Soirée ARH d'octobre 2013

Mathémagie,
le retour
16 participants en ce mois d'octobre, pour la suite, un an après, de notre séance consacrée à la
« mathémagie », sous la haute bienveillance de Régis.
Remarque post réunion : suite à sa brillante prestation au juste prix, Pierre Fasan pourrait devenir notre
nouveau spécialiste.

1 – Actualités magiques
Très chargé en ce moment, c'est l'occasion d'en profiter !
Le 7 octobre Magicus organisait la conférence de Mike Caveney, un grand moment magico-comique.
15 octobre : conférence de Luc Apers organisée par Magicus.
18 octobre : le Great Magic Show à Tournefeuille, à 20h. Entrée 20 euros, 10 euros pour les enfants. Le
clou du spectacle : close up avant le spectacle, à partir de 18h30, avec la participation de tous les clubs
magiques toulousains et de l'ARH en particulier.
19 octobre : festival de Montauban.
3 novembre : la foulée pour la vie. Comme tous les ans, l'ARH participera à cet événement caritatif. Une
très bonne occasion pour ceux qui le veulent de se frotter à un public vraiment sympathique. Sont
volontaires : Patrick B, Nathan, Nicolas, Joffrey, Kamiel, et peut-être Yoann.
23 novembre : conférence de Dan Harlan organisée par Magicus, attention c'est du lourd !
30 novembre : Jazz et magie : l'ARH se joint à une école de Jazz pour une soirée spectacle idéale pour
tester son répertoire sur scène. Laurent, Nicolas, Patrick B et Frédéric nous représenteront.
5 décembre : repas de noël d'Air France, close up en table à table, volontaires manifestez vous !
A programmer en janvier, la conférence de Willy (Eston) et Willy (Lafon).
17 mai : festival international de magie au casino Barrière

2 – Accueil des nouveaux
2 nouveaux nous ont fait le plaisir de se joindre à nous.
Anthony, joueur de poker qui s'est fait repérer au casino en train de
manipuler... Bilis et Cyril Takayama sont ses premiers mentors. Il
nous a présenté 2 tours de cartes, tout d'abord un tour avec 4 as,
une carte choisie. Parmi ces as, l'un d'eux se retourne, mais c'est en
fait la carte choisie. Et ensuite, une version des mélanges du monde.
Ses projets en magie, progresser, à la fois en close et en scène.
Jacques, qui a suivi les (bons ?) conseils de Pierre Fasan pour se
jeter dans la fosse aux lions. Il a travaillé avec Pierre cet été, et
comme beaucoup a appris la magie avec une boîte. Il souhaite faire
du close up et nous a présenté un effet impromptu très magique avec
un élastique, surlequel une bague
empruntée défie la loi de la gravité.

3 - Le thème du jour : Mathémagie
1 – Prédiction d'un nombre à 6 chiffres choisi par multiplication de deux
chiffres pris au hasard :
Régis a fait une prédiction en plaçant 6 cartes dans un étui.
Le jeu est mélangé par un spectateur puis le magicien retire les 5 première
cartes à point à pique qu'il trouve, pour former un nombre. En l'occurence, on
se retrouve avec 15873.
Un spectateur lance ensuite deux dés, 5, et 3. On peut former 2 nombres
avec ça, 35 et 53, dont la différence fait...voyons voir, 18. Et 18 fois 15873, ça
donne 285714. Ok, super me direz-vous, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en révélant la prédiction, on
retrouve ce même nombre !
Ce tour est basé sur des propriétés cycliques bluffantes de nombre prédit...

2 - Le principe de Gilbreath : Régis a enchaîné avec une démonstration de ce principe génial. Le
spectateur coupe le jeu en 2, et compte les cartes d'un des paquets. Il mélange ensuite les 2 paquets. A la
suite de cela, le magicien révèle qu'à partir du dessus de ce jeu mélangé, on retrouve des paquets de 4
cartes contenant chacun une carte de chaque couleur.
3 - Nicolas a poursuivi avec une aplication de ce
principe par Max Maven.
Le spectateur coupe le jeu en 4 paquets, que l'on
étale faces en bas. 2 paquets de chaque côté du
tapis, pour un spectateur de chaque côté. Chaque
spectateur intercale ses 2 paquets l'un dans l'autre
puis donne 5 cartes sur le tapis. On les mélange.
Chacun prend une de ses cartes et la met dans le
paquet de l'autre, sans que celui-ci puisse la voir. Et
magie : chaque spectateur devine quelle est la carte
que l'autre a mis dans son paquet.

3 - Deuxième partie : répétition pour le great magic show
Lucky nous a présenté le magicien toulousain Yanco.
Nicolas a fait une routine de mémorisation avec des petits
carrés colorés sur lesquels figurent des chiffres.
Fred a présenté la version du sac à l'oeuf de Llorensd'après sa
vidéo. Nous en ferons d'ailleurs un thème pour notre réunion de
juin 2014.
Enfin Régis a tenté un carré magique, qui aurait pu réussir si
son complice n'avait pas oublié les consignes...

4 - Les prochains thèmes de travail :
Ces thèmes sont proposés à titre indicatif et vous pouvez nous en proposer d'autres.
Ils peuvent être modifiés en fonction des intervenants ou des envies des adhérents.
Pour maintenir la qualité de nos soirées, les thèmes proposés doivent s'appuyer sur un animateur.
8 décembre :Techniques de pièces animée par Yoann - 11 janvier : Conférences des deux Willy ou
Chouchous (reprise et compléments) animée par Fred S + Galettes des rois - 8 février : Les chop-cup 14 mars : Les élastiques (2e série) - 11 avril : quêteuse animée par . - Mai : Rubik's cub animée par
Jean-Marie - Juin : sac à l'oeuf animé par Frédéric

