Soirée ARH de mai 2013

C'est gonflant !
17 adhérents et le retour de Jean-Marie pour cette soirée
gonflée...

1 – Les nouvelles du front magique
- Les lys d'or : de la magie ont lieu samedi 18 mai à 20h30 à SaintLys (31)
- Magicus : La prochaine conférence de Magicus (Christian
Chelman) aura lieu le 22 juin. Réservez votre soirée !
- TMC (Toulouse Magic Club) : Le TMC organise son gala de
magie de scène (colombes, comique, mentalisme...) le samedi 25
mai, salle Cuvier, 3 rue Francis Lopez à Toulouse (Croix-Daurade).
L'occasion pour vous de rencontrer cette autre association de magiciens de Toulouse et de voir Lucky et
Pierre Fasan sur scène.

2 – Vie de l'association
- Le Great Magic Show, organisé par le Rotary club, aura lieu le vendredi 18 octobre au phare à Tournefeuille.
Ils cherchent des magiciens bénévoles pour assurer une partie close-up avant le spectacle de scène de 18h30 à
20h. Nous avons déjà 7 volontaires, mais nous en reparlerons.
Achats chez MagicaPlanet (Monestrol) : Pour recevoir vos commandes le soir de nos réunions, envoyez
un courriel à arhtoulouse@gmail.com (jusqu'à trois jours avant la réunion). Rico passera la prendre et
règlera sur place. N'oubliez pas de venir à la réunion avec le récapitulatif de votre commande et de quoi le
rembourser en liquide.
Conférence : Nous projettons d'organiser une conférence avec William Eston et Willy Lafon un vendredi
ou un samedi soir du mois de mai (date à fixer).
Master class et spectacle Duvivier : Le budget de cette opération étant important. Nous réfléchissons
encore a un montage financier acceptable. Le projet est en attente de la décision du bureau.
- L'association "Un maillot pour la vie" cherche un magicien bénévole pour faire un spectacle pour les
enfants le samedi 8 juin à Frouzins. Lors de cette journée "Festi games" des enfants malades ou
handicapés, au contact d’enfants valides s’initient à de nouvelles pratiques ludiques et sportives avec le
soutien de sportifs de haut niveau. Nous n'avons pas encore de volontaires.

3 – Le thème du jour : Ballons
Après le succès retentissant de notre première séance sur les ballons, et devant l’insistance de leurs fans
pour avoir une nouvelle séance, Fred et Lucky nous ont régalés avec de nouveaux effets, techniques,
sculptures avec des ballons, que nous avons découverts ou redécouverts avec joie. Nos colocataires du
soir en cours d’italien ont eu du mal à nous prendre au sérieux en voyant les dizaines de ballons étalés sur
la table…
Premier temps : Magie avec des ballons
1. Le téléphone dans le ballon :Lucky a commencé la soirée par le tour dans lequel un téléphone
portable emprunté se retrouve à l’intérieur d’un ballon. C’est maintenant un classique, facile à exécuter,
mais qui a toujours du succès. Une variante pour la sortie, on peut regonfler un peu le ballon et le percer
avec une fourchette, au lieu de le percer avec les dents ou les ongles.
2. La bouteille qui sort du ballon : Tout le
monde ne le connaissait pas, alors Fred nous a
présenté le splash bottle. Le spectateur gonfle un
ballon et lorsque le magicien le perce, le ballon
eclate en libérant une bouteille. Malheureusement
la bouteille de whisky qui est apparue à la place du
ballon était vide… Un petit truc pour renforcer le
climax ; taper sur la bouteille avec les ciseaux.
3. La ballon avalé 1 : Moment de folie,
Olivier a ensuite pris la main et a joué les avaleurs

de sabre avec un ballon, sans trou dans le ballon ! Assez impressionnant, surtout lorsque le ballon est
ressorti de la bouche toujours gonflé ; mais propice à des blagues d’un goût douteux de la part de
l’assistance…
4. La ballon avalé 2 : Encore un ballon avalé, présenté par Lucky, mais cette fois avec un trou à faire
une fois le ballon dans la bouche.
5. Excalibur : Une création de Fred qui
utilise plusieurs effets avec des ballons « La
véritable histoire d’Excalibur ». Le magicien
explique quelle a été la véritable histoire de cette
épée légendaire, avec un glaive en ballon planté
dans un rocher. Avec 2 spectateurs il explique
comment étaient sélectionnés les candidats à
l’arrachage de l’épée : épreuve de souffle, de
force et de pouvoir, avec des ballons bien
entendu. Comme ils n’arrivent à rien, les
candidats chevaliers sont renvoyés à leur place, et le magicien explique que rien n'aurait été possible sans
l'aide d'un magicien en retirant l’épée de son rocher, sans la toucher. L'épée sort toute seule pour monter
dans sa main !
6. La ballon avalé 3 : Pierre est après cela revenu sur le thème du ballon avalé, en présentant une
version dans laquelle le ballon est entièrement avalé par le magicien. Impressionnant, et toujours très
classe.
7.
La carte retrouvée par le chien en ballon : Un peu de cartes
quand même, Olivier a présenté une routine de carte choisie retrouvée non
pas par le magicien, mais par son assistant, le chien en ballon qui était sur
la table. Il parait que ça marche à tous les coups mais ce soir ça ne
paraissait pas évident…La carte choisie à l'insu du magicien parmi un petit
paquet de cartes mélangé par le spectateur est retrouvée sans contrôle
grâce à une technique de Marlo.
8.
La carte sur le ballon : Sur ce, Lucky a embrayé avec un petit
truc pour ceux qui veulent laisser en souvenir une carte choisie ou une
carte de visite, accrochée à la queue d’un chien en ballon. Belle idée pour
marquer le coup après une prestation.
Deuxième temps : Sculptures de ballons
Est venu ensuite le temps de la présentation des sculptures, préparées par Lucky
depuis plusieurs jours : hochet (qui fait du bruit !), sucette, chien avec 2 ballons,
pistolet laser, coccinelle (géniale !), fleur, poisson géant avec des bulles, singe,
pingouin, canard, ours avec un cœur, une splendide girafe et une arbalète qui
propulse une véritable... flèche (un peu phallique tout de même).
On a enfin discuté un peu du matériel (pompes, stylo,
rangement des ballons, types de ballons) avant de s’attaquer
au gonflage à la bouche, et à plusieurs ateliers de sculpture ou de manipulations de
ballons (formes spéciales, couper un ballon...).
Tous les débutants sont partis avec une série d'info et de conseils préparés sur papier
par Lucky.
Super soirée !
4 - Les prochains thèmes de travail :
11 juin : (techniques de cartes, les comptages)
9 juillet : L'huile et l'eau
13 août : (techniques de cartes, les contrôles)
10 septembre : Dés à coudre (2e session) ;
8 octobre : Mathémagie (2e épisode) ; 12 novembre :Les aimants ;
10 décembre :Techniques de pièces ; 11 janvier 2014 : Les chouchous (2e édition) ;
8 février 2014 : Les chop-cup ; 14 mars 2014 : Les élastiques (2e série) ;
11 avril 2014 : Les cordes. A suivre...

Pierrot le fou !

