Soirée ARH Toulouse - mai 2016

Pat tricks
15 participants à cette soirée sympatrique : Deux Patrick, bien sûr, mais aussi Régis, Laurent, Baptiste,
Chango, Yacine, Jean-Luc, Mathieu, Yoann, François, Darrius, Nicolas, Stephan et Frédéric.

1 – Actualité de l'ARH
- Bibliothèque et adhésions : Nicolas a tout remis au propre, notamment les listes de diffusion, les
adhésions et les cautions pour la bibliothèque. Nous avons renoncé à la caution en liquide et demandons
désormais aux adhérents qui veulent emprunter, un chèque de 100€ à renouveler chaque année.
- Idées de thèmes : Nous avons défini nos thèmes de soirées pour les mois à venir (voir à la fin du
compte rendu). Ces thèmes sont indicatifs.
- Conférences de Magicus : Le salarié de Magicus n'a pas accordé le tarif réduit aux adhérents de l'ARH
pour la conférence d'Alain Choquette. Nous avons donc décidé de mettre officiellement un terme à notre
partenariat et s'ils continuent à nous faire payer le plein tarif, l'ARH remboursera la différence entre le plein
tarif et le tarif réduit sur présentation d'un justificatif de participation à une conf de Magicus.
- Soirée grillade et convivialité : Jean-Luc propose une soirée collective le 30 juillet prochain. Qui serait
partant ?

2 – Actualités magiques (conférences, spectacles, propositions de prestations)
Attention, ça envoi du lourd avant l'été ! Merci de nous signaler tout ce qui nous aurait échappé.

Mai
Samedi 14 : les lys d'or de la magie
Un concours de scène, sous forme de spectacle ouvert à tous, à Saint-Lys (31).
19, 20 et 21 : Scène ouverte à la cave poésie
Si le cœur vous en dit !
Samedi 21 : Festimagie à Lalande accueille Alain DEMOYENCOURT
15h : Conférence pour magiciens
20h : Spectacle « Le Professeur de bêtises »
Réservation : www.festik.net et 05 61 47 37 55 - Tarifs : 9/6,50/4,50/3 euros
21h : Rencontre avec le public
Lieu : Centre socioculturel de Lalande - 239, avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE
Lundi 23 : Atelier magie Bizarre au TMC à 20h30
Animé par Prof Darrius
Vendredi 27 : Conférence d'Otto Wessely
Au Cours Rousselot Voltaire 21, rue sainte Thérèse à Toulouse
Otto vous montrera sa magie, cannes, lames de rasoir, magie comique et partagera avec vous sa folie
légendaire. Résident au Crazy Horse, Otto est un magicien plein de talents.
La conférence portera sur : Technique des cannes ; Numéro de lames de rasoir (explication du système
Otto W), Principes de la magie comique.
Tarif : 20 €, places limitées, réservation indispensable à indicespansables@gmail.com
Samedi 28 : 3ème Festival international de magie de Toulouse, à 20h30
Un plateau de 8 artistes de renommés internationale : Dorian Grey (magie des oiseaux) - Yunke (grandes
illusions) - Otto Wessely (magie comique) - Laurent Dournelle (ventriloquie) - Les Kenjy's et Nyko
(attraction visuelle) - Patrice Curt (présentation et magie de scène) - Stéphane Pasche (grandes illusions) Jurgen (magie de scène)
Lundi 30 : Nouvelle conférence de David Stone organisée par Magicus
heure et lieu à préciser

Juin
Mardi 7 : Cabaret au CAP à Rangueil
L'association d'étudiants qui gère cette scène organise une soirée Cabaret sur le thème de l'interdit et
vous propose de présenter un numéro de scène de 5 à 10 mn. Répétition sur place la veille.
Contact : Najdat à gtaier.partenariats@gmail.com

Du mercredi 8 juin au jeudi 7 juillet : Va te coucher Zoé au théâtre de la Violette
Spectacle pour les enfants de 6 mois à 6 ans, Durée 30 min. Zoé et les petits camarades du théâtre vivront
une expérience unique… La nuit promet d’être magique !
De et avec Stéphanie Muollo par la Compagnie Fabulouse
Vendredi 10 : Conférence Cyril Harvey au TMC à 20h30
Salon, close-up et scène
Samedi 11 : Gala du TMC à 20h30
Alsen, Aziz, Bastien, Béa, Charlène, Claude&Christine, David, Mamax, Nirag, Noël Arax, Tim, les Twins,
WE des 11 et 12 : Stand ARH au printemps de Lalande
Faire la promotion du Festimagie et de la magie auprès du quartier Lalande
mardi 14 : Magie au foyer SDF à 18h30
18h45-19h45 repas – 20h-20h45 close-up
Du mardi 14 au samedi 18 juin : François Martinez : Copperfield, Harry Potter et moi
Au Citron bleu : Dans son nouveau One man show, il réunit magie et humour.

3 - Le thème du jour : Magie des Patricks, St Patrick, petits paquets
Petite déception, nous n'avions que la moitié de nos Patricks préférés, mais ils ont assuré !
Patrick Soleilhac a démarré par un classique revisité : les pièces qui semblent changer de main.
1- Les poules aux œufs d'or
Il nous l'a présenté à sa façon dans un style inimitable, dans lequel le tour s'oublie au profit d'une histoire
rocambolesque et pleine de rebondissements. Au final, l'effet "magique" est passé presque inaperçu.
Patrick Berton a ensuite pris la main... dans le sac !
2- La main dans le sac (Gaëtan Bloom)
Le magicien se fait enfermer la main dans un sac transparent et présente, dans son autre main, un petit
foulard rouge. Il demande alors combien de temps il lui faudra pour réussir à glisser le foulard dans le sac
clos. Quelque soit la réponse et en une fraction de seconde le foulard disparaît pour réapparaître dans le
sac toujours clos.
3- La roue de la fortune (Gaëtan Bloom)
Le magicien présente un plateau tournant sur lequel sont disposés 6 boites transparentes contenant un
papier d'alu. Il propose alors aux spectateurs de venir pêcher, comme dans une pêche aux canards, les
boites et de gagner le contenu de leur boite. Alors qu'ils ont tous des bonbons dans leur alu, le magicien
ouvre la boite restante et y trouve un billet de 20€.
4- Le visage qui vous regarde
Le magicien montre un grand carnet à dessin dans lequel un chinois est représenté. Sur un premier dessin
il regarde en face, sur un deuxième, il regarde à gauche et sur le troisième, à droite. Le magicien demande
alors aux spectateur, pour le prochain portrait, de n'applaudir que si le chinois regarde dans leur direction.
Il montre le dessin et tous les spectateurs applaudissent.
5 – Improbable coïncidence
Le magicien présente une carte géante de dos et propose au spectateur de choisir, sans la regarder, une
carte normale dans un paquet mélangé. Il pose la petite de dos derrière la grande toujours de dos. Il
retourne alors les deux ensemble révélant la grande. Il soulève ensuite cette dernière pour laisser
apparaître la petite : coïncidence !
Personne n'ayant de tour à proposer sur le thème de la Saint-Patrick, Yacine nous a proposé un tour de
petit paquet.
6 – Flipped out : un tour de Dan Harlan (Flipped out) dans lequel 4 cartes changent un grand nombre de
fois de sens, de couleur, de valeur et de dos. Un tour impossible à faire sans les cartes spéciales mais tout
à fait surprenant. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, Régis nous avait présenté sa version en 2012
lors de notre soirée Petits paquets !
Après la pause, les pratiques libres en petits ateliers nous ont occupé jusqu'à minuit.

5 – Les prochains thèmes de travail :
Juin : Carte blanche à Yacine et préparation pour la France a un incroyable talent, animé par Yacine.
Juillet : Mathémagie, le retour, animé par Régis
Août : Chacun fait ce qui lui plait, animation collective
Septembre : Gobelets et chop cup, animé par Bruno, Darrius et Yoann
Octobre : Carte blanche au professeur Elixir, animé par Laurent

