pas de retour de la MJC pour l’instant.

1ère ébauche vidéo faite à valider. Plus un trailer que l’on visionnera.

Interrogation sur la volonté de la MJC de repartir sur le projet dans 2 ans et sur la façon de procéder au
cas ou .

Quelques retours positifs du spectacle.

Interrogation sur l’intérêt du close-up sur scène (Yves)
Dany agréablement surpris par la présentation alors qu’il était réservé au départ.



Question  sur  la  meilleure  façon  de  témoigner  notre  reconnaissance  aux  techniciens  qui  apportent
beaucoup dans l’organisation des spectacles.

Begi (Bernard) infos  sur  la FFAP: le  conseil  fédéral  s’est réuni,  le bureau a été renouvelé  à 50%.  Il
énumère les membres ( à retrouver dans un prochain numéro de la revue.)

Il  faut  souligner  qu’Emmanuel,  notre  président  vénéré,  devient  VICE-PRESIDENT  DE  LA  FFAP,  en
charge de la communication.
Begi reste trésorier.
Il indique que durant l’été, la maison de la magie à Blois propose une exposition de boites de magie.

Erwan et Paul sont invités à se présenter :
- Erwan de Dôle, à 14 ans, manie surtout les cartes. Inspiration YOU tube, motivé à partir d’un projet
scolaire. Environ 6 mois de magie.
- Paul, egalement cartomane, de Dung près de Montbéliard, 13 ans. A commencé la magie il y a peu de
temps.

Désignation de parrains:
- Jacques parrain d’Erwan
- Joseph parrain de Paul

Dates des prochaines réunions     :

- 1 juin
- 6 juillet

Magie     :

        Yves 

L’AGENDA

A chaque jour d’un agenda “quo vadis” est notée une carte différente. Un spectateur nomme une date,
ex le 8 juillet, la carte correspondante, dans ce cas la dame de coeur est retrouvée dans l’agenda à la
place du jocker que le magicien y avait introduit pour marquer la page. Utilisation du chapelet (ici celui
de Claude RIX ) Necessité de connaitre à quel rang se trouve la carte dans le chapelet.

Présentation du WINNER’S DICE ou dé à forcer avec quelques idées pour placer les aimants

                Claude

MINI ANNEAUX CHINOIS

Sa routine, avec l’aide d’un spectateur qui ne peut pas désenclaver les anneaux, alors que le magicien, 
bien sur, y arrive.



   Erwan

 LES CANNIBALES

4  as,  les  cannibales  avalent  3  dames,  perdues  dans  la  foret  tropicale  et  se  dévorent  entre  eux.
L’histoire finit bien et dames et as cannibales font la fête à la fin en sandwich. Pour les explications,
voire la routine de JJ Sanvert ou de D Duvivier ou encore celle de Juan Tamariz toutes sur le même
principe.

   Emmanuel

LES PAPILLONS

Il nous présente une petite boite d’entomologiste au couvercle vitré, elle est vide et une épingle est
plantée dans le fond. Cette boite est recouverte d’une boite noire montrée vide auparavant. 
4  cartes  sur  lesquelles  sont  imprimés  des  papillons  de  couleur  différente  sont  montrées  aux
spectateur. L’un d’entre choisit une carte alors qu’elles sont passées une à une face en bas. La carte
choisie a des papillons bleus

Lorsque  l’on  ouvre  la boite  noire  et  que  l’on  sort  la  petite  boite  d’entomologiste,  on  constate  qu’un
papillon bleu y est désormais épinglé. Miracle !!

Tour de TENYO, le fond de la boite d’entomologiste est truqué et coulisse . La carte est forcée  Ohhhh!

    Paul

CARTES CHOISIES

2 tours de cartes choisies librement et retrouvées par le magicien, notamment une sur l’etui sur table. 
Pas mal pour un très jeune débutant.

    Joseph

PREDICTION

Le magicien ne fait pas la prédiction tout de suite et met le papier sur lequel il devra l’inscrire dans un 
petit porte-monnaie. Il fait choisir une carte qu’il ne voit pas, ouvre le porte-monnaie pour inscrire sa 
prédiction sur le papier qu’il pense vierge. Surprise! La prédiction est déjà écrite et correspond à la 
carte choisie par le spectateur. Utilisation du port-monnaie à double poche “QUIVER”



    Alex

HOULETTE / BONNETEAU

Une carte choisie est perdue dans le jeu qui est rangé dans l’étui. On appuie sur l’étui, une carte en sort, 
la carte choisie!!

Il nous présente ensuite un bonneteau coquin que les lois de la morale m’interdisent de décrire ici!!!

    Le Jacques

CHARGEUR DE PIÈCES

Il nous présente son chargeur de pièces pour chasse aux pièces. Le génie bricoleur du Jacques en 
action.


