
Compte-rendu de réunion
1er juin 2019

Étaient présents :

Kilian, Killian, Joseph, Jacques , Dany, BJ, Erwan, Jean Louis, Claude, Alex.

Informations diverses     :

Jean-Louis : Retour sur Pontarlier. 
Il y a de l’argent en caisse : comment l’utiliser ? => Conférences gratuites, achat de livres et DVDs, aller
voir Dany Larry, voir des spectacles ?

Examen d’entrée de Kilian.

Sur le conseil avisé de son parrain, Kilian est habillé très chic ! 
Production des as, morceau de cigarette reconstituée, briquet (no smoking de J. L. Bertrand), change
du paquet de cigarettes en paquet de cartes. 
Change du jeu de cartes en 4 pièces : matrix. 
Disparition des 4 pièces 1 par 1. Écrasement de l’étui de cartes en final. 
Le tout, joué à la manière de Yann Frisch.



Magie     :

        Joseph  

Il partage  des cartes faces en bas à son assistant. Dans le dos, chacun retourne 1 carte face en l’air. On
s’aperçoit qu’ils ont retourné le même symbole de carte et toutes les autres cartes sont blanches.
Manipulation de jetons. Triche au poker. 4 as en quinte flush. 
Change de billet de 20 en 50 puis 100 €.

   Jean Louis

Pour savoir quelle carte se trouve dans l’étui, il suffit de faire une porte dans l’étui. Il montre son étui
avec une porte qui s’ouvre. A la fin il efface la porte.

Tour Tenyo : Tablette de chocolat

   Dany 

Élimination de coffres de pirates à l’aide de dé. Le coffret restant contient le trésor. 
Sérial prédiction de Aldo Colombini.

    Claude 

Évasion de la chaine Oudini, tour du menteur avec 9 cartes.  
Abus  des  sens :  la  vue  =>  Bonneteau :  une  partie  de  l’as  de  cœur  est  caché.  On  croit  voir  un  as  de
carreau. 
Tour du menteur avec 9 cartes : tour d’épellation.

    BEGI

Disparition de la statue de la liberté (rien que ça!)



    Alex 

Boulons qui se dévissent. Plusieurs cartes représentant 3 boulons de couleurs différentes dont les
écrous sont dévissés ou pas sont sur la table.  L’assistant choisit librement une carte. Alex remet les
boulons dans la  boite, la secoue et un boulon est dévissé qui correspond à la carte.

    Erwan 

Une carte choisie voyage entre plusieurs fois entre des dames noires et dames rouges.

    Kilian 

Femme coupée en 2 avec des cartes. 
Carte retrouvée avec smartphone et jeu papillon. 
Présentation d’infinity watch2.0

    Jacques 

Évasion d’une corde les mains attachées avec les jambes. 5 spectateurs choisissent entre 4 boules
roses set une noire. Malgré que tous affirme avoir la boule noire, Jacques retrouve celui qui a la boule
noire.


