Soirée ARH de janvier 2014

Galette
24 participants à cette réunion très conviviale.

1 – Actualité magique
- Conférence ARH de Sylvain Mirouf : le 22 janvier, dans les locaux rue Bayard, nous accueillons Sylvain
pour sa toute nouvelle conférence. Tarifs ARH 20€ (à jour de cotisation 2014), autres clubs, -26ans et
conjoints : 25€ ; autres extérieurs : 30€.
- Foire du sud, le 8 février
- Conférence Magicus de Jan Logemann : Primé à la dernière FISM, le 22 février à 20h30, rue Bayard
- Conférence Magicus de Michel : patron de l'entreprise de FP Vernet, le 8 mars, à 20h30 rue Bayard

1 – Actualité de l'ARH
- Assemblée générale : Notre assemblée générale annuelle aura lieu mardi 11 février à partir de 20h afin
qu'elle n'empiète pas trop sur la soirée de travail (21h).
- Conférence des deux Willy (Lafon et Eston) : la conférence est reportée pour des raisons techniques.
L'idée n'est pas abandonnée, mais nous n'avons pas encore de date à donner.
- Atelier de Carlos Vaquera : William voit s'il est possible d'organiser un atelier
avec Carlos Vaquera, voir un atelier puis spectacle. De nombreux adhérents
seraient partant pour que nous organisions cela.
- Travail sur un tour : Yoann propose que certaines de nos soirées soient
consacrées à l'apprentissage d'un tour et que chacun, au cours de la soirée,
travaille le tour techniquement et imagine sa propre présentation. Une très bonne
idée qui sera intégrée à nos réflexions pour l'assemblée générale.
- Que fait-on après un tour raté : L'événement arrive à tous les magiciens, mais
nous ne sommes pas forcément prêt à y faire face. Laurent propose ce thème
pour une ou plusieurs soirées à venir.

2 – Accueil des nouveaux
Benjamin, réfléxothérapeute en création d'entreprise, s'intéresse à la magie et
au paranormal depuis des années. Il a travaillé ses tours de façons épisodiques,
notamment les cartes et les pièces. Il nous a montré un tour de cartes très bien
maitrisé.
Jean-François , créateur d'entreprise en coatching, adore la magie. Il a
notamment pris des cours avec le Nain (de l'équipe du Double-fond). Il aime
particulièrement les apparitions multiples et les tours avec de l'argent, ce qu’il
nous a confirmé dans son tour d’intronisation de membre de l’ARH.
Eddy est musicien et trouve que la magie, comme
à une époque la guitare, apporte de la convivialité,
qu'elle crée du lien. C'est pour cela que Pierre l'a
convaincu de venir à l'ARH. Il a travaillé son tour
d'entrée toute l'après-midi, ce qui ne l'a pas
empêché d'avoir de l'aprèhénsion et de nous
montré un tour qui mérite encore d'être travaillé,
même si son aisance à l'oral, et son sens de la
répartie ont su compenser un manque de technique.

3 - Le thème du jour : La galette
Nous restons très attaché à la convivialité dans
notre association et nous avons donc
commencé l'année par des galettes et du cidre.
1 – La carte dans la galette : William en a profité pour faire un tour
inconcevable dans lequel il fait choisir une carte au hasard, fait faire une
prédiction à une autre personne et propose de retrouver la carte dans une
galette choisie au hasard, dans une part choisie au hasard... Pierre a bien
mangé sa part mais la carte choisie qui s'est révélée être la même que la

carte pensée librement avait bien quitté le paquet dans lequel elle avait été perdue pour se retrouver, non
pas dans la galette, mais sur la chaise du spectateur, sous lui.
2 – Démonstration de top-it : Jean-Luc a un peu forci, il vend donc sa veste
avec double top-it. Ce qui a donné l'occasion à William de montrer que, bien que
la veste ne lui aille pas parfaitement et qu'il n'ait pas travaillé le top-it depuis des
années, il pouvait faire disparaitre à vue un bouchon de cidre, un paquet de carte
ou autre pour les retrouver dans sa poche de veste.
La démonstration n'a pas été suffisante pour faire vendre la veste, mais elle a été
bien utile.
3 – Le bout de papier dont la valeur
augmente sans cesse : Marie nous a fait le
plaisir d'une démonstration réussie d'un tour
de Rénato : un simple morceau de papier
blanc devient tour à tour, un billet de 5, de
10, de 20, de 50, de 100, de 200 puis de
500€ avant de redevenir un simple morceau
de papier. Parfaitement bien présenté, le tour a été chaleureusement
applaudi. http://www.youtube.com/watch?v=M-7awa4g8gw
4 – La serviette en papier déchirée
qui forme la lune et les étoiles :
Frédéric a assisté à la conf de Dan
Harlan organisée par Magicus. A la fin de sa conf, pour répondre aux
rappels, Dan a fait son tour intitulé Starcle dans lequel une serviette de
papier est pliée et déchirée en deux parties, une pour le magicien, une
pour le spectateur. La magicien depli son morceau qui à la serviette dans
laquelle il manque un large cercle. Mais quand le spectateur dépli le sien,
ce n'est pas un cercle mais des étoiles qui apparaissent.
Frédéric n'a pas résisté au plaisir d'apprendre à tous ce tour qu'il s'est
efforcé de décrypter après la conf'.

http://www.youtube.com/watch?v=vrsnXWmBOTI
Après une magnifique photo de groupe, le reste de la soirée s'est déroulé en pratique libre. Chacun
montrant a ses voisins des tours et des trucs, posant des questions, imaginant des choses. Ici un cassetête avec trois gobelet qui se retournent, là une routine avec des jettons de poker perçés (présentée en
conférence par David Stone)...
5 - Chouchous : Frédéric en a profiter pour montrer à nouveau sa routine de chouchous aux nouveaux
(enfin, celle de Christian Girard, dans la VHS Scrunchy magic). Présentation suivi d'un atelier
décomposant chacun des 9 effets de cette routine : traversée du pouce, de l'index, du majeur, des deux
majeurs, bond de l'annulaire et l'auriculaire vers l'index et le majeur avec des doigts ligotés, deux
changements de couleur du chouchou du milieu, l'évasion impossible et le triple enclavage.
La dernière heure a été consacrée à un temps d'échanges libre entre magiciens. Bref, une soirée très
riche et tellement dense, que nous n'avons pas pu tout retranscrire. Vous auriez du venir !

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.
11 février : Les chop-cup animée par Yoann - 11 mars : Les élastiques qui anime ? - 8 avril : quêteuse
animée par Laurent – 13 Mai : Rubik's cub animée par Jean-Marie - Juin : sac à l'oeuf animée par
Frédéric.

