
Compte-rendu de réunion
6 juillet 2019

Étaient présents :

Jean-Louis, Bernard, Joseph, Claude, Alex, Paul G, Paul C, Stéphane, Jérémie, Yves.

Informations diverses     :

Jean-Louis : Conférence Michael.AMMAR, coût 501,40 euros, pour 570 euros de recette.
Une visite avec spectacle chez Dany LARY, nécessiterait une centaine de personnes, donc très difficile
à  organiser.  Peut-être  faudrait-il  lui  demander  les  dates  de  ses  spectacles  lorsqu’elles  seront
arrêtées, pour envisager de réserver  si un tel voyage était décidé.
Il signale l’organisation d’un stage de magie à Ornans par “corsaire magic” inconnu au bataillon !

Bernard : L’exposition de boites de magie à la maison de la magie est jusqu’à fin septembre.
La FFAP devrait mettre en place une plateforme PRO permettant de répondre aux questions sur la
pratique de la magie professionnelle.
Le passe magique du congrès de MANDELIEU est supprimé.

Stéphane  et  Jéremie sont  inscrits  à  la  première  session  du  BIAM  (Brevet  d’Initiateur  aux  Arts
Magiques) C’est une formation courte, organisée par la FFAP, dispensée par des professionnels qui
permet de devenir formateur agrée aux arts magiques.

Dates des prochaines réunions     :

- 7 septembre
- 5 octobre
- 9 novembre
- 30 novembre
- 4 janvier 2020 (à valider)
- 1 février
- 14 mars
- 4 avril
- 9 mai
- 6 juin



ATTENTION, RÉUNION DU 7 SEPTEMBRE, CONFÉRENCE DE BERNARD ( voir Compte-rednu de Mai !)

Propositions conférences : CHAD LONG, LUIS OLMEDO, DAN HARLAN accord unanime des présents. 
Yves DOUMERGUE à voir, mais la plupart ont manifesté leur grand intérêt !

Claude : A travaillé sur le jingle pour une musique de salut lors des spectacles de scène.
Ces musiques sont disponibles à l’écoute sur le site du CMC.

Présentation de Paul C, qui a contacté Emmanuel et vient pour découvrir le CMC. 
Paul à fait de la magie au lycée pour apprendre à mélanger les cartes, puis s’est consacré à ses études 
d’ingénieur agronome. Revenu à Besançon, travaillant à la chambre d’agriculture du Doubs, il souhaite 
se réinvestir dans la magie, en particulier les cartes.

Magie     :

        Jérémie 

LES CONTES DES FRÈRES GRIMM
Présentation d’un album, dont les pages d’abord vierges, représentent ensuite des contes de Grimm.
Des groupes de cartes sont distribués aux spectateurs qui en choisissent une; Le magicien retrouve la
carte de chaque spectateur.

52 TO ONE DECK
Le spectateur  pense à une carte,  le magicien coupe  sur la carte  !!  L’effet est  répété avec le même
résultat. Bel effet avec un jeu honteusement truqué !!

CARTES RETROUVÉES
4 spectateurs reçoivent chacun 4 cartes. Chaque spectateur pense à une carte le magicien retrouve les
4 cartes !! 

   Bernard

CARTE PENSÉE
Le  spectateur  pense  (ou  choisit  une  carte)  Le  magicien  saisit  la  pensée  du  spectateur  avec  son
téléphone. La carte pensée s’affiche sur l’écran du téléphone !! Tour réalisé avec une programmation
que Bernard présentera lors de sa conférence de septembre.

   Paul G:

WOW
Une carte choisie est mystérieusement retrouvée dans un étui transparent



    Paul C :

PRÉDICTIONS
Après de multiples mélanges faces en l’air et faces en bas, le magicien arrive à connaître le nombre de 
cartes faces en bas, puis le nombre de cartes rouges parmi celle-ci

LES MÉLANGES DU MONDE
Carte perdue et…retrouvée

    Stéphane

WILLIAM
Un tour de D. Stone dans une version revisitée.

    Jean-Louis:

TEST
D’un sac en papier, il sort une boite rouge. Elle contient un foulard blanc à pois noirs. Le foulard est
remis dans la boite, et la boite dans le sac; Abracadabra ! Il ressort du sac une boite blanche à pois
noirs, dans laquelle il y a un foulard rouge !!

Dernières informations:

Jean-Louis parrain de Paul C 

Prochaine réunion : CONFÉRENCE BEGI, à ne pas manquer !


