Soirée ARH de mai 2012

Carte blanche à Zachary
14 adhérents et deux visiteurs réguliers pour cette soirée de grande qualité
1 - Les infos du moment :
- Proposition de prestation bénévole le samedi 23
juin à midi à Muret au Foyer des cascades pour les
accidentés de la vie (close-up et sculpture de
ballons). Si cela vous intéresse, bloquez la date et
contactez Lucky qui y sera.
- Conférence Magicus : David Stone le 26 juin rue
Bayard.
- Proposition de prestation bénévole le dimanche
4 novembre à Seysses. L'ARH est partenaire des
foulées pour la vie depuis 2 ans et nous recherchons
3 magiciens pour animer un repas de midi en closeup et/ou sur scène.
- Proposition de prestation rémunérée le samedi
1er décembre à Angoulême Pour le gala de fin
d'étude de Jeoffrey les organisateurs auraient bien
voulu qu'il fasse de la magie. Jeoffrey, lui, propose à
qui veut d'y aller à sa place… pour qu'il puisse profiter du gala !
- Presse magique : Didier Puech nous a gentiment proposé de nous faire une présentation de revues
magiques de différents pays (revues à l'appui) mais il était cloué au lit. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement et ce n'est que partie remise. Nous vous tiendrons au courant.
- Pique-nique de l'ARH : Nous étudions la possibilité d'organiser un pique-nique de l'ARH, avec les
familles en juin. Signalez-vous si vous êtes partant. La date du 24 juin a été proposée.
- Nouvel item de travail : Laurent nous a proposé un grand classique du travail en magie : on vous décrit
un effet et vous avez un mois pour dire comment vous le feriez. Devant l'intérêt suscité par cette
proposition, nous allons l'essayer en commençant par ça : Le Test ESP d'E. Ramage
- Vide-grenier : L'ARH organisera un vide-grenier magique dans ses locaux, rue Bayard, le 9 septembre
prochain. Jean-Luc se charge de contacter les autres associations de magiciens et de coordonner
l'organisation de l'événement. Si vous êtes intéressé, en tant que visiteur ou comme exposant, prévenezle.

2 – Carte blanche aux anciens adhérents : magic Zachary
Ludo s'est mis à fond à la magie il y a douze ans et il n'arrête pas depuis. Ancien adhérent de l'ARH
nous l'avons invité pour cette deuxième carte blanche aux anciens adhérents (la première ayant été un
franc succès avec les loops, par Patrick Mage). Et nous le remercions pour sa gentillesse et pour cette
soirée admirablement bien animée :
Appli magie 3D pour iphone : Ludo propose une application comprenant 20 tours expliqués pour les
enfants. Cette appli, est aujourd'hui payante (0,79€) et vous pouvez y accéder en tapant tours de magie
dans l'apple store.
Boite de magie 3D pour enfants : Dans la foulée de cette appli, il nous a présenté le prototype de la boîte
qu'il est en train de faire faire avec Magicaplanet et qui devrait être prête pour noël. C'est une classique
boite de magie pour enfant avec le plus de la 3D (lunettes fournies) qui sera en vente moins de 35€. Il a
profité pour nous expliquer la différence dans la présentation des tours qu'implique la 3D, nous sommes
donc à la pointe de l'avenir !
1 – Les baguettes sympathiques : Là aussi, nous avons vu le prototype avec une démonstration de ce
tour revisité qui permet de tout donner à examiner. L'effet : le magicien présente sur scène deux bouteilles
de Coca en verre, vides et deux baguettes magiques. Tout peut être donné à examiner. Il pose les deux
bouteilles sur un petit plateau et met une des baguettes dans une des bouteilles (la bouteille et la baguette
peuvent être choisies par un spectateur). Il explique alors que les deux baguettes communiquent entre
elles (sympathie) et que s'il soulève la baguette libre, la baguette dans la bouteille s'élève aussi. Plus fort
encore, il confie la baguette libre à un spectateur éloigné et les baguettes continuent d'interagir !

Pour savoir comment ça marche, il fallait être là, ou il faudra
acheter la version qui doit sortir (à moins de 30 euros) d'ici
la fin de l'année.
2 – L'origamagique : Ce tour, inventé lors d'un long trajet
en train, a sidéré Ludo et Manolo par son succès. L'effet : le
magicien explique que la carte choisie par le spectateur est
comme une carte au trésor et utilise un pliage de papier
pour raconter son histoire. Le papier devient tour à tour les
personnages et les accessoires de l'histoire (une couronne,
un canard, un renard, un poisson, une cocotte, un bateau
avec puis sans voile, une étoile, une cabane et un interrupteur) avant de devenir un coffre au trésor dans
lequel on retrouve la carte perdue au début.
Ludo nous a fait une démonstration du tour avec Sarah (en musique même, voir photo) avant de nous
donner à chacun des feuilles et des mini-cartes pour la version close-up. Car ce tour peut être fait pour les
enfants comme pour les adultes grâce à deux présentations différentes que nous avons vues.

3 – Atelier :
Quelques pliages et moult explications plus tard,
nous avions tous eu la possibilité d'ajouter un tour à notre
répertoire ! Chacun a pu prendre le temps de cafouiller ou
d'expliquer à son voisin. Un vrai moment de solidarité
magique !

4 – Les à côtés :
Cette séance a été l'occasion de découvrir quelques
techniques :
1 – Le pliage Mercury : Dans la version de scène pour
adultes, Ludo utilise un pliage de carte en 4 contre le bord du
paquet dont il nous a fait la démonstration.
2 – Contrôle instantané sur le dessus : Pour ceux qui l'avaient raté la dernière fois, ils ont pu revoir ce
mouvement d'une incroyable simplicité qui permet de contrôler instantanément sur le dessus une carte
choisie au milieu du paquet.
3 – la muscle pass directement accessible : Rémi nous a montré une technique qu'il tient de la dernière
conf de Greg Wilson qui, lui-même, la tient d'il ne sait plus qui lors d'une conf en Islande. Ce mouvement
permet de projeter une pièce à 30 cm en hauteur sans mouvement de la main vers le haut par une sorte de
pichenette. Redoutablement simple et efficace.
Il y a bien sûr eu aussi d'autres échanges entre magiciens un peu dans tous les coins.

4 - Les prochains thèmes de travail :
Le 12 juin : Magie des élastiques et des chouchous, une soirée animée par Manolo pour les élastiques
et Frédéric pour les chouchous. Et comment feriez-vous ça : Le Test ESP d'E. Ramage
Enfin, voici des thèmes possibles pour la suite : Dés à coudre (Fred B.), Présentation de magiciens (Yoann,
Régis, Jeoffrey, Laurent…), mathémagique (Régis), Rubik's cub (Jean-Marie), Fioritures, Boniments, Tours
à probabilités, Veste et Top-it, Feu, Évasion.
N'hésitez pas à nous proposer un thème qui correspond à votre travail ou à vos aspirations du moment.

