
Compte-rendu de réunion
1er décembre 2018

Étaient présents     :

Emmanuel,  Jean-Louis,  Jean-Claude,  Jérémie,  Stéphane,  Dany,  Matthieu,  Claude,  Celestin,  Alex,
Bernard, Killian U, Kilian M, Yves.

Dates des prochaines réunions     :

- 5 Janvier 2019, 14h00 : Réunion mensuelle ; appel de cotisations (Rappel : adultes 80 €, jeunes 65 €).

- 26, 27 janvier 2019 : Stage de préparation à CHARQUEMONT pour PONTARLIER (scène) ;

Chaque Magicien devra amener son matériel afin de présenter son/ses numéros en vue de l’examen et 
de l’amélioration du numéro par les membres du club.
(Il est souhaitable que ceux qui présenteront un numéro à Pontarlier soient présents, ce qui facilitera la
programmation.)

Coût individuel entre 30 et 50 € (à affiner).

- 2 février 2019, 15h00 : Conférence SHAWN FARQUHAR.
- 9 février 2019 : réunion annulée.
- 2 mars 2019, 14h : réunion mensuelle.

- 15, 16, 17 mars 2019 : Festival de Pontarlier

Close-up dans les restaurants le vendredi 15 mars.
Spectacles de scène samedi et dimanche (horaires à préciser). 
La MJC verse au CMC un forfait dépendant du nombre d’entrées.

Débat  sur  le  prix  des  places  prévu  par  la  MJC,  remarque  de  Jean  claude,  sur  le  risque  lié  à
l’augmentation du prix des places.

La MJC prend en charge les affiches, les flyers, le bar et la SACEM.
Le CMC a en charge la technique, le régisseur, le ou les artistes extérieurs.

Débat  sur  les  artistes  extérieurs :  Fortes  réserves  sur  la  présentation  du  spectacle  par  un  artiste
extérieur dont l’impact pourrait avoir un effet négatif sur nos numéros moins « professionnels ». 



Filoo serait prêt à faire des réglages le vendredi, avec filage le samedi matin et répétition en costume
du spectacle de A à Z en conditions réelles le samedi après-midi.
Problème soulevé de pertes de temps à Maiche pour faire monter le public sur scène malgré les pré-
choix. Suggestion : que ce soit le présentateur qui s’en charge.

Conférences envisagées     :

Shoot OGAWA
Michael AMMAR
Joshua JAY
Axel HECKLAU
Etienne PRADIER

Proposition de Yves DOUMERGUE, mais sans doute pour l’an prochain.

Affaires diverses     :

Bernard fait circuler le modèle de carte FFAP 2019
Il indique que le jeu connecté d’Arcachon va être mis en vente à 10€ et recense les acheteurs potentiels.
L’autobiographie  de  Maurice  SALTANO  est  en  vente  25€  (membres  FFAP).  Intéressant  pour  les
témoignages sur les cabarets, toute une époque !!
Il indique également la prise en charge de l’assurance par un contrat groupe FFAP au 1er Avril.

Jérémie  a proposé  à Claude la nouvelle version du site internet,  non reçue.  Discussion  autour  des
aspects techniques, de la charte graphique, de l’hébergement et du lien avec la FFAP. 
Intégration d’un trombinoscope.
Jean-Louis indique que pour la mise en place d’une version papier du trombinoscope il faudrait prévoir
des photos pour la prochaine réunion.

Le club de NEUCHATEL organise un spectacle le 18 Mai, et pourrait faire appel à des magiciens du CMC.

Magie     :

Emmannuel

       Tour 1 : Mentalisme ,“le libre choix” :
Présentation
3 jetons ayant chacun un symbole (triangle, carré, étoile) sont présentés à un spectateur et posés face
en bas. Le magicien montre une carte postale avec la représentation d’un tableau (message au verso).
Le spect. choisit un jeton qui est mis dans un sac, puis un autre qu’il met dans sa main, le 3ème est
remis au magicien . Le spectateur lit le message au dos de la carte, celui-ci donne la position exacte
des jetons.

Explications
Texte  déjà écrit  sur la carte.  Le  triangle  est  marqué,  et  doit  aller  dans  le sac (forçage).  Ensuite  en
fonction de la position des autres jetons, le magicien lit le message ou le donne à lire au spectateur .
Celui qui lit est celui qui a l’étoile.(« J’ai dans la main l’étoile, vous avez le carré, et dans le sac se trouve
le triangle » )



Tour 2 : Cartes, « coïncidence parfaite à la coupe »:
Présentation
Cartes mélangées. Le magicien sort de sa poche intérieure de veste 3 cartes sans en montrer la face.
Le spectateur coupe le jeu sur table en 3 paquets . Le magicien révèle la carte supérieure de chacun
des  paquets  (par  exemple  9  de  trèfle,  3  de  trèfle,  valet  de  carreau)  Les  trois  cartes  de  prédiction
correspondent.

Explications
Change du jeu mélangé pour un jeu odieusement truqué composé d’un 3 de trèfle sur le dessus, suivi de
25 9 de trèfle et de 25 valets de carreau. Le magicien fait couper le spectateur tout en s’assurant que
cette coupe s’effectue au bon endroit pour avoir les bonnes cartes sur chaque paquet. Honteux !!!

Jean-Claude

Mini gobelets en buis, dont un plein, qu’il a lui-même fabriqués (Très beaux objets.). 
Petite routine classique.

  Noël

                 Tour « La carte préférée »
Présentation
Le spectateur choisit sa carte préférée (ex. le 4 de coeur). Le magicien choisit aussi sa carte préférée,
qu’il  cherche  dans  le jeu.  qu’il  montre  au public,  mais pas au spectateur ayant choisi  une carte.  Le
spectateur choisit ensuite 3 cartes dans l’éventail du jeu. Ces 3 cartes sont posées face en l’air sur la
table. Le spectateur rajoute sur chaque carte un nombre de cartes permettant de compléter la valeur
de la carte jusqu’à 10 (ex. 6 cartes si la carte sur table est un 4). On compte toutes les cartes. Ce total
permet ensuite de compter dans le jeu, jusqu’à la carte du magicien .

Explications
En cherchant sa carte préférée, le magicien qui éventail les cartes dans ces mains sans les montrer
retient le nom de la carte placée en 19ème position, qu’il montre au public. Le reste est automatique.

   Claude

                   Tour « Les p’tits boulons »
Présentation
Le magicien présente 3 cartes qui représentent sur leur face un boulon de couleurs différentes. Elles
sont mélangées face en bas sur table. Le magicien montre ensuite trois petits boulons, chacun d’une
couleur correspondant à la couleur d’un boulon imprimé sur une carte. Un spectateur choisit une carte
qu’on met de côté sans regarder la face. Le magicien met les 3 boulons avec leurs écrous vissés, dans
une petite  bouteille qu’  il  ferme  et  qu’il  agite mystérieusement.  Quand il  ouvre  la bouteille,  l’un des
écrous s’est dévissé ( ex. celui du boulon vert) On retourne la carte choisie, c’est celle qui a le boulon
vert imprimé.

Explications
Les 3 cartes sont marquées sur le dos pour permettre d’identifier la carte choisie (tricheur va !!!). Dans
la bouteille, le boulon correspondant à la carte choisie, connue par le marquage, est placée écrou vers
le fond (les 2 autres sont placés écrous vers le haut). En faisant tourner la bouteille une petite aspérité
bloque l’écrou qui se dévisse.



Pour mémoire, cette réunion avait débuté dès le matin par la vente aux enchères du 
matériel de magie de Gilles VIALATTE, notre ami trop tôt disparu. 

Chacun a pu acquérir un tour ou un objet, qu’il faudra faire vivre. 

Ainsi nos mains permettront à Gilles de continuer à exercer la passion magique qui l’animait.


